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BIEN-ÊTRE ANIMAL 

Le chat

Le chat déteste le changement.  
Il est en effet attaché à son cadre 
de vie et aime les relations stables 
au sein de son foyer. Il faudra donc 
observer ses réactions en cas de 
déménagement ou si un nouveau 

membre intègre la famille.
Un griffoir est indispensable 

pour lui car les griffades sont un 
comportement normal chez lui.

Le lapin

Le lapin est un animal sociable qui apprécie beaucoup la 
présence d’autres lapins. Attention, la cohabitation entre 
2 mâles est à éviter car ils peuvent finir par se battre.
Le lapin est un animal peureux, il faut donc l’approcher 
calmement. Quand il n’a pas envie d’être transporté ou 
câliné, il le fait savoir en s’immobilisant. Dans ce cas-là, 
il ne faut pas insister et être patient.
Le lapin doit être libre de ses mouvements et pouvoir 
sauter, courir et faire des cabrioles. De grands espaces 
lui permettront de développer ses muscles et son squelette.

La tortue d’eau

La tortue d’eau est un animal sauvage. Elle n'est donc pas 
l’animal de compagnie idéal. Elle n’apprécie ni les câlins, 
ni d’être soulevée ou transportée.
Mieux vaut l’observer plutôt que de la prendre avec les 
mains.
La tortue adore se cacher. Prévoir des cachettes ainsi que 
changer chaque jour sa nourriture de place permettront 
d’occuper agréablement l’animal.

Le hamster

Le hamster est un rongeur qui aime les habitudes. Il est 
important de respecter le repos du hamster durant la 
journée et de se contenter de lui faire quelques douces 
caresses le soir.
Le hamster est un animal solitaire, à élever seul de 
préférence.
Le hamster adore courir, grimper et faire des pirouettes. 
Prévoir une roue, des tunnels ou des cordes le raviront. Des 
vieux rouleaux de papier toilette feront des tunnels parfaits.

La poule pondeuse

La poule apprécie la présence d’êtres humains. C’est un 
animal sociable et il est donc préférable d’en posséder 
plusieurs.
La poule déteste l’eau et la pluie car son plumage n’est 
pas imperméable. Pour laver ses plumes, elle prend plutôt 
un bain de poussière. Elle aime également prendre des 
bains de soleil, dont les rayons UV tuent les bactéries qui 
peuvent être présentes dans son plumage.

Le chien

Le chien est l’animal de compagnie le plus commun.  
Chaque race a pourtant des besoins et des comportements 
très différents et spécifiques.
Le choix de la race doit donc se baser sur ses caractéristiques, 
et moins sur le côté esthétique.
Le comportement social du chien est influencé par son 
éducation. Il est essentiel que dès son plus jeune âge, le 
chiot côtoie d’autres chiens et des êtres humains afin qu’il 
les identifie comme des partenaires de vie.
Le chien est un animal qui vit en meute à l’état sauvage, 
mais qui peut trouver sa place dans une famille d’humains. 
Il est donc important qu’il ne s’en sente jamais exclu.
Il doit se dépenser chaque jour, mais également être 
stimulé mentalement, par exemple en lui donnant des 
ordres ou des missions.

  INFOS :  
www.bienetreanimal.wallonie.be

On pense tout savoir sur nos chers amis à poils, à plumes ou à écailles. Mais connaissons-nous 
réellement tous les petits gestes essentiels à leur bien-être ? Piqûre de rappel à l’occasion de  

la Journée mondiale des animaux.

BONNES COMPAGNIES
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APPEL À PROJETS  

JOURNÉE EMPLOIS BW 

Fière d’être une commune mettant la citoyenneté au centre de ses activités, Braine-l’Alleud a 
également à cœur de soutenir, et ce depuis plus d’une dizaine d’années, des projets de coopération 

Nord/Sud appuyés par des citoyens et des associations brainoises.

Chaque année, la Commune organise une "Journée Emplois BW".  
En 2020, cet événement aura lieu le jeudi 19 mars de 9h à 13h au Kinepolis Braine-l'Alleud.  

L'appel aux entreprises désirant y participer est lancé !

SOLIDARITÉ INTERNATIONALE

APPEL AUX ENTREPRISES

Après avoir soutenu des initiatives aussi diverses que la 
construction d’une infrastructure préscolaire en Inde ou le 
développement de mutualités de santé au Bénin, le CPAS 
a le plaisir de lancer officiellement l’appel à projet pour 
l’année 2019 – 2020 concrétisant à nouveau cette volonté 
d’apporter un appui à des citoyens et citoyennes engagées 
pour un monde meilleur.

