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APPRENTISSAGE

Journée des aidants 
proches
Les aidants proches 
sont de plus en plus 
nombreux. Pourtant, 
l e s  p e r s o n n e s 
ressource, services 
et associations susceptibles de les 
accompagner leur sont encore trop 
souvent méconnus. C'est pourquoi, à 
l'occasion de la semaine des aidants 
proches, la Commune et le CPAS 
proposent un après-midi consacré 
à cette thématique avec des stands 
d'information et une conférence. 
Inscrivez-vous auprès du Relais Santé 
et rendez-vous le 1er octobre dès 13h30 
à l'Hôtel communal.  

PROGRAMME :
De 13h30 à 15h00 : Séance-Infos / 
Conférence : "Aidants-Aidés, quelle est 
la place du professionnel ? " par l'ASBL 
"Aidants Proches" 

De 15h00 à 17h30: Salon associatif : 
"Quelles ressources pour les aidants ? ".  
Réservé aux professionnels et aidants 
proches. 

 INFOS : 
Inscription à la journée des aidants 
proches : sante@braine-lalleud.be 
02.854.05.94 
www.semaineaidantsproches.be

Atelier vélo
La Maison de Jeunes  
« Le Prisme » souhaite 
mettre en place un atelier 
vélo, un lieu où chacun 
pourra venir pour une 
réparation à un prix libre.
Pour ce faire, l’ASBL 
recherche des vieux vélos à 
démonter pour récupérer des pièces 
ainsi que tout outillage pouvant être 
utile.
Le matériel peut être déposé à la Maison 
de Jeunes, avenue Alphonse Allard, 
103 à 1420 Braine-l’Alleud, du lundi 
au vendredi de 14h à 20h ainsi que le 
dimanche de 15h à 20h.

Ce service répond d'une part au souhait des professeurs de voir certains 
élèves entourés et aidés dans la réalisation de leurs devoirs et, d’autre 
part, aux besoins de l'enfant en difficulté d'apprentissage.

La Courte Échelle réunit, pour ce faire, une équipe pluridisciplinaire, 
qualifiée et expérimentée, composée de logopèdes et d'éducateurs. 
Elle s’adresse aux enfants de la 1ère à la 6e primaire, tous réseaux 
scolaires confondus.

L'enfant y est bien entendu considéré dans sa globalité. En effet, il y a 
un réel partenariat avec tous les intervenants professionnels ou non 
qui ont un rôle dans la vie de l'enfant.

Veiller au bien-être de l'enfant et à sa scolarité reste l’objectif principal.

INSCRIPTIONS

L’école de devoirs a lieu dès le lundi 30 septembre 2019 dans les locaux 
de l’école « le Grand Frêne » (51, rue du cimetière 
à 1421 BL'A), les lundis, mardis et jeudis de 15h30 
à 18h, durant les périodes scolaires. Tarif : 2,62 € 
par jour et par enfant.

Les demandes d’inscription et les fiches de 
santé, téléchargeables sur le site de la commune :  
www.braine-lalleud.be (rubrique enfance et 
jeunesse). Elles sont à envoyer pour le vendredi 20 septembre 2019 par 
courrier à l’Administration communale de Braine-l’Alleud, avenue du 
21 Juillet, 1 à 1420 Braine-l’Alleud ou par courriel à veronique.wanty@
braine-lalleud.be en mentionnant dans l’objet du mail : demande 
d’inscription EDD – Nom et Prénom de l’enfant et sa classe.s. 

➜ Le nombre de places est limité.

 INFOS 
02.854.02.73

La Commune de Braine-l'Alleud met à disposition des 
petits citoyens et de leurs parents une école de devoirs 

reconnue par l’ONE : la Courte Échelle, un nom qui exprime 
parfaitement son objectif. 

UNE ÉCOLE DE DEVOIRS  
COMMUNALE

B
R

ÈVES
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En collaboration avec des manèges et des troupes équestres 
de la région, ce sont près de 300 cavaliers et d’équidés qui 
feront connaître à un très large public, bien souvent non-
initié, le monde équestre et la richesse des relations entre 
l’homme et le cheval. Ces journées sont aussi l’occasion 
pour les plus jeunes cavaliers de montrer leur talent et de 
participer à une grande manifestation. 

