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Si vous voyagez à l’étranger et même dans un pays de l’Union européenne, pensez à vous enregistrer sur  
« Travellers Online ». Le SPF Affaires étrangères pourra plus facilement et plus efficacement vous informer 
et vous aider en cas de crise majeure dans le pays de destination.

Avec sa nouvelle campagne, « Les vrais amis disent : pas en état, tu conduis pas ! », l’AWSR (Agence Wallonne 
pour la Sécurité Routière) entend sensibiliser sur la problématique des accidents de week-end liés à la 
conduite sous influence d’alcool, de drogues ou de consommation combinée, mais aussi à inciter les amis 
à intervenir pour éviter que quelqu’un qui n’est pas en état ne reprenne le volant.

La plateforme «Travellers Online», outil mis en ligne par 
le SPF Affaires étrangères, permet aux citoyens belges 
d’enregistrer leurs données (GSM, e-mail, destination, 
dates de voyage, coordonnées d’une personne de contact 
en Belgique) afin qu’ils puissent être avertis en cas de 
situation urgente dans le pays dans lequel ils se trouvent.

Pourquoi s’enregistrer?
•  Si une situation d’urgence se présente, le SPF Affaires 

étrangères, les ambassades et consulats à l’étranger 
disposent immédiatement de vos données de contact. 
Ils peuvent donc vous contacter pour information ou 
assistance au besoin.

•  En cas de nécessité, les services consulaires peuvent 
avertir la personne de contact en Belgique.

•  Vos données de contact demeurent strictement 
confidentielles et ne seront utilisées qu’en cas de crise

•  Vos données personnelles et de séjour sont effacées du 
système deux semaines après votre retour. 

•  L’enregistrement n’est pas uniquement recommandé 
pour les destinations lointaines. Une situation de 
crise peut aussi se présenter dans un pays de l’Union 
européenne.

Infos : www.travellersonline.diplomatie.be

En Wallonie, 36% des accidents mortels ont lieu le week-
end. Les nuits de week-end en particulier, 1 conducteur 
sur 2 testé à la suite d’un accident corporel est positif à 
l’alcool. Par ailleurs, 3 conducteurs sur 4 sous l’influence de 
drogue (le plus souvent du cannabis) avouent consommer 
simultanément de l’alcool. Un résultat inquiétant quand 
on sait que la combinaison alcool/drogues augmente le 
risque d’accident grave ou mortel de manière exponentielle 
(jusqu’à 200 x). 
Même si le fait de prendre le volant sans savoir si son 
alcoolémie ne dépasse pas la limite légale est jugé 
inacceptable par la grande majorité d’entre nous, certains 
n’osent pas faire de remarque à leurs proches ou à leurs 
amis tant que ceux-ci ne présentent pas vraiment de signes 
d’alcoolisation sous peine de passer pour un rabat-joie.

Préparer la fête, c’est aussi préparer son 
retour ! 
C’est toujours très amusant de préparer une fête, mais il est 
primordial d’anticiper en organisant son retour à l’avance 
et en sachant comment on va rentrer.
Des alternatives existent comme prévoir un BOB, dormir 
sur place si c’est possible, rentrer avec les transports en 

commun, le taxi ou appeler une connaissance. 
Rappelons qu’en juin 2018, l’AWSR a lancé des chèques 
taxis BackSafe qui permettent aux jeunes de rentrer en 
taxi pendant les périodes à risques liées au week-end. Le 
principe est assez simple : un chèque vaut 5 €, mais ne coûte 
que 2,50 € à son utilisateur. Plusieurs chèques peuvent être 
utilisés pour payer une course et le taxi peut être partagé à 
plusieurs. Toutes les infos sur www.cheques-taxi.be

Infos : www.awsr.be

ENREGISTREZ-VOUSVOYAGE ›››

SÉCURITÉ ›››  PAS EN ÉTAT, TU CONDUIS PAS !
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SMART CITY ››› BRAINE-L’ALLEUD PARMI LES GRANDS PROJETS

Braine-l’Alleud a été sélectionnée dans le cadre de l’appel à 
projets « Territoire Intelligent » lancé par la Région wallonne. 
Elle décroche un subside conséquent pour la mise en place 
d’un guichet intelligent, modulable et transversal.

Cet appel à projets avait pour vocation d’encourager les villes, les 
communes et les intercommunales de développement économique 
à lancer des projets numériques innovants dans des domaines tels que 
l’énergie et l’environnement, la mobilité et la logistique, la gouvernance 
et la citoyenneté.
Au total, 43 projets ont été retenus sur les 88 déposés pour un budget 
total estimé à 8.051.807,01 €, pour lesquels la Région wallonne 
interviendra à hauteur de 3.999.635,81 €.
Avec son guichet innovant, Braine-l’Alleud se positionne parmi les 
grands projets pour un budget de 242 242,00 € subsidié à hauteur de 
145 345,20 €.

Un service sur mesure
Le guichet du futur se compose de 3 modules liés :
•  Affichage en ligne et en temps réel de l’affluence à l’Administration 

communale.
Ce service existe déjà pour partie avec le système de borne et ticketing 
installé à l’entrée de l’Administration communale. Il sera développé 
pour permettre à tout un chacun de vérifier sur un Smartphone, une 
tablette ou un ordinateur, en permanence et où qu’il se trouve, les files 
d’attente aux guichets de première ligne.
En cas de forte affluence, le citoyen pourra choisir de prendre un rendez-
vous à sa meilleure convenance.

• Gestion des rendez-vous en ligne :
o  les usagers pourront prendre rendez-vous via le Web ou  

le téléphone
o  dès que l’heure du rendez-vous sera atteinte et que le visiteur 

aura confirmé son arrivée, il sera automatiquement appelé par 
un des guichets disponibles traitant son besoin

•  Assistance en ligne avec outil «chatbot» :
« Chat » comme discussion en ligne et « bot » comme robot. Le 
«chatbot», connu aussi sous le nom d’« agent conversationnel », est un 
logiciel programmé pour simuler une conversation en langage naturel.
À l’Administration communale, il pourra aider les internautes à 
résoudre un problème, à commander un document ou à se diriger vers  
le service adéquat.
Du côté de l’Administration, les apports d’une telle technologie vont 
considérablement diminuer les sollicitations via les canaux historiques :  
moins d’appels 
téléphoniques et 
moins de mails.

Il reste maintenant 
à mettre tout cela 
en place, mais 
aujourd’hui, avec 
ce projet, Braine-
l’A l l e u d  s ’e s t 
donné les moyens 
de ses ambitions.

CHUUT !

Avec les beaux jours, on a tendance à 
prolonger les journées au maximum.

Afin que tout le monde puisse en profiter, 
il faut garder à l’esprit quelques points du 
Règlement Général de Police relatifs à la 
lutte contre le bruit.

• Les aboiements nocturnes qui troublent 
la tranquillité publique sont punissables.

• L’usage d’instruments de musique 
et d’appareils de musique amplifiée 
électroniquement est interdit sur la voie 
publique.

• Entre 22h et 8h30, les bruits d’origine 
domestique faits à l’intérieur des 
habitations ou de leurs dépendances ne 
peuvent être susceptibles de troubler la 
tranquillité ou le repos des habitants du 
voisinage.

• L’usage de tout appareil de jardinage 
(tondeuse, tronçonneuse, motoculteur 
ou autre), muni d’un moteur à explosion 
ou électrique, est interdit les dimanches 
et jours fériés durant toute la journée 
et les autres jours entre 20h30 et 8h30 
du matin.

Le Règlement Général de Police peut être 
téléchargé sur le site www.braine-lalleud.be  
(Guichet électronique).

BRÈVE
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COMMERÇANTS EN PISTE 
Le bal des commerçants de Lillois a fait le plein de musique et d’ambiance sous un chapiteau installé sur la place de la 
gare. Un rendez-vous qui s’inscrit dans la série d’activités proposées par l’Association Brainoise des Commerçants, ABC.

24H DE TIR À L’ARC
Les archers du Grand Serment de Saint-Sébastien ont organisé pour la première fois, les 24h internationales de tir à 
l’arc. Un événement qui a mis le club local à l’honneur.

RETOUR EN IMAGES
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CHANTS SACRÉS

 24/06 

Le Petit Choeur de chants sacrés de 
Braine-l’Alleud propose des chants de 
joie et d’espérance issus de différentes 
traditions et époques à 20h à la chapelle 
du Saint Sang à Bois-Seigneur-Isaac.

P.A.F. : libre.