Pour rappel, les propositions de projet doivent notamment 
répondre aux critères suivants :

➜ Soutien d’initiatives 
collectives à caractère 
participatif portées 
dans le pays concerné 
par des groupes, des 
associations, des ONG 
ou des institutions à 
caractère communal;

➜  Intégration dudit projet dans un cadre plus large de 
développement local, régional ou national à long terme 
du pays partenaire;

➜ Valorisation des capacités du partenaire et contribution 
au développement autonome.

Vous faites partie d’une ONG ou d’un groupe de citoyens 
actifs à Braine-l’Alleud ? Vous avez à cœur de soutenir 
une association ou une initiative dans un pays en voie 
de développement ? Vous réalisez des activités de 
sensibilisation des Brainois aux thématiques relatives à 
la coopération au développement ? 

Si oui, à vos propositions ! Nous attendons vos dossiers 
de projet pour le 21 octobre au plus tard selon les 
modalités de participation expliquées sur le site internet  
cpas.braine-lalleud.be (Actualité).

  INFOS :   
02.854.06.89. 

La « Journée Emplois BW » est un lieu de rencontres entre 
les sociétés, les associations, les administrations et les 
chercheurs d'emploi.

Pour les entreprises, elle peut constituer une première 
sélection de talents.

La « Journée Emplois BW » n'est pas seulement profitable 
aux chercheurs d’emploi, loin s’en faut. Elle apporte aussi 
de nombreux avantages pour les entreprises car elles 
peuvent rencontrer beaucoup de candidats en une seule 
journée. C’est aussi une manière d’avoir un premier contact 
informel rapide, mais surtout humain. Un avantage qui 
n'existe pas lors de la réception d’un CV dans une boîte 
mail ou par la poste.

Quels sont les avantages à participer à cette journée ?

➜  vous accédez à un grand nombre de 
candidats en un seul et même endroit

➜ vous pouvez améliorer votre visibilité
➜  vous rencontrez des "candidats hors 

du commun"
➜ vous rencontrez d'autres entreprises

INTÉRESSÉ ?

Inscrivez-vous sur www.braine-lalleud.be  
(Documents administratifs)

  INFOS :  
02.854.02.60
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RETOUR en IMAGES

Réception 
Charly, Mila, Côme, Théo, Hugo, Émile, Léa, Emma, Cléa, Lola… et leurs familles ont été reçus au château 

du Cheneau dans le cadre du désormais traditionnel accueil des nouveau-nés.

Chevaux au Cheneau 
Pour leur 19e édition, les Journées du Cheval laisseront un magnifique souvenir grâce à de très beaux 

moments équestres, un public en nombre ainsi qu’une ambiance chaleureuse et familiale.

©Jean-Michel Capron ©Jean-Michel Capron

©Jean-Michel Capron

©Jean-Michel Capron

©Jean-Michel Capron

©Jean-Michel Capron©Jean-Michel Capron

©Jean-Michel Capron
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AGENDA des ACTIVITÉS

Ateliers Bouldegum 

• Chant

Explorer sa voix, la faire résonner avec 

celles du groupe, (re)découvrir le plaisir 

de chanter en découvrant des chants 

du monde.

Partir à la rencontre d’autres chorales 

d’ici et d’ailleurs.

Quand? 2 dimanches/mois de 14h à 17h.

Pour qui? Adultes dès 18 ans. Pas de  

prérequis, aucune connaissance 

musicale n’est nécessaire.

P.A.F. : 125 €/trimestre + 10 € (cotisation 

annuelle/année civile)

• Atelier pluridisciplinaire 6/12 ans

Pluri-quoi ? Art plastique, danse, 

musique, conte, expression corporelle, 

land art, food art, graffiti, théâtre… Tout 

sera possible. D’abord, un thème sera 

choisi avec les enfants. Ensuite, il ne 

restera plus qu’à ouvrir les imaginaires, 

à dérouler les idées et à laisser aller 

la créativité. L’objectif ici ne sera pas 

d’apprendre une technique particulière 

mais plutôt de découvrir plusieurs 

moyens d’expression afin de se dévoiler 

au monde, seul et au sein d’un groupe. 

À la fin de l’année, un partage avec le 

public sera proposé.