Vu le succès, le programme prévoit sur deux jours, des 
démonstrations, des spectacles, des initiations pour le grand 
public ou encore des promenades. Du côté des numéros, 
pointons notamment les cavaliers du 2e Dragons, du 11e 
Hussards et des Hussards de Boreel qui réaliseront, le 
dimanche, des exercices et des manœuvres comme au 
temps de Napoléon. 

La Compagnie Tiguidap de Mascha Patigny et son 
partenaire de scène Vincent Rasquinet ( Ftl Juggling ) 
présenteront plusieurs numéros dont leur dernier « Idylles 
Abracadabrantes », un spectacle romantico-comique qui 
mêle arts du cirque, équitation, danse et théâtre, le samedi 
en clôture de la journée.

De multiples activités périphériques en relation avec le 
cheval et la nature sont également concoctées à l’attention 
des enfants afin de combiner expériences enrichissantes et 
amusement avec, entre autres, des initiations pour petits 
et grands proposés par les manèges " Cour au Bois ", " le 
Long Tour " et l'ASBL " Les Flocons ".

Les associations prennent aussi part à ces journées avec un 
« coin gourmand » pour permettre aux visiteurs de calmer 
leur faim. Le Rotary Braine-l’Alleud, notamment, restitue 
l’intégralité de ses bénéfices à une œuvre sociale. Cette 
année, c'est Armandia, une ASBL qui regroupe une petite 
école pour enfants à besoins spécifiques et une maison 
d'enfants pratiquant l'inclusion, qui a été sélectionnée.

19e Journées du Cheval 
Les Journées du Cheval reviennent à Braine-l’Alleud ces 14 et 15 septembre. Cet événement familial 

et gratuit organisé par la Commune de Braine-l’Alleud en collaboration avec la Province du  
Brabant wallon attire chaque année , plusieurs milliers de visiteurs  

dans le parc du château du Cheneau.    

ÉVÉNEMENT 

INFOS PRATIQUES 

Horaires :
➜ Samedi 14/9 : de 13h à 20h
➜ Dimanche 15/9 : de 10h à 18h

Adresse : 
Parc du Château du Cheneau
Avenue Alphonse Allard, 210
1420 Braine-l’Alleud

Astuce mobilité
Navette gratuite toutes les 30 minutes au départ du 
parking gratuit du pont Courbe ( avenue de la Belle 
Province ), à deux pas de la gare.

 INFOS   
02.854.04.50 ou www.braine-lalleud.be 
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RETOUR en IMAGES

Plus de tennis 
Le Family Sport Day a également été l’occasion de présenter le nouveau terrain de tennis du stade. Situé à 

l’arrière de la structure semi-rigide, il vient compléter l’offre actuelle depuis avril 2019.

Découvertes sportives 
À l’occasion du dernier jour des stages d’été, la RCA ( Régie Communale Autonome ) a organisé la première 
édition du Family Sport Day. Ces portes ouvertes ont permis au public de découvrir les infrastructures et le 

panel des disciplines sportives de la commune et de rencontrer les responsables de différents clubs.
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AGENDA des ACTIVITÉS

Mémorial 1815 et 
Journées du Patrimoine

 14 & 15/09

En résonnance avec les Journées 
du Patrimoine, le Mémorial 1815 
propose à ses visiteurs une réduction 
d’ 1 € sur les tarifs d’entrée ainsi 
que le libre-accès à « Waterloo 
Strategy », un jeu de stratégie 
militaire grandeur nature organisé  
3 fois par jour ( 11h30, 14h30 et 16h30 )  
par groupes de 24 personnes. 
Réservation souhaitée.

Infos : www.waterloo1815.be/
journees-du-patrimoine

Promenade canine

 15/09

Galgo Save Belgium propose une 
promenade canine de +/- 6 km au 
départ du château du Cheneau. 
Rendez-vous à 14h pendant les 
Journées du Cheval. 
Ouvert à tous.

P.A.F. : 3 € 
avec 1 boisson offerte après la 
promenade.
La totalité des bénéfices est reversée 
à l'association "Galgo Save Belgium" 
qui vient en aide aux lévriers 
d'Espagne. 

Infos : 0470.51.31.26 ou  
www.galgosavebelgium.be

Don de sang

 19/09 

La Croix-Rouge a besoin de nouveaux 
donneurs pour sauver des vies. 

Tentez l’expérience et faites un don 
qui ne coûte qu’une demi heure de 
votre temps.
Rendez-vous entre 10h30 et 15h30 à 
l'Administration communale, avenue 
du 21 Juillet, 1 à 1420 BL'A.

Infos : 0476.49.49.39

Espace femmes de la 
Barrière

 20/09

Partage et découverte de bons plans 
pour mieux s'en sortir avec un budget 
limité, les bons plans qui permettent 
de faire des économies dans la vie 
de tous les jours : alimentation, 
vêtements, énergie, culture, 
logement, éducation, loisirs... 
Rencontre entre femmes : bienvenue 
à toutes !
P.A.F. : 1 €

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

Massif Festival

 21/09

La Maison de Jeunes " Le Prisme " 
revient dès 14h avec son festival dont 
l'objectif est de mettre en avant les 
jeunes de la MJ et des environs.
Comme chaque année les 
organisateurs ont programmé une 
foule d'artistes et d'activités, des jeux, 
un barbecue, des produits locaux 
et artisanaux, du break dance, du 
graffiti... 

Au programme :
➜  Milk Tv (punk pop noise)
➜  SÜB - Screaming Use of Bass 

(screaming use of bass)
➜  jakbrol (hip hop)
➜  NightLightCall  

(Loudrock ragga)
➜  Piwi Leman et Emeline Tout 

Court en co-plateau (ch. 
française)

➜  rtt.officiel (hip hop)
➜  Denied (punk)

After party : 
➜  Airwalk Alain Sanchez Sounds 

(ozora, burning man...)
➜  5witch (Dnb / Psytrance / 

hardtekno)

P.A.F. : 5 €
Adresse : dalle parking P2 SNCB  
( pont Courbe )

Infos : https://www.facebook.com/
events/1689617991170330/

RCS Brainois

 22/09

Engagé dans une saison prometteuse 
en Division 3A Amateurs, le RCS 
Brainois A vous invite à venir 
l'encourager au stade communal 
ce dimanche 22 septembre face 
au FC Kossova Schaerbeek.  
Coup d'envoi à 15h.
L'abonnement est 100% gratuit pour 
les habitants de Braine-l'Alleud. Il 
vous sera remis sur simple demande 
et est également valable pour les 
rencontres de nos autres équipes 
Hommes, Dames et Jeunes.

Adresse:
Rue Ernest Laurent, 215
1420 Braine-l'Alleud

Infos: rcsbrainois.com

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

Pour la parution du 26 septembre, les annonces doivent nous parvenir au plus tard pour le mardi 17 septembre à midi.
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SENIORS

Devenez Guide historique
Vous aimez l’histoire, vous aimez 
la raconter et vous montez sans 
peine au « Lion ». Alors, les 
Guides 1815 ont besoin de vous !
Pour répondre au succès 
grandissant de visites sur les  sites 
et promenades guidées sur le champ 
de bataille, l‘ ASBL « Guides 1815 » 
se renforce et propose d’octobre 2019 
à mars 2020 une nouvelle session de 
formation de guides bénévoles. Cette 
formation fera de vous un Guide 1815 
breveté et motivé ! Elle sera cette année 
réservée aux candidats bilingues ou 
multilingues, de langue maternelle 
néerlandaise ou parfaits bilingues, 
de langue maternelle allemande ou 
anglaise. La langue de communication au 
sein de notre association est le français, 
la formation sera également assurée en 
français. Une connaissance historique 
préalable n’est pas indispensable, mais 
le sens de l’accueil, l'enthousiasme, 
l'esprit d'équipe et de réelles qualités 
d'animation sont des impératifs. Enfin 
les candidats habiteront dans un 
rayon de 25km de Braine-l'Alleud, et 
monteront sans peine à la butte du Lion 
! La formation se terminera par un test 
écrit et un test de guidage au printemps 
2020. Une réunion d’information aura 
lieu le samedi 28 septembre 2019. 

 RENSEIGNEMENTS ET 
CANDIDATURES (avec quelques mots 
sur votre motivation) : 

➜ par courriel à secretariat@
guides1815.be (Myriam Van Geirt)
➜ par tel au 0475.37.84.42 (Alain 
Lacroix)

Les Guides 1815 : une ASBL de 80 
membres, reconnue par la Fédération 
wallonne des guides touristiques.  
http://www.guides1815.org  

Avec l’objectif de communiquer des savoirs, les conférences s’adressent 
à des publics d’origines très diverses, sans prérequis de diplômes et 
sont ouvertes à tous. Cette fois encore, les 8 conférences proposées 
par l’Université Libre de Bruxelles et l’Université Catholique de Louvain 
sont très variées et les exposés présentés par des orateurs de qualité.

Découvrez dès à présent le programme pour l'année 2019-2020.

Lundi 16 septembre 2019 à 14h30
➜ “Métamorphose de la famille et de la filiation”
Par Nicole Gallus

Lundi 7 octobre 2019 à 14h30
➜ ”Charles de Gaulle. Des rêves d’enfance à Mai 68”
Par Vincent Genin

Lundi 18 novembre 2019 à 14h30
➜ “Vivre plus longtemps ou vivre mieux ?”
Par Jean-Michel Decroly

Lundi 27 janvier 2020 à 14h30
➜ ”Le monde de Jean-Sébastien Bach”
Par Jacqueline Bourguignon

Lundi 17 février 2020 à 14h30
➜ “Le cannabis : dérivés et utilisation médicale”
Par Dominique Lossignol

Lundi 16 mars 2020 à 14h30
➜ “La maladie d’Alzheimer, un défi thérapeutique”
Par Philippe van den Bosch Sanchez de Aguilar

Lundi 27 avril 2020 à 14h30
➜ “Le diabète, enjeu sanitaire planétaire”
Par Mark Rider

Lundi 11 mai 2020 à 14h30
➜ “Adolphe Sax créa le saxophone et le jazz lui rend hommage”
Par Léo Van Biesen 

BEAU PROGRAMME  
DE CONFÉRENCES 

  ADRESSE :  Centre culturel de Braine-l'Alleud 
rue Jules Hans, 4 - 1420 BL'A

P.A.F. :  5 € par conférence. Formule abonnement : 25 € 
pour le cycle de 8 conférences

INFOS : 02.854.05.94

B
R

ÈVE

Si vous avez plus de 50 ans et que vous voulez occuper vos 
loisirs en enrichissant vos connaissances, venez assister aux 
conférences de la 28e saison de l’Antenne inter-universitaire 

au Centre culturel de Braine-l’Alleud. 
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ÉTAT CIVIL

Naissances

HOLFELTZ Owen, né le 1er août 2019
BEN KHELIL VANCOPPENOLLE Liam, né le 2 août 2019
BERTINCHAMPS Alisa, née le 2 août 2019
HUWAERT Pierre, né le 2 août 2019
THYS Amalya, née le 5 août 2019
VAN DER NOORDAA Edouard, né le 5 août 2019
VANDEN BERGHE Gioia, née le 6 août 2019
KÖHLER Victor, né le 7 août 2019
PIRET Maxime, né le 7 août 2019
VANDERWEERDEN Mathis, né le 9 août 2019
DE BARE DE COMOGNE Jane, née le 10 août 2019
VIEIRA BUZINE Louise, née le 11 août 2019
BRICHARD Aspen, né le 12 août 2019
MAŞCOV Matteo, né le 14 août 2019
RENARD Capucine, née le 19 aout 2019
ALWAN Eden, né le 20 août 2019
KARTHEISER TAYMANS Mia, née le 20 août 2019
MASSIMI Adèle, née le 20 août 2019
VAN CAUTEREN Loan, né le 21 août 2019
THYSSEN Eve, née le 22 août 2019
PINTO DA COSTA GOMES Lisandro, né le 23 août 2019
BAUWIN Emilie, née le 25 août 2019
BLIECK Jack, né le 25 août 2019
STASSER William, né le 27 août 2019
CHRÉTIEN Lucie, née le 28 août 2019
MOREAU Scott, né le 28 août 2019
DASNOY-SUMELL Louis, né le 30 août 2019
PONCELET Jeanne, née le 31 août 2019

Mariage

Samedi 21 septembre
➜  RAVERT Laurent et ROCHUS Isabelle 11h00
➜  THIRY Jean-Pierre et CORNIL Anik 14h30

Samedi 28 septembre
➜  DE NEEF Benoit et GRANDJEAN Carinne 11h30

Noces

➜  Le samedi 14 septembre, une délégation communale se 
rendra auprès des époux DESSY – ARNOULD à l’occasion 
de leurs noces d’or.