Adresse : 
Rue Armand de Moor, 2
1421 BL’A 

Infos : 02.384.63.90 ou  
ph.godts@skynet.be

CODERDOJO

 26/06

Séance d’information 
en vue de la formation 
d’un CoderDojo,  
un atelier mensuel et 
gratuit à destination 
des jeunes (7 -18 ans) pour la création 
de jeux vidéos.

Vous souhaitez devenir coach bénévole ?  
Vous êtes prêt à encadrer les ateliers, 
que vous soyez ou non programmeur ?  
Rendez-vous à 19h à l’Administration 
communale.

Adresse : 
avenue du 21 Juillet, 1
1420 BL’A

Infos : 02.854.02.60

FÊTES DE LA SAINT-JEAN

 29/06 au 01/07

Chapiteau à l’angle de la rue 
Fontaine Saint-Martin et de l’avenue  

Grand-Peine.

Kermesse foraine 
durant tout le 
week-end.

➜   SAMEDI
De 08h00 à 14h00 : départ de la 

marche de la St-Jean ( 5 - 10 - 15 km)
De 08h30 à 17h00 : brocante de la 

Saint-Jean avenue Grand-Peine
09h00 : rassemblement d’ancêtres, 

tous véhicules confondus
10h30 : journée portes ouvertes aux 

écuries du Warchet
11h00 : défilé des ancêtres

14h00 : départ marche canine 
organisée par le club canin «Les loups» 

16h00 : tournoi de foot organisé par 
les scouts de Lillois

20h00 :  barbecue de la  
Saint-Jean (réservation obligatoire au 
0498.57.13.36 ou 0496.28.17.90)

22h00 : bar et soirée dansante

➜   DIMANCHE
10h30 : messe à la chapelle  

Saint-Martin
12h00 : barbecue (sans réservation) 
14h30 : Tour de la Saint-Jean / 

Procession traditionnelle des chars 
précédée des cavaliers et de la fanfare 
de Jauche. Bénédiction des cavaliers 
par le Père Antoine.

16h30 : goûter champêtre avec 
spectacle «Magic sensation» par 
Maxime Mandrake

17h30 : spectacle équestre 
20h00 : départ des chars de la 

sorcière (chapiteau)
21h00 : brûlage de la sorcière

➜  LUNDI
19h00 : Ouverture de la fête foraine -  

friterie - bar
20h00 :  soirée Blind Test  

(sans inscription)

Infos : 0496.28.17.90 ou www.lillois.be

STAGES DE THÉÂTRE

 Du 01/07 au 30/08

Un stage chez Bouldegum, c’est... du 
théâtre. Et aussi des arts plastiques, 
du cinéma muet, du clown, de l’impro, 
de la vidéo, du conte. Un 
moment privilégié pour 
éveiller les enfants et les 
ados à une ou plusieurs 
pratiques artistiques, 
dans un esprit ludique et dans un cadre 
familial.

Stages créatifs tout l’été pour enfants 
dès 4 ans, ados jusqu’à 15 ans et pour 
les adultes.

Adresse : 
rue du Ménil, 74
1420 BL’A

Infos : bouldegum@skynet.be ou 
0485.85.03.34

DUNES CITY TOUR 

 05&07/07

Le Dunes City Tour 
s’arrête au stade 
communal de BL’A. C’est un open air 
plage et urbain qui vous transporte 
dans un univers sableux, sportif et 
familial.

Pour sa première année, le Dunes City 
Tour met le Beach Soccer à l’honneur. 
Venez découvrir ce sport de sable en 
suivant son championnat national.

Venez également profiter des châteaux 
gonflables, des terrains de pétanque et 
de beach-volley.

DJ set et foodtrucks.

P.A.F. : entrée gratuite. 

Adresse : rue Ernest Laurent, 215

1420 BL’A

Infos : www.facebook.com/
DunesCityTourNouvelleDune/ ou 
https://dunescitytour.be/

LE TOUR DE FRANCE À BL’A

 06/07 

Les coureurs du Tour de France 
partiront de Bruxelles et passeront 
sur notre territoire, au pied de la Butte 
du Lion et le long de la chaussée de 
Nivelles avant de rejoindre La Hulpe.

Venez les encourager !

Infos : www.letour.be

COMPLÉTEZ NOTRE AGENDA  
LE SAVIEZ-VOUS ?

