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PLACE AUX ENFANