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PROGRAMME DE LA BRADERIE

Vendredi 6 septembre
16h : Ouverture des stands forains
18h : Apéro brainois sur la place du Môle
19h : Vernissage exposition « 75 ans de la libération de BL'A »  

à la Galerie 360°

Samedi 7 septembre
10h : Ouverture de la braderie et début des animations
10h à 18h : Exposition « 75 ans de la libération de BL'A »  

à la Galerie 360° et près de l'église
10h à 21h : Podiums d’animations en collaboration avec radio 

Émotion sur la place du Môle
11h – 13h30 – 15h30 : 6e édition de Perche en ville
14h : Les Gilles « Les Infatigables 1958 » et leurs paysannes
14h :  Ouverture du Festival des Arts de Rue
21h :  Départ de la parade « Histoire de contes » suivie  

du feu d'artifice

Dimanche 8 septembre
10h : Ouverture de la braderie 
10h à 18h : Podiums d’animations en collaboration avec radio 

Émotion sur la place du Môle et Village des enfants dans la 
rue Jules Hans 

10h à 18h : Exposition « 75 ans de la libération de BL'A »  
à la Galerie 360° et près de l'église

14h : Ouverture du Festival des Arts de Rue

ARTS DE RUE ET BRADERIE  
DES COMMERÇANTS

Les commerçants brainois vous accueillent les 6, 7 et 8 septembre à leur 74e braderie, alors que  
le Centre culturel vous a concocté un programme d'animations dans le cadre des Arts de Rue.

  INFOS   
www.braine-lalleud.be

PARKINGS GRATUITS 
Durant la période des festivités, parkings de la gare 
gratuits et suspension des contrôles en voirie.

Le marché hebdomadaire du dimanche 8 septembre 
sera déplacé sur le parking Saint-Étienne.

ÉVÉNEMENTS
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PROGRAMME DES SPECTACLES

Samedi 7 septembre
À partir de 14h : Théâtre de l’Union « Cirque et 

Pique » / Place Reine Fabiola
14h : Compagnie KraK vzw « Viva Raphaël » / 

Place Abbé Renard
16h : Cie Doble Mandole « La belle escabelle » / 

Place Abbé Renard
14h-16h30 : La compagnie Dismoioui « Hep ! 

Toilettes ! » / 1er départ Gare - 2e départ rond-
point place du Môle

14h30-15h30-16h30 : La compagnie des 
Bonimenteurs « Le Passe-têtes » / Grand-Place 
Baudouin Ier

Rendez-vous à 21h dans le parc du Centre pour 
le départ de la parade « Histoire de contes » 
qui vous mènera au feu d'artifice tiré depuis le 
parking de l'École des Arts

Dimanche 8 septembre
À partir de 14h : Théâtre de l’Union  

« Cirque et Pique » / Place Reine Fabiola
14h : Cie des Chemins de Terre « Ni cage, ni Nid »/ 

Place Abbé Renard
15h45 : Alessandro Carocci « Chantier Domino » / 

Place Abbé Renard
17h15 : Elastic « The Gag Man » / Place Abbé 

Renard
14h30- 16h-17h30 : La compagnie des 

Bonimenteurs  « La pêche aux histoires » / 
Grand-Place Baudouin Ier

Marché des créateurs sur  
la Grand-Place Baudouin Ier 

samedi et dimanche dès 12h
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Le Service Citoyen est ouvert tout au long de l’année à tous 
les jeunes entre 18 et 25 ans sans exception. Qu’importe 
le niveau d’études, de formations ou d’expériences, il lui 
propose de s’engager individuellement durant six mois dans 
un projet utile à la collectivité (environnement, aide aux 
personnes, accès à la culture ou à l’éducation, sport, médias, 
etc.), de suivre diverses formations en groupe (brevet des 
premiers soins de la Croix Rouge, éco-consommation, 
communication, interculturalité, et bien d’autres) et  
de participer à des chantiers avec d’autres jeunes.

Ils peuvent, par exemple, organiser des événements dans 
un centre culturel, réaliser un reportage vidéo, découvrir 
l’horticulture, animer des activités dans un centre d’accueil 
pour demandeurs d’asile, dans une maison de repos ou 
dans une ferme pédagogique. En bref, c’est une occasion 
de se forger de l’expérience, de faire des rencontres, 
d’apprendre et de former tout en s’investissant dans un 
projet passionnant !

D’un point de vue administratif, les frais de transports sont 
remboursés, le jeune reçoit une indemnité journalière et 
il est couvert par une assurance.

Chères Brainoises,  
Chers Brainois, 

Service citoyen
Tu as entre 18 et 25 ans, tu veux te rendre utile et vivre une expérience enrichissante  

et tu es disponible durant 6 mois ? Lance-toi dans un service citoyen !

 INFOS   
www.service-citoyen.be

JEUNESSE

ÉDITO

La rentrée apporte comme chaque 
année son nombre de nouvelles 
activités et de nouveaux défis pour 
les petits comme pour les grands, 
après des vacances qui ont été,  
je l’espère, sources de détente et de 
bons moments pour chacun. 

Cet été encore, le succès de nos centres de vacances 
et de nos stages ne s’est pas démenti. Plus de  
1.000 enfants de 2 ans et demi à 14 ans ont participé aux 
stages communaux. Cette année, les sports de raquette, le 
VTT ou encore « Move & Dance » ont à nouveau été parmi 
les plus demandés encore que le « spécial foot en anglais » 
ou « Echecs et Multisports » alliant le développement du 
corps et de l’esprit ont également rencontré beaucoup 
d’intérêt. Parmi les activités proposées, les nouveaux stages 
« Sciences & Nature » et « Nature & Aventure » ainsi que 
notre offre « Escapade » ont également été très bien reçus. 
Du côté des centres de vacances, ce sont encore près de 1.000 
enfants qui ont profité des nombreuses activités au Cheneau 
et au Blanc Caillou. Bibliothèque, cinéma, visite à la Butte 
du Lion, grands jeux, psychomotricité, cuisine, pêche ; les 

animations n’ont pas manqué pour remplir leurs journées.

C’est à présent le temps du retour sur les bancs de l’école 
et je formule tous mes vœux de réussite à nos jeunes pour 
cette nouvelle année scolaire qui commence.

Pourtant, l’été n’est pas fini et les activités ne s’arrêtent 
jamais à Braine-l’Alleud. La commune bouillonnera encore 
d’animations tout au long du mois de septembre et il y en 
aura pour tous les goûts. Nos commerçants locaux seront 
mis à l’honneur du 6 au 8 septembre avec la traditionnelle 
braderie, ses spectacles des arts de rue et son feu d’artifice le 
samedi soir. Le week-end des 14 et 15 septembre, spectacles, 
démonstrations et initiations pour tous seront offerts lors 
des « Journées du cheval » au parc du Cheneau. 

Autant d’occasions de profiter de la vie de notre commune 
et peut-être, de nous y retrouver ? À toutes et à tous, je vous 
souhaite une bonne rentrée !

Votre Bourgmestre 
Vincent SCOURNEAU
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RETOUR en IMAGES

Air de Provence 
La Grand-Place Baudouin Ier a pris l’accent du Sud le temps d’un week-end avec le " Marché Provençal "  

qui a fait halte dans notre commune pour proposer des produits venus directement de là-bas.

Petits trains
L’Association des Modélistes Ferroviaires a organisé ses traditionnelles journées portes ouvertes, 

l’occasion de présenter ses réalisations et d’attirer de nouveaux membres.

Apéros à gogo 
Quoi de plus sympa pour tisser des liens dans un quartier qu’un apéro ? Les commerçants du quartier  

Saint-Jacques et ceux d’Ophain l’ont bien compris et ont créé, pour un instant, un espace convivial. 

©Oli M

©Jean-Michel Capron ©Jean-Michel Capron

©Oli M
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AGENDA des ACTIVITÉS

75 ans de la Libération 
de BL’A

 06, 07 & 08/09

La section locale de la Fédération 
Nationale des Combattants organise 
une exposition de véhicules militaires ,  
de documents et de pièces historiques 
accessible de 10h à 18h autour de 
l’église Saint-Étienne et dans la 
Galerie 360°.

Brocante de 
Merbraine

 08/09 

290 emplacements dans les  rues du 
Charron, Vieille Ferme de Cambrai, 
Sentier Vieille Ferme de Cambrai, du 
Nicage et de Merbraine. N'hésitez pas 
à y chiner entre 8h et 17h. 
Petite restauration. 
Parking gratuit et surveillé sur le 
site des bus TEC au Collège Cardinal 
Mercier.
Infos : 02.384.93.58 ou 
cqmerbraine@gmail.com

Atelier "Entre Nous" 

 10/09

Envie de sortir de chez vous ? Vous 
souhaitez rencontrer et échanger avec 
d'autres personnes au sein d'un lieu 
où se mêlent chaleur et convivialité ?  
Laïcité Brabant wallon a mis en 
place des ateliers où vous pouvez, 
en toute décontraction, discuter et 
échanger sur différents thèmes tout 
en participant à des animations aussi 
diverses et variées que la couture, la 
peinture, le bricolage, les découvertes 
culturelles, les animations philo...
Ces ateliers sont organisés tous les 
mardis matins de 9h30 à 12h30.
La participation est gratuite, mais 
l'inscription est obligatoire.
Adresse :  
Maison de la Laïcité d'Alembert 
Rue Des Croix du Feu, 17 
1420 BL’A
Infos : 0492.22.93.97 ou  
catherine.vanaise@laicite.net

Espace rencontre 
mamans

 10/09

Vous êtes maman et vous souhaitez 
souffler, prendre un peu de temps 
pour vous, échanger, rencontrer 
d'autres mamans qui vivent les 
mêmes difficultés ou plaisirs que 
vous, envie d'apprendre, de créer, 
de discuter ? L’Espace Femmes de la 
Barrière vous propose de construire 
cet espace dès le mardi 10 septembre 
à 10h.

Une animation gratuite, mais pensez 
à emporter un pique-nique pour midi.

Adresse : Espace Femmes de la 
Barrière – Régie des Quartiers 
Avenue des Géraniums, 6 
1420 BL’A
Infos : 067.84.13.75 ou antenne-
tubize-bla@viefeminine.be

Table de Conversation 
Anglaise

 10/09

Table de conversation en anglais 
organisée tous les mardis de 12h30 
à 13h30 par Wallangues.

Adresse :  
Rue des Mésanges Bleues, 55 
1420 BL’A
Infos : 0800.12.811

Brocante  
Nouvelle-Estrée

 15/09

De 8h à 
16h, faites 
des bonnes 
affaires à 
la brocante 
de quartier dans les rues Pierre 
Flamand, du Faisan et du Chevreuil.
Petite restauration. 

Infos : www.nouvelle-estree.be

3 minutes pour sauver 
une vie

  23/09, 30/09, 14/10  

et 28/10

Une formation 
dont l’objectif 
est de fournir 
une initiation 
aux gestes 
d'urgence destinés à préserver 
l'intégrité physique d'une victime 
inconsciente en attendant les 
secours. Vous apprendrez en une 
formation dispensée de 18h30 à 22h 
à réanimer et défibriller une victime 
adulte en arrêt cardio-respiratoire.
Max. 6 participants (min. 15 ans)
P.A.F. : 25 € 

Adresse :  
Maison Croix-Rouge de BL’A
Rue du Ménil, 47
1420 BL’A
Infos :   
formations.mcrbla@proximus.be

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

Pour la parution du 19 septembre, les annonces doivent nous parvenir au plus tard pour le mardi 10 septembre à midi.

Journées du cheval
 14 & 15/09

Rendez-vous au 
parc du château 
du Cheneau pour 
ce t  événement 
i n c o n t o u r n a b l e 
entièrement consacré 
à la plus noble conquête 
de l'homme : le cheval.  
En collaboration avec des 
manèges et des troupes équestres 
de la région, le programme prévoit, 
sur deux jours, des démonstrations, 
des spectacles, du théâtre, des 
initiations et des promenades à 
l'attention de tous. Entrée libre. 
Bienvenue à tous !

Adresse : Parc du Cheneau 
(entrée visiteurs) 
Avenue Alphonse Allard, 210 
1420 BL’A
Infos : 02.854.04.50
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CULTURE 

BL’A au temps des 
briqueteries
Découvrez une autre facette de 
notre histoire locale avec la nouvelle 
promenade guidée d'Alain Lacroix 
le dimanche 22 septembre à 14h 
dans les quartiers de l'est de Braine-
l'Alleud (Saint-Sébastien, Merbraine, 
Patte de Poule...). À quoi ressemblaient 
ces rues, ces quartiers, il y a 50 ans,  
75 ans, 100 ans lorsque les constructions 
de maisons, d’écoles, de cafés, de 
restaurants… étaient associées à la 
fabrication de briques faites 
sur place ou fournies 
par des briqueteries à 
proximité ?
Balade commentée et 
gratuite de +/-3 km.

Durée: de 1h30 à 2h. 
Réservation obligatoire par 
mail à alain.lacroix@skynet.be 
(places limitées).

 INFOS : 02.854.04.50

CCBA : abonnez-vous !
Vous n’avez pas encore votre 
abonnement pour la saison 2019-2020 
du Centre culturel ? Il est toujours temps 
d’y souscire ! Le CCBA a à nouveau 
concocté une programmation qualitative 
et diversifiée pour tous les goûts, tous 
les âges et tous les publics.Consommez 
local ! 

 INFOS : WWW.BRAINECULTURE.BE

Le Centre culturel propose 3 modules 
thématiques pour aborder certaines 
pratiques médiatiques de façon concrète 
et créative. Chaque module se déroule sur 
3 mois, à raison d’un atelier de 2h30 toutes 
les deux semaines environ.

Inscrivez-vous par module en duo ou en trio :  
un ou deux enfants entre 8 et 13 ans et un 
adulte référent.

➜ Module 1 : Cinéastes en herbe  
 11 & 25 septembre, 9 & 23 octobre, 6 & 20 novembre 2019
Après une initiation à différentes techniques d’animation (stop motion ;  
fond vert) et à la prise de son, nous nous lancerons dans l’écriture et la 
réalisation d’un petit court-métrage. De quoi avoir un aperçu concret 
des différents métiers du cinéma. 

Module encadré par l’association Déli Pro Jeunesse 

➜ Module 2 : Autour de la Photographie 
 8 & 22 janvier, 5 & 19 février, 4 & 18 mars 2020
Les six rendez-vous permettront de découvrir les techniques pour 
maîtriser et manier l’image en vue de développer un point de vue 
personnel et critique. Ce projet sera l’occasion de porter un regard neuf 
sur le quartier de la Médiathèque à travers la lentille du smartphone, 
l'objectif de l’appareil ou encore le sténopé d'une boîte de conserve

Module encadré par l’association Action Médias Jeunes 

➜ Module 3 : Notre émission radio 
 1 & 22 avril, 6 & 20 mai, 3 & 17 juin 2020
À travers la présentation et la pratique des outils techniques et d'une 
méthode critique, nous créerons notre émission radio de A à Z. Au 
programme : sélection d'un sujet, prise de son, écriture d'une conduite, 
réalisation d'interview, enregistrement, introduction au mixage et 
montage sonore et assemblage d'une émission radio. Au terme des 
6 séances, nous aurons une émission radio diffusable en antenne ou 
podcast.

Module encadré par Média-Animation 

Si vous avez envie que les jeunes appréhendent les images 
qui les entourent de manière plus critique, plus éveillée, 

que l’utilisation des médias se fasse au profit de la créativité 
et de l’épanouissement personnel, ces ateliers sont faits 

pour vous !