P.A.F.: 135 €/semestre (+10 €/cotisation 

annuelle/année civile)

Organisme reconnu par l'ONE > 

déductibilité fiscale jusqu'à 12 ans

Infos : 0485.85.03.34  

bouldegum@skynet.be

Formation PC BASE - 

Initiation à l'ordinateur

 08, 09, 15 & 16/10 

L'Espace Public Numérique propose 
une formation de base à l'informatique 
pour apprendre à utiliser un ordinateur 
(maniement de la souris, utilisation 
du clavier, navigation sur internet, 
recherche via Google...). La formation se 
déroulera en 4 séances (08, 09, 15 et 16 
octobre). Il est obligatoire de participer 
aux 4 dates.
➜ 08 octobre de 13h30 à 15h00
➜ 09 octobre de 09h30 à 11h00
➜ 15 octobre de 13h30 à 15h00
➜ 16 octobre de 09h30 à 11h00
Niveau : débutant 

P.A.F. : 1 €/ heure
Adresse : Place Abbé Renard, 2
1420 BL'A.
Infos : 02 384 35 01 ou  
epn@braine-lalleud.be (du lundi au 
vendredi de 15h00 à 18h00)

Collecte de sang

 11/10 

Collecte de sang organisée par la Croix-
Rouge locale de 16h30 à 19h30 à la salle 
la Closière.
rue Sainte-Anne, 3
à 1420 BL'A.
Dates suivantes : 
➜   lundi 14 octobre de 17h à 20h 

Lillois - École communale  
Rue René Francq, 7 
1428 BL'A

➜   mardi 15 octobre de 17h à 19h30 
Ophain - Salle communale 
Rue des Combattants, 3 
1421 BL'A

➜   mercredi 16 octobre  

de 16h30 à 19h30 

Ermite - Maison de Tous  

Chaussée d’Alsemberg, 704 

1420 BL'A

➜   jeudi 17 octobre et jeudi 24 octobre 

de 16h30 à 20h 

Église Saint-Sébastien  

Place Saint-Sébastien 

1420 BL'A

Infos : 0476.49.49.39 ou 0491.89.29.06

Inscription  

"Place aux Enfants"

Cette année encore, la Commune de 

Braine-l’Alleud participe à l'opération 

"Place aux Enfants".

L'évènement se déroulera le samedi 

19 octobre 2019, autour du thème "Les 

enfants se mobilisent pour le climat".

20 circuits seront proposés.

Il s'agit d'une activité ludique et  

citoyenne permettant aux enfants de 

8 à 12 ans de partir à la découverte 

du monde des adultes au travers 

de différents parcours que vous 

pouvez déjà découvrir sur le site  

www.braine-lalleud.be (rubrique  

"Actualité")

ATTENTION !

Les inscriptions se font EXCLUSIVEMENT 

via un formulaire qui sera disponible 

sur le site internet de la commune  

(www.braine-lalleud.be/Actualité).

Les inscriptions auront lieu à partir 

du samedi 05/10 (10h) jusqu’au 13/10.

 Infos : 02.854.02.77

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

Pour la parution du 10 octobre, les annonces doivent nous parvenir au plus tard pour le mardi 1er octobreà midi.
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GALERIE 360° 

Fermeture  
de la Bibliothèque
La Bibliothèque communale 
sera fermée le vendredi 27 
septembre à l'occasion de la 
Fête de la Fédération Wallonie-Bruxelles.
La Bibliothèque & la Ludothèque 
communales seront ouvertes le samedi 
28 septembre (9h - 16h).
Adresse :
Rue des Mésanges Bleues, 55
1420 Braine-l’Alleud

INFOS : 02.854.05.50

Burning
Du cirque engagé face à un phénomène 
de société, le jeudi 3 octobre à 20h15 au 
Centre culturel.
Julien Fournier propose un spectacle de 
cirque contemporain sur l’aliénation du 
travailleur et concrétise en mouvement 
son écroulement physique et moral. 

L’acrobate met en scène la souffrance 
professionnelle, tout ce que les mots ne 
suffisent pas à dire quand l’homme n’est 
plus que machine ou marchandise dans 
un système obsédé par le rendement. 
Dans Burning (je ne mourus pas et pourtant 
nulle vie ne demeura), un personnage se 
démène et lutte avec application pour 
conserver son équilibre au milieu d’un 
environnement contraignant. Enchaînant 
les tâches avilissantes et répétitives, il 
s’épuise et tente de rester debout malgré 
les éléments qui le font basculer; le sol 
qui se dérobe, les éléments qui glissent, 
chutent et le malmènent sans aucun répit. 
L’alliance du texte et de la mise en scène, 
soutenue par un travail de projection vidéo 
percutant, rend un hommage immense à 
toutes les personnes victimes de ce mal 
sociétal.
P.A.F. : 20 € - 18 € prévente
Adresse :
Rue Jules Hans, 4
1420 Braine-l’Alleud