➜  Le samedi 14 septembre, une délégation communale se 
rendra auprès des époux VANDERDONCKT - BAUDOIN à 
l’occasion de leurs noces d’or.

➜  Le samedi 21 septembre, une délégation communale 
se rendra auprès des époux SERGEEF – DE COSTER à 
l’occasion de leurs noces d’or.

Décès

GASIA Jacqueline, âgée de 84 ans, veuve de ROUX André 
Elie, décédée le 1er août 2019
VANHOUDENHOVEN Jean, âgé de 75 ans, veuf de  
DE SAEGER Micheline, décédé le 1er août 2019

GHEUR Clémentine, âgée de 99 ans, veuve de RENWART 
Joseph, décédée le 3 août 2019
PIPART Léone, âgée de 80 ans, veuve de PHILIPPO René, 
décédée le 3 août 2019
SAIRY Eliane, âgée de 79 ans, veuve de PIROTTE Robert, 
décédée le 5 août 2019
PAYS Brigitte, âgée de 65 ans, décédée le 5 août 2019
ERTVELD Pascal, âgé de 45 ans, décédé le 6 août 2019
COLLIGNON Georges, âgé de 84 ans, veuf de PIERRE Régine, 
décédé le 8 août 2019
BECKERS Jean, âgé de 80 ans, décédé le 12 août 2019
ZEGERS Rose-Aye, âgée de 98 ans veuve de 
VANDERSTOCKEN Jules, décédée le 13 août 2019
DETURCK Ivonne, âgée de 89 ans, épouse de BAUKES 
Raymond, décédée le 14 août 2019
STRYKERS Loïc, âgé de 27 ans, décédé le 14 août 2019
BAES André, âgé de 84 ans, époux de RAMONFOSSE Louise, 
décédé le 15 août 2019
PIRARD Marie, âgée de 96 ans, veuve de BAPAUME André, 
décédée le 16 août 2019
HENREAUX Marie, âgée de 75 ans, épouse de HENREAUX 
Bernard, décédée le 17 août 2019
ZARZA BALEATO Fermin, âgé de 61 ans, décédé le 19 août 
2019
BRION Anne, âgée de 81 ans, veuve de BIESIAGA Daniel, 
décédée le 21 août 2019
VAN HEYGEM Anna, âgée de 79 ans, veuve de PHILIPPON 
Georges, décédée le 21 août 2019
ROMMELAERE Danielle, âgée de 75 ans, épouse de DI 
DONATO Antonio, décédée le 22 août 2019
MEULENYZER Carolus, âgé de 63 ans, époux de MERTENS 
Marie, décédé le 25 août 2019
PAPAZI Hrisoula, âgée de 90 ans,  veuve de MITARTODIS 
Alexandros, décédée le 25 août 2019
SENTERRE Lucienne, âgée de 98 ans, veuve de 
VERSTAPPEN André, décédée le 25 août 2019
DAEMS Lucienne, âgée de 91 ans, veuve DAOUT Jacques, 
décédée le 26 août 2019
SYNAVE Jacques, âgé de 85 ans, veuf de VERHAEGHE 
Liliane, décédé le 28 août 2019
SENTERRE Jacqueline, âgée de 78 ans, décédée le 29 août 
2019

AVIS
LA POLICE VOUS INFORME
Suite au passage sur notre commune de la course cycliste 
« Grand Prix Primus Classic-Impanis - Van Petegem »  
des embarras de circulation sont à prévoir le samedi 21 
septembre 2019 entre 14h00 et 15h30 rue de Hal, rue Bois 
Planté, rue de l’Épine Pucelle, Grand Route, rue Raymond 
Lebleux. Le stationnement sera interdit sur l’itinéraire de la 
course à partir de 9h00.
Dès l’annonce de la course, la circulation sera interdite 
durant son passage.

RÉGIE FONCIÈRE ET IMMOBILIÈRE
La RFI met en location des logements ( studios -  
appartements – maisons ) à Braine-l’Alleud.
Infos : 02.854.02.83-85 ou rfi@braine-lallleud.be
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