ATELIERS MÉDIAS

  P.A.F. : 30 €/module/personne 
INSCRIPTIONS : www.braineculture.be ou info@braineculture.be 
HORAIRE : 14h30 – 17h   
Nombre de place limité
LIEU : Médiathèque, rue des Mésanges Bleues, 55 à 1420 BL’A 

B
R

ÈVES
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ÉTAT CIVIL

NAISSANCES

MARLÉ JIMENEZ Léa, née le 30 mai 2019 ; VANCUTSEM 
Sacha, né le 16 juin 2019 ; CLAES Mia, née 17 juin 2019 ; 
CENTORBI Eduardo, né le 21 juin 2019 ; LUMBALA 
KISAMBA Jean-Bosco, né le 21 juin 2019 ; WATERKEYN 
Maxine, née 21 juin 2019 ; DENEUMOSTIER Hugo, né le 22 
juin 2019 ; UKA Hana, née le 24 juin 2019 ; MINNE Charlie, né 
le 25 juin 2019 ; CHOUARD GASPAR Mila, née le 26 juin 2019 ; 
DAZA MIHAILOV Esteban, né le 26 juin 2019 ;  
DE DONCKER Eden, née le 30 juin 2019 ; WAUTERS 
Noémie, née le 3 juillet 2019 ; BOTNAR Jonathan, né le 4 
juillet 2019 ; REMACLE Léa, née le 4 juillet 2019 ; KABALA 
Leya, née le 5 juillet 2019 ; MATSKANI Aliki, née le 5 juillet 
2019 ; PAUWELS William, né le 5 juillet 2019 ; BONETTI 
Lila, née le 8 juillet 2019 ; MINNE Camille, née le 9 juillet 
2019 ; MALAKZADEH  Julian, né le 11 juillet 2019 ; FERON 
Juliette, née le 15 juillet 2019 ; SOMPO LUKUMANI Roméo, 
né le 15 juillet 2019 ; DA SILVA PEREIRA Allysson, née 
le 16 juillet 2019 ; BOHY Joline, née le 17 juillet 2019 ; 
GALOY VANDENDORPE  Charlie, née le 17 juillet 2019 ; 
CAPOZZIELLI PERSOONS Florence, née le 18 juillet 2019 ; 
DAVE Emily, née le 18 juillet 2019 ; HAUTPHENNE Alice, née 
le 24 juillet 2019 ; HELSON Eléa, née le 26 juillet 2019
DIEU Aaron, né le 27 juillet 2019 ; MARION Victor, né le 
28 juillet 2019 ; HURIAUX Thiago, né le 31 juillet 2019 ; 
VANHULLE Antoinette, née le 31 juillet 2019

MARIAGES

Le samedi 7 septembre
➜  HUBERT Jean-Marie et DEHAUT Monique 11h00
➜  BORREMANS Romain et MUERMANS Zoé 11h30
Le samedi 14 septembre 
➜  APPART Bastien et DELOBBE Marie 13h00

NOCES

➜  Le samedi 7 septembre, une délégation communale 
se rendra auprès des époux DEMOL – VANDEUREN à 
l’occasion de leurs noces de brillant.

➜  Le samedi 7 septembre, une délégation communale se 
rendra auprès des époux DAXHELET - MEERHOUT à 
l’occasion de leurs noces de diamant.

➜  Le samedi 7 septembre, une délégation communale se 
rendra auprès des époux DESAMBLANCX - FERON à 
l’occasion de leurs noces d’or.