INFOS : 02.854.07.30

ARAM BAHOZ

Il dit de son art que c’est celui du doute 
et l’incertitude de son importance 
ou de son inutilité.  Là où le 
bien et le mal se mélangent 
pour former un constat, qui 
n’est jamais qu’une vision  
« dite » à un instant donné. 
Lui demander d’expliquer 
sa démarche, c’est comme 
demander d’expliquer le 
sens de la vie.  Si l’art, ou 
peu importe le nom que 
l’on lui donne, s’est imposé à 
lui, c’est sans doute qu’il était 
la seule réponse sensée à cette 
question de la vie et de la mort.

BERNARDO GERACI

En 2016, Bernardo Geraci a décroché le prix de l’Académie des Beaux-Arts 
de Sambreville alors qu’il était élève de l’atelier de recherche graphique 
et picturale, spécialité peinture de Zhu Tianmeng. On a alors soulevé 
son langage plastique puissant et démonstratif, signe d’une volonté 
constructive d’occupation de l’espace visuel.

VIVIANE THENAERS 

Elle revendique ses origines campagnardes, d'où lui viennent cette 
curiosité toujours en éveil et cette faculté de composer sans cesse avec 
les lois de la nature. C'est donc naturellement qu'elle aborde son travail.  
Sa motivation principale s'enracine dans une volonté farouche, une nécessité 
de ne faire qu'un, de s'unir à ce qui se cache derrière les apparences : 
le flux de la vie et ses mystères. Équilibre, déséquilibre, le tranchant, 
l'opaque, la transparence, le noir, le blanc, le minéral, l'organique… autant 
de caractères et d'éléments qui se côtoient, s'épousent, s'éclipsent et se 
chevauchent au service de l'honnêteté (d’après G. Gustin).

Aram Bahoz, Bernardo Geraci et Viviane Thenaers
« Recherche picurale »
Exposition du mercredi 2 au samedi 26 octobre.
Accessible le mercredi de 15h à 18h et le samedi de 14h à 17h.
Vernissage le mardi 1er octobre à 18h30.

  ADRESSE :
Galerie 360°
Place Abbé Renard, 1
1420 Braine-l’Alleud
INFOS :  
02.854.07.00

RECHERCHE PICTURALE

recto.indd   1 13-09-19   13:43:48

B
R

ÈVES
Pour la première exposition de sa nouvelle saison,  

la "Galerie 360°" expose les travaux de 3 élèves issus de 
l’atelier de peinture de l’Académie de Tamines.  

Ils y confrontent leur recherche picturale.
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ÉTAT CIVIL

Naissances

CSANYI MACCAGNAN Victoire, née le 08 juillet 2019
SWINNENS Benjamin, né le 11 juillet 2019
ZAHIRI Lina, née le 31 août 2019 
VANDEPOELE Dune, née le 12 septembre 2019
DÉSIR Amy, née le 12 septembre 2019
GOETHALS Naël, né le 12 septembre 2019
MARTINS PEREIRA Nélia, née le 13 septembre 2019

