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Les vendredis 26 juillet, 9 et 23 août, la Commune vous donne rendez-vous pour une séance de cinéma 
en plein air.

ÉVÉNEMENT ›››

Avant de vous installer devant la toile, vous pourrez 
également participer aux diverses activités accessibles 
pour toute la famille : lecture de contes, château gonflable, 
bar, pop corn, foodtrucks...
Ces soirées seront aussi l’occasion de se faire de nouvelles 
connaissances, de partager un moment amical et de partir 
à la rencontre des éducateurs du Plan de Cohésion Sociale.
Entrée gratuite et prix démocratiques au bar.

•  Vendredi 26 juillet  à 14h30 et à 18h
École communale le Pré Vert
Rue René Francq, 7 à 1428 BL’A
« Dragon 3 : Le Monde caché »

•  Vendredi 9 août  à partir de 19h - Projection vers 21h30
Parc du Cheneau
Avenue Alphonse Allard, 210 à 1420 BL’A
«Le jeu»

•  Vendredi 30 août  à partir de 19h - Projection vers 21h30
Parc du Paradis
« Bohemian Rhapsody »

Infos : Plan de Cohésion Sociale au 02.854.02.60

Après son passage en 2004, le Tour de France revient à Braine-l’Alleud pour sa 106e édition !  
Le samedi 6 juillet, lors de la première étape Bruxelles-Bruxelles, la caravane et les coureurs passeront au 
pied de notre célèbre butte du Lion avant de rejoindre la chaussée de Nivelles en direction de la Hulpe. Ne 
manquez pas cet événement exceptionnel qui célèbre les 50 ans de la première victoire d’Eddy Merckx ! 

ITINÉRAIRE LOCAL
La course empruntera successivement la chaussée de 
Charleroi venant de Genappe (N5), la route du Lion et la 
chaussée de Nivelles (N27) en direction du rond-point Mont-
Saint-Jean avant de rejoindre La Hulpe via la chaussée de 
Louvain (N253).
Les coureurs passeront donc au pied de la Butte sur le site 
du Mémorial 1815 qui est l’un des plus grands d’Europe et 
conservé de façon presque intacte depuis la Bataille.

HORAIRES DU PASSAGE SUR BL’A  
(Route du Lion-Chaussée de Nivelles)

Caravane : +/- 14h
Course : +/- 15h45

MOBILITÉ
Afin de vous organiser 
pour pouvoir profiter 
de ce bel événement 
sportif, sachez que 
le stationnement 
sera interdit entre 
07h00 et 16h30 tout 
le long de l’itinéraire 
et la circulation y sera 
interdite entre 11h45 et 
16h30.
Concernant le stationnement, des parkings sont à votre 
disposition non loin du passage du Tour à savoir ceux du 
parc de l’Alliance et ceux de la gare de Braine-l’Alleud (située 
à 1,5 km de la Butte).

Les accès et sorties du ring situés route du Lion et chaussée 
de Nivelles (à hauteur de la rue Victor Hugo) seront 
fermés durant l’événement. L’accès au ring en direction 
de Waterloo-Lasne se fera via les bretelles d’accès sises 
chemin de la Maison du Roi et/ou route de Piraumont.
La chaussée de Nivelles sera accessible depuis le centre 
de Braine-l’Alleud en empruntant l’avenue Albert 1er et 
l’avenue Alphonse Allard. À partir de ce point, seule la 
circulation vers Nivelles sera autorisée.

LE BON COMPORTEMENT À ADOPTER SUR 
LE BORD DE LA ROUTE
 –  Bien tenir les enfants près de vous.
 –   Ne pas traverser pour récupérer des goodies car les 

véhicules de la caravane se partagent entre le côté droit 
et le côté gauche de la route.

 –  Ne pas faire de « selfies ».
 –  Ne pas courir à côté des coureurs.
 –  Éviter les chiens ou les garder en laisse.
 –  Attention aux parasols en cas de vent.
 –   Les « taps taps « (frites gonflables) sont fortement 

déconseillés car ils peuvent se coincer dans les roues 
des coureurs. 

 –  Le survol de la caravane et de la course par des drones 
est interdit (directive du Ministère de l’Intérieur).

Vous trouverez toutes les informations relatives au 
passage du Tour et ses incidences sur le site internet 
de la commune www.braine-lalleud.be ou sur le  
https://www.brusselsgranddepart.com

CINÉMA EN PLEIN AIRFAMILLES  ›››

  LE TOUR DE FRANCE À BRAINE-L’ALLEUD !

© A.S.O. : Bruno Bade
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ÉDITO ››› UN ÉTÉ ANIMÉ

Voici venue l’heure d’apprécier le temps qui passe en points de 
suspension entre la frénésie de juin et celle de septembre. Cette étape 
particulière de l’année où l’on échange ici les résultats de nos chères 
têtes blondes, là nos projets de vacances et déjà, les nostalgiques 
souvenirs de l’été. 

La saison du Tour de France qui après 15 ans d’absence, revient à Braine-
l’Alleud le 6 juillet. Cette fois, le parcours empruntera la chaussée de 
Charleroi, la route du Lion et la chaussée de Nivelles. Au pied de la 
Butte, la caravane est attendue aux alentours de 14h00, avant les 
coureurs dont le passage est prévu vers 15h45. La Commune assurera 
la distribution de goodies, bobs et drapeaux à l’effigie de Braine-l’Alleud.

C’est aussi le temps de la détente au Lac du Paradis et de sa fête le 
20 juillet. Des jeux géants pour les enfants, des animations et un site 
préservé de 5 hectares à découvrir ou redécouvrir. Pour clôturer la 
soirée, un spectacle inoubliable pour le plus grands plaisirs des yeux 
et dans le respect des lieux.

Tout l’été, des stages sportifs, créatifs et culturels s’offrent aux petits et grands dès l’âge de 4 ans. De quoi 
encourager ceux qui devront aussi préparer sérieusement leur deuxième session d’examens. Je leur souhaite  
bon travail et surtout, réussite.

Les nouveaux défis à relever ne manqueront pas à la rentrée. D’ici là, offrons-nous un bel été et profitons  de ces moments 
privilégiés en famille et entre amis.

Votre Bourgmestre 
Vincent SCOURNEAU

© Administration communale de Braine-l’Alleud
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UN JOYEUX ANNIVERSAIRE 
Le Service d’Accueillantes d’Enfants à domicile du CPAS a fêté ses 40 ans en compagnie des familles, des 
accueillantes et des partenaires qui le font vivre depuis toutes ces années. Un moment festif qui était aussi l’occasion  
de belles retrouvailles.

BACK TO 1815
Les participants au Rallye pédestre 1815 ont (re)découvert l’histoire de la Bataille de Waterloo de manière originale :  
7 km de balade agrémentés de plusieurs arrêts. Ces haltes étaient autant d’occasions de discuter, notamment avec 
les Guides 1815, afin de répondre au questionnaire qui permettait de remporter des prix.

RETOUR EN IMAGES
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LA PLACE GOURMANDE

Découvrez  «La Place Gourmande», le 
nouveau rendez-vous des vendredis de 
l’été.

Tous les vendredis de juillet et août de 
17 à 23h sur la place du Môle à 1420 
BL’A.

Foodtrucks, produits locaux, 
animations, un incontournable de l’été 
dans un cadre sympa et relax !

Infos : 0476.44.57.24
JOURNÉE À BLANCKENBERGE

  09/07

L e  S e r v i c e 
Multidisciplinaire 
d ’ I n s e r t i o n 
Citoyenne et Sociale propose une 
journée intergénérationnelle à la mer.

P.A.F. : 7 € (usagers CPAS), 15 € 
(autres participants), gratuit pour les 
enfants.

Repas à charge des participants.

Rendez-vous à la gare de BL’A quai n°1 
à 8h15.

Retour prévu vers 19h.

Infos : 02.854.06.48 ou 
02.854.06.45

TE DEUM

  21/07

À l’occasion de la Fête 
nationale, la Commune de Braine-
l’Alleud a coutume d’organiser un Te 
Deum dans une église de l’entité.

Cette année, c’est dans l’église Saint-
Sébastien qu’il sera chanté le samedi 
21 juillet à 11h.

La population est invitée à pavoiser.
MARCHÉ PROVENÇAL

  23, 24 & 25/08

L’association «La 
Balade Provençale» 
installera son 
m a r c h é  a u x 
senteurs du Sud sur 
la Grand-Place Baudouin Ier.

Plus d’une quarantaine d’exposants 
du sud de la France proposeront les 
produits emblématiques de leur 
région : épices, fromages, charcuteries, 
friandises, savons, textiles...

Horaire :

➜   Vendredi de 10h à 21h
➜   Samedi et dimanche de 10h à 19h

Infos : 02.854.05.55
EXPO TRAINS MINIATURES

24 & 25/08
L‘Association des Modélistes 
Ferroviaires de Braine-l’Alleud présente 
ses réseaux de trains miniatures HO, N 
et LGB, un réseau invité, des ateliers 
de démonstration et des réseaux pour 
enfants.
Bar et restauration
Le samedi de 11h à 18h et le dimanche 
de 10h à 17h.
Entrée gratuite.

Adresse: rue Fosse au Sable, 67
1420 BL’A

Infos : 0491.35.95.51 ou  
pchavet@hotmail.com 

AGENDA ››› DES ACTIVITÉS

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

FORMATION APICOLE

Le rucher école 
de l’Abeille du 
Hain propose 
un cycle de 2 ans 
de formation 
apicole à partir 
du 07/09/2019. 
Le programme 
est composé 
d’un mélange de théorie et de 
pratique. Vous apprendrez entre 
autres le fonctionnement d’une 
colonie d’abeilles, comment 
prendre soin d’elles en toute 
sécurité, comment récolter et 
valoriser les produits de la ruche.

Accessible à partir de 14 ans.

Cours le samedi après-midi deux 
fois par mois durant les périodes 
scolaires.

Formation reconnue (certificat 
officiel).

Nombre de places limité.

Infos : 0486.73.38.95 ou 
abeilleduhain@live.be ou  
https://www.abeilleduhain.be

BROCANTES
BARRIÈRE

  15/08
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.

US OPHAIN

  31/08
Pour faire de bonnes affaires, rendez-vous à la 15e Brocante de l’US Ophain.
Adresse : rue  de Lillois, à 1421 BL’A
Infos : 0486.75.08.20 et 0479. 33.12.85 ou via joelle@usophain.be

ROYALE HARMONIE

  01/09
Venez chiner à la brocante du quartier de la Royale Harmonie et faites de 
bonnes affaires ! De 8h à 14h.
Infos : Derycke Bernard 
deryckebernard@gmail.com  ou 0475.47.63.68
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UNE SOIRÉE AU PARADIS

Venez faire la fête le samedi 20 juillet, dès 17h, sur le site du 
Paradis. Conçu à l’origine comme bassin d’orage pour éviter les 
inondations, celui-ci a été aménagé comme lieu de promenade 
et de détente pour tous les Brainois.

FESTIVITÉS ›››

Vu le succès rencontré lors de la première édition, la Commune  
a souhaité réitérer l’événement. 
Pour l’occasion, dès 17h, une nouvelle grande soirée sera proposée. 
Au programme : multiples animations pour petits et grands, foodtrucks, 
espace détente, initiation au cirque, grimage, jeux géants, pont de singe 
et, pour clôturer, vers 22h15, un magnifique spectacle pyroaquatique 
qui mettra en évidence la beauté du lac. 

Lieu de détente
Situé à seulement quelques centaines de mètres du centre, le site du 
Paradis est vite devenu un lieu privilégié pour bon nombre d’habitants 
mais aussi pour de nombreuses personnes extérieures à la commune 
qui y découvrent un havre de paix.
C’est également sur ce site que la future piscine communale sera 
inaugurée l’année prochaine.

Site naturel
La conception de la Z.I.T. (Zone d’Immersion Temporaire) est telle 
qu’un fond d’eau subsiste en permanence de manière à créer un lac 
artificiel de plus de 5 hectares propice à la détente des promeneurs, 
mais aussi au développement de la faune et de la flore.
Tout est en effet mis en œuvre pour préserver le caractère naturel et 
paisible du lieu.

Infos pratiques - Parking
Afin de permettre le stationnement des véhicules aux 
abords du plan d’eau du Paradis, des informations  
« mobilité » vous seront communiquées via le site internet  
www.braine-lalleud.be et la page Facebook de la  
Commune https://www.facebook.com/commune.braine.lalleud/

Lire dans les parcs

L’été arrive, «Lire 
dans les parcs» 
aussi ! Cette 
année encore, les 
animateurs de la

B i b l i o t h è q u e 
c o m m u n a l e 
p r o p o s e r o n t 
aux enfants de les rejoindre au Jardin 
communal, dans le Parc du Centre et sur 
le site du Paradis pour leur raconter des 
histoires.

 •  Jardin communal (à l’arrière de 
la Bibliothèque), de 15h à 16h les 
mercredis : 3, 10, 17, 24 et 31 juillet // 
7, 14, 21 et 28 août

 •  Parc du Centre, de 10h30 à 11h30 les 
vendredis : 2 et 23 août

 •  Parc du Paradis (près de la plaine de 
jeux), de 10h30 à 11h30 les vendredis :  
9 et 30 août

Les mercredis et vendredis de pluie, 
l’animation se déroulera à la Bibliothèque, 
rue des Mésanges Bleues, 55 à 1420 BL’A. 
N’hésitez pas à téléphoner en cas de 
météo incertaine.

Activité gratuite, sans réservation 
préalable.

Une organisation coordonnée par le Centre 
de littérature jeunesse de Bruxelles (pour 
Bruxelles) et la Section belge francophone 
de l’IBBY (pour la Wallonie) avec le soutien 
des Bibliothèques, des Villes et Communes 
partenaires.

Infos : 02.854.05.50 ou  
bibliotheque@braine-lalleud.be

BRÈVE

Une Soirée au Paradis
Samedi 20 juillet, dès 17h

Parc du Paradis

Infos : 02.854.04.50 

© Xavier Lejeunet
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ÉTAT CIVIL
NAISSANCES

BRASSART Alice, née le 8 juin 2019
EL ATRACHE Hazal, né le 8 juin 2019
PIERARD Maëlle, née le 8 juin 2019
BOGAERTS Mailys, née le 12 juin 2019
STANFELD Alexiane, née le 16 juin 2019

MARIAGES

Samedi 20 juillet 2019
STAINIER Benoit et NICAISE Mélanie 11h00
Vendredi 26 juillet 2019
TAGHANI Ryadh et CHRAIBI Rym 14h30
PAQUE Frédéric et PALM Anne-Sophie 15h00
Jeudi 1er août 2019
DEWEVRE Guy et DE CLERCK Stéphanie 10h00
Samedi 3 août 2019
GILLET Grégory et THIBAUT Sandrine 11h00
PEETERS Benoit et STOCKE Caroline  14h00
BAETS Thomas et HENS Emmanuelle 14h30
Vendredi 9 août 2019
NICAISE Eliel et CLERQ Aurore 14h00
Samedi 10 août 2019
MANGANARO Maury et VOUE Mélody  11h00
MOENS Nicolas et GALLEMAERT Florence 15h00
Vendredi 16 août 2019
BRYANS Timothée et LABEAU Rebecca 14h30
Samedi 17 août 2019
CANDAES Alexis et LI Xixi 11h00
VAN DEUN Loïc et VANHECKE Stéphanie  14h30
FONCIER Romain et BORLEE Morgane 15h00
Samedi 24 août 2019
MALBERT Gil et ADRIAENSSEN Helene  10h30
VINCENT David et MEERSMAN Frédérique  11h00
PRUDHOMME David et VAN GIJSEGEM Alizée 11h30
POLLYN Patrick et VRYENS Anne 12h00
Samedi 31 août 2019
LUYPAERT Quentin et DEMOULIN Jessica 11h00
COUNANS Romain et JADOT Mélissa 14h00
BOURGINON Steve et DESSY Jennifer 14h30
DELPIERRE Philippe et DE TAEYE Nathalie 15h00
TENGROOTENHUYX Erik et BEGUN Isabelle 15h30
VAN OLFFEN David et ETOMBET Ornelia   16h00