Pour diffuser vos événements publics 
à caractère non-commercial de la 
manière la plus efficace possible, 
n’hésitez et à encoder ceux-ci sur 
notre site internet via ce lien : http://
www.braine-lalleud.be/fr/agenda.html 
(«soumettre un événement»).

AGENDA ››› DES ACTIVITÉS

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



L’ÉCHO DU HAIN / N°314 / 6

L’ÉTÉ ARRIVE ! FAITES-VOUS LA MALLE… DE JEUX ! 

Ça y est, les cigales se font entendre, relançant les envies 
d’après-midi de farniente et de soirées apéro entre amis. 
C’est le moment de sortir le grand jeu… ou mieux encore, les 
petits ! Les ludothécaires de Braine-l’Alleud ont décidé de vous 
conseiller dans le choix de ceux à mettre dans votre valise et 
vous convient à une soirée le vendredi 21 juin.

ANIMATION ›››

 • Les vacances, c’est le moment rêvé 
de prendre le temps pour discuter goûts 
et couleurs avec vos proches. Vous vous 
accordez pour dire que la mer est bleue, 
mais de quelle couleur pourrait bien être 
l’enfance ? Verte comme l’herbe tendre ? 
Ah oui, mais non, c’est déjà pris ailleurs… 
zut… comment justifier cet orange ? Le jeu 
«Farben» va vous mettre face à des choix 
cornéliens.

 • Vos voisins de cabine de plage lorgnent 
avec envie vos sessions de jeux, seulement 
voilà, ils ne parlent que le breton. Comment 
se faire inviter à une soirée crêpes ? Laissez 
traîner négligemment votre «Passe-Trappe 
Micro» à portée de doigts et le tour est joué. 
Compris en 4 secondes, jouable en 57,  
il se rit des barrières linguistiques.

 • Vous n’avez pas opté pour la mer et 
êtes à présent coincé dans un téléphérique ?  
Qu’importe, jouez à «Altitude» et  
déclenchez des avalanches chez les autres 
joueurs pendant que les dahus gambadent 
sur les pentes de vos hautes montagnes.

 • Vous venez d’atterrir à Bora-Bora et le 
décalage horaire se fait sentir ? «Jet Lag» est fait 
pour vous. Un jeu de questions dont les réponses 
sont simples, mais difficiles à sortir au bon moment. 

Bref, avec vos ludothécaires en poche, vous 
pourrez faire face à toutes ces situations. Et 
bien d’autres encore, car elles vous attendent 
de pied ferme à la Bibliothèque/Ludothèque de  
Braine-l’Alleud ce vendredi 21 juin de 19h à 22h 

pour vous présenter un kit complet de survie en milieu estival. 

Venez remplir votre valise de convivialité, de fous rires, de défis 
logiques, de coopération, d’attaques sournoises et de bien d’autres 
choses encore.

Jeux géants et jeux 
d’extérieur
La Ludothèque met à la disposition 
des particuliers et des collectivités de 
nombreux jeux géants et jeux d’extérieur. 
Le catalogue est disponible sur 
le site https://bibliotheque.
b r a i n e - l a l l e u d . b e 
(ludothèque>collections).
Ces jeux restent disponibles 
toute l’année sur simple 
demande aux ludothécaires.
Coût et durée de la location : 0,55 €  
par jeu pour une semaine.
Prêt limité à 5 jeux par événement.
Il n’est pas possible de réserver un jeu pour 
une date précise.
Infos : 02.854.05.50

Fermetures 
estivales
• La Bibliothèque 
c o m m u n a l e 
«Armand Bernier» 
à Lillois sera fermée 
du mardi 2 au jeudi 25 juillet inclus.
• La Bibliothèque communale  
«Plume Libre» sera fermée du mercredi 
31 juillet au mercredi 7 août. 
Infos : 02.854.05.50

L’été de Wallangues 
T a b l e s  d e 
conversation en 
néerlandais et 
anglais organisées à la Bibliothèque 
communale par Wallangues, le mardi de 
12h30 à 13h30.
Calendrier de juillet à septembre 2019 :
• Anglais : 9 juillet ; 13 août ; 10 septembre
•  Néerlandais : 16 juillet ; 20 août ;  

17 septembre

Informations et réservations via le 
site www.wallangues.be rubrique 
Tour (formulaire d’inscription en ligne 
accessible à tous). 
Infos : 0800.12.811

BRÈVES

Soirée spéciale jeux d’été
Vendredi 21 juin de 19h à 22h

Soirée accessible à partir de 10 ans.
Entrée gratuite.
Réservation souhaitée.
Adresse : rue des Mésanges Bleues, 55
1420 BL’A

Infos : 02.854.05.61 ou  
ludotheque@braine-lalleud.be 



7 / N°314 / L’ÉCHO DU HAIN 

ÉTAT CIVIL
NAISSANCES

KIZAMBA Esther, née le 19 mai 2019
DA SILVA PINTO Elea, née le 24 mai 2019
MALBERT Mila, née le 25 mai 2019
CLERCKX Oscar, né le 26 mai 2019
BOUCGNIAU Milo, né le 01 juin 2019
GENIN Antoine, né le 02 juin 2019
CARBONNELLE Valentin, né le 06 juin 2019
HOUBBEN Augustin, né le 06 juin 2019

MARIAGES

Le samedi 29 juin
DE SMEDT Sebastien et SMET Joëlle   11h30
Le vendredi 5 juillet
BROUWERS Joris et VERMYLEN Anne 15h30

Le samedi 6 juillet
PIRET Nicolas et CRUCES GAETE Maria Fernanda  10h30

Le samedi 13 juillet
FELIX Alexis et TURNEER Marie 10h30
COPPIETERS Jean-Pierre et SEVRIN Christine 11h00
MOENS Nicolas et GALLEMAERT Florence 11h30

NOCES

Le samedi 29 juin, une délégation communale se rendra au-
près des époux WAUTHION-TOSQUIN à l’occasion de leurs 
noces de platine.

DÉCÈS

ORFEI Fanny, âgée de 69 ans, décédée le 31 mai 2019
THIELEMANS Ferdinand, âgé de 72 ans, époux de LAUREYS 
Monique, décédé le 31 mai 2019
JACQMIN Pierre, âgé de 91 ans, époux de CLERICY Liliane, 
décédé le 03 juin 2019
DE NEEF Gisèle, âgée de 86 ans, épouse de VERNUF André, 
décédée le 04 Juin 2019
VANDE VELDE Michèle, âgée de 70 ans, décédée le 06 juin 
2019
COYETTE Christian, âgé de 80 ans, décédé le 08 juin 2019
LOUCKX André, âgé de 79 ans, époux de PERSOONS Yolande, 
décédé le 08 juin 2019

AVIS
CONSEIL COMMUNAL

Séance publique le lundi 24 juin 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/calendrieret-
ordre-du-jour.html

OFFRE D’EMPLOI
Afin de compléter l’équipe au sein de ses bibliothèques et 
ludothèques la Commune est à la recherche d’un(e) employé(e) 
de ludothèque pour la gestion des collections des ludothèques ;  
les permanences régulières au comptoir de prêt (accueil du 
public et conseils, y compris en bibliothèque) ; les animations 
avec des publics variés (enfants, adolescents, adultes) ; diverses 
tâches bibliothéconomiques en fonction des besoins du service. 
Les candidatures, accompagnées d’un C.V. détaillé, d’une copie 
du diplôme et d’un extrait de casier judiciaire datant de moins 
de 3 mois doivent parvenir au plus tard pour le 28.06.2019 à 
Monsieur le Bourgmestre, Administration communale, avenue 
du 21 Juillet, 1 à 1420 Braine-l’Alleud. 
L’offre complète peut être consultée sur le site  
www.braine-lalleud.be (rubrique Actualité >> Emploi).
Infos : 02.854.03.00

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 8 juin, les époux BRUNEEL-DEROUCK 
ont fêté leurs noces d’or en compagnie du Bourgmestre 
Vincent Scourneau et des Échevin.es Patricia 
Dujacquière-Mahy, Geoffroy Matagne et Véronique 
Denis-Simon.

Le samedi 8 juin, les époux CASTRONOVO-
CASTRATARO ont fêté leurs noces d’or en compagnie 
du Bourgmestre Vincent Scourneau et des Échevines 
Patricia Dujacquière-Mahy et Véronique Denis-Simon.



Surprise !

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 20 au 30/6/19 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. 

79e 60€
sur présentation 
de ce bon

réf 5590656

Bon valable du 20 au 30/6/19 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  

BBQ Griller 51cm