Mariage

Samedi 28 septembre 2019
DE NEEF Benoit et GRANDJEAN Carinne 11h30

Décès

LEFEVRE Marie-Jeanne, âgée de 102 ans, veuve de LEYS 
Jean, décédée le 01 juillet 2019 ; BARBÉ Jean, âgé de 79 ans, 
époux de MIAZEK Wiktoria, décédé le 02 juillet 2019 ; RAUCQ 
Pierre, âgé de 59 ans, époux de BOUVIER Nathalie, décédé 
le 04 juillet 2019 ; COCK Anne, âgée de 69 ans, épouse de DE 
SCHRYNMAKERS DE DORMAEL Patrick, décédée le 09 juillet 
2019 ; DECONINCK Adolf, âgé de 82 ans, époux de VERBEKE 
Rosette, décédé le 10 juillet 2019 ; DEWAILLY Francis, âgé de 
83 ans, époux de YSEBOODT Anne, décédé le 11 juillet 2019 ; 
DE TROYER Marcelle, âgée de 79 ans, épouse de WAGNER 
Jean-Pierre, décédée le 14 juillet 2019 ; DE RUE Luc, âgé de 
82 ans, époux de GAINZA ECHEVERRIA Maria, décédée le 15 
juillet 2019 ; GOREUX Francis, âgé de 72 ans, époux de DEBAR 
Jeannine, décédé le 15 juillet 2019 ; PANNEELS Dominique, 
âgé de 62 ans, époux de KRASUSKA Beata, décédé le 15 juillet 
2019 ; CHARLES Anna, âgée de 95 ans, veuve de HUBOT 
Emile, décédée le 16 juillet 2019 ; JOAKIM Jacqueline, âgée 
de 90 ans, décédée le 16 juillet 2019 ; VAN GELDER Richard, 
âgé de 84 ans, époux de RANS Georgette, décédé le 16 juillet 
2019 ; MARTIN Joseph, âgé de 80 ans, époux de LAFONTAINE 
Josette, décédé le 16 juillet 2019 ; HUTSE Eric, âgé de 58 ans, 
époux de BAKKER Pascale, décédé le 19 juillet 2019 ; DE BRUYN 
Cathérine, âgé de 97 ans, décédée le 20 juillet 2019 ; BUKS 
Aina, âgée de 91 ans, veuve de ROUYER Albert, décédée le 21 
juillet 2019 ; LEMKE Erwin, âgé de 92 ans, époux de RILLAERT, 
Christelle, décédé le 21 juillet 2019 ; COCKX Colette, âgée de 92 
ans, veuve de SCHOETERS Joannes, décédée le 22 juillet 2019 ;  
MALMENDIER Guy, âgé de 83 ans, décédé le 22 juillet 2019 ;  
NANNAN Marthe, âgée de 99 ans, veuve de DUTERME Joseph, 
décédée le 25 juillet 2019 ; HIERNAUX Jacques, âgé de 70 ans, 
époux de DRUGMAND Jeanine, décédé le 27 juillet 2019 ; DE 
VRIENDT Marc, âgé de 76 ans, époux de DEDOBBELEER Nicole, 
décédé le 28 juillet 2019 ; DESMET Alexandre, âgé de 93 ans, 
veuf de BINET Hélène, décédé le 29 juillet 2019 ; MATHIAS 
Pierre, âgé de 86 ans, époux de CLINCKSPOOR Suzanne, 
décédé le 29 juillet 2019 ; RAES Renée, âgée de 89 ans, veuve 
de MENEGHELLO Pietro, décédée le 31 juillet 2019 ; DENUIT 
Roger, âgé de 93 ans, veuf de JACQUEMART Denise, décédé 
le 10 septembre 2019 ; ANNEESSENS Alphonse, âgé de 83 
ans, époux de UYTTENHOVEN Anny, décédé le 11 septembre 
2019 ; HUBERT Guy, âgé de 69 ans, époux de CHAMPAGNE 

Elisabeth, décédé le 11 septembre 2019 ; JACMAIN Angèle, âgée 
de 88 ans, veuve de HENRY Joseph, décédée le 11 septembre 
2019 ; RENARDY Malwina, âgée de 77 ans, décédée le 11 
septembre 2019 ; DEBROUX Arlette, âgée de 72 ans, décédée 
le 15 septembre 2019 ; PLATEAU Marc, âgé de 53 ans, décédé 
le 14 septembre 2019 ; VAN RENTERGHEM Gilbert, âgé de 58 
ans, décédé le 16 septembre 2019

AVIS
CONSEIL COMMUNAL
Séance publique le lundi 30 septembre 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/calendrieretordre-du-jour.html.

FERMETURE ADMINISTRATION
L’Administration communale sera fermée le vendredi 27 
septembre prochain en raison de la Fête de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles. La permanence du service "Citoyenneté" 
est maintenue le samedi 28 septembre de 10h à 12h.

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

➜ Le samedi 6 juillet, les époux MATHOT - JADOUL ont 
fêté leurs noces d’or en compagnie des Échevines Véronique 
Denis-Simon et Chantal Versmissen-Sollie.

➜ Le samedi 6 juillet, les époux STRAPART - SAPART ont 
fêté leurs noces d’or en compagnie des Échevines Véronique 
Denis-Simon et Chantal Versmissen-Sollie.



P.LACROIX 
FRERES

CHÂSSIS, VOLETS  
& TENTES SOLAIRES

5, rue d’Abeiche  
1420 Braine-l’Alleud

02 384 07 37

Bon valable du 26/9 au 9/10/19 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%

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 26/9 au 9/10/19 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. 

Set de forets et embouts 

pour visseuse 33pcs

14,99e

Changement de décor ?

sur présentation 
de ce bon

10€

réf 5675560