DÉCÈS

GOETGELUCK Peggy, âgée de 76 ans, décédée  
le 13 juin 2019
GRISLAIN Roland, âgé de 84 ans, époux de  
PALARD Lucienne, décédé le 13 juin 2019
WILLEM Nicole, âgée de 81 ans, veuve de JACQMIN André, 
décédée le 13 juin 2019
CRASSET Jeanne-Marie, âgée de 89 ans, veuve de  
MARTIN Jean, décédée le 14 juin 2019
GENC Leyla, âgée de 57 ans, décédée le 15 juin 2019
PASSAU Monique, âgée de 94 ans, décédée le 18 juin 2019 

AVIS
ADMINISTRATION COMMUNALE // HORAIRE D’ÉTÉ
Soyez prévoyants si vous devez vous rendre en nos bureaux 
durant les vacances d’été. Les permanences du samedi matin 
du service Citoyenneté seront suspendues entre le 20 juillet 
et le 17 août inclus et l’Administration communale sera éga-
lement fermée le jeudi 15 août ainsi que le vendredi 16 août 
en raison de l’Assomption.

PERMANENCES SPF SÉCURITÉ SOCIALE
En de la Fête nationale, la permanence du SPF sécurité sociale 
est modifiée. Elle se tiendra le lundi 22/07 de 13h30 à 15h30.
Permanence en août : le lundi 12/08 de 13h30 à 15h30.
Infos : www.handicap.belgium.be

CONSEIL COMMUNAL DES AÎNÉS : APPEL À 
CANDIDATURES
Vous habitez Braine-l’Alleud ? Vous êtes Senior (plus de 55 ans) ?  
Vous avez envie de consacrer un peu de temps pour et avec 
des autres seniors ? Vous souhaitez vous investir pendant les 
6 prochaines années à nos côtés au sein du Conseil Communal 
des Aînés ? 
Venez nous rejoindre ! 
Nous agirons ensemble pour un bien vieillir à Braine-l’Alleud. 
Votre parole sera au centre des débats sur l’ensemble des 
thématiques qui concernent les Aînés.
Si vous êtes intéressé(e), contactez-nous pour plus d’informa-
tions et transmettez-nous votre candidature.
Nous essaierons de répartir au mieux les postes disponibles, 
en tenant compte d’une mixité à tous niveaux (sexe, tranche 
d’âge, quartier...)
Infos : 02.854.05.94 ou relaisaines@braine-lalleud.be

Le samedi 15 juin, les époux BALLERIAUX - 
GAILLARD ont fêté leurs noces d’or en compagnie 
des Échevines Patricia Dujacquière-Mahy et Véronique 
Denis-Simon.

Le samedi 15 juin, les époux WINKEL - LAMBINET 
ont fêté leurs noces d’or en compagnie des Échevines 
Patricia Dujacquière-Mahy et Véronique Denis-Simon.



Cap sur votre Brico

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 24/1 au 6/2/19 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. 

Bon valable du 1 au 31/7/19 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  

Bon valable du 1 au 31/8/19 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 un article au choix

-20%

COACHING  
EN GESTION DU STRESS

➜ Stress professionnel ou privé 
➜ Problèmes relationnels, financiers… 
➜ Mode de vie et habitudes de travail…

REPRENEZ LE CONTRÔLE DE VOTRE VIE !

 
➜ Test d’évaluation : prédisposition au stress 
➜ Plan d’action pratique

Michel GRISAR – MBA : coach, formateur, auteur 
international depuis 30 ans. Spécialisé en gestion 
du stress et gestion financière.

172 av. A. Allard – Braine-l’Alleud – 0475 45 93 33 
michel.grisar@managementlearningsystems.com

Séances d’une heure.

michel_grisar.indd   1 24/06/19   12:15