DÉCÈS

GRISLAIN Roland, âgé de 85 ans, époux de PALARD Lucienne, 
décédé le 13 juin 2019 ; WILLEM Nicole, âgée de 82 ans, veuve 
de JACQMIN André, décédée le 13 juin 2019 ; GOETGELUCK 
Peggy, âgée de 76 ans, décédée le 14 juin 2019 ; GENC Leyla, 
âgée de 57 ans, décédée le 15 juin 2019 ; BONJEAN Anne, âgée 
de 78 ans, épouse de SAINT-JEAN Marcel, décédée le 17 juin 
2019 ; LOMBARD Madeleine, âgée de 88 ans, veuve de HAYENS 
Raymond, décédée le 18 juin 2019 ; PASSAU Monique, âgée 

de 94 ans, décédée le 18 juin 2019 ; RIGUELLE Raymond, âgé 
de 84 ans, décédé le 18 juin 2019 ; BERCKMANS Richard, âgé 
de 88 ans, époux de DEVESSE Irène, décédé le 19 juin 2019 ; 
OUTLET Monique, âgée de 70 ans, épouse de MARCELIS André, 
décédée le 21 juin 2019 ; DEGAND Gisèle, âgée de 86 ans, 
veuve de VENY Jacques, décédée le 22 juin 2019 ; HERMAND 
Yvette, âgée de 85 ans, veuve de BECQ Fernand, décédée le 
22 juin 2019 ; HARVYN Jeanine, âgée de 79 ans, veuve de DE 
JAECK Marcel, décédée le 23 juin 2019 ; DEKOSTER Justine, 
âgée de 87 ans, veuve de BARTHOLOMEEUSEN Roger, décédée 
le 24 juin 2019 ; VERHEYLEWEGHEN Anna, âgée de 94 ans, 
veuve de DELMOTTE Maurice, décédée le 24 juin 2019 ; GILLET 
Rose, âgée de 69 ans, veuve de MARIT Jacques, décédée le 25 
juin 2019 ; PLASMAN Ronald, âgé de 65 ans, époux de DEGEY 
Nicole, décédé le 25 juin 2019 ; MUSETTE Jean, âgé de 81 
ans, époux de BERCKMANS Régine, décédé le 26 juin 2019 ; 
LIEGEOIS  Maurice, âgé de 86 ans, époux de PIÉTROONS 
Marie, décédé le 30 juin 2019 ; TEDESCHWILLY Amélie, âgée 
de 97 ans, veuve de BOMMELE Maurice, décédée le 30 juin 2019

AVIS
➜  LA POLICE VOUS INFORME
Des embarras de circulation sont à prévoir le samedi 7 septembre 
entre 12h et 16h, lors du passage de la course cycliste Brussels 
Cycling Classic, rue de Hal, chaussée de Tubize, chaussée 
d'Alsemberg, chaussée de Nivelles, rue Motte des Bergers, 
rue de Lillois, rue des Déportés, rue du Try jusqu'à la limite 
avec Wauthier-Braine. Le stationnement sera interdit le long 
de l’itinéraire emprunté par les participants.
Dès l’annonce de la course, la circulation sera interdite.

➜ PERMIS D'URBANISME
Le Collège communal fait savoir qu’il est saisi d’une demande 
de permis d’urbanisme des Entreprises Jacques Delens S.A. 
C/O Monsieur Damien Magerat dont les bureaux se trouvent 
avenue du Col vert, 1 à 1170 Watermael-Boitsfort.
Le terrain concerné est situé rue Longue, 48 - 50 à 1420 Braine-
l'Alleud et cadastré division 4, section E n°1376, 1377, 1378, 
1379A.
Le projet consiste à démolir les constructions existantes, 
construire un immeuble totalisant 21 appartements et modifier 
les voiries ( rue Longue et rue au Gué ).
Le dossier peut être consulté durant la période d’enquête 
pendant les heures d'ouverture des services (soit les lundi, 
mardi, jeudi et vendredi de 8h15 à 12h30 ainsi que le mercredi 
de 14h à 20h ), à l’adresse suivante : avenue du 21 Juillet, 1 – 
1420 Braine-l'Alleud.
Pour cette consultation après 16h, la personne souhaitant 
consulter le dossier doit prendre rendez-vous au plus tard 24h 
à l’avance auprès du service Urbanisme au 02.854.03.80 ou 
urbanisme@braine-lalleud.be
L’enquête publique est clôturée le 18.09.2019.
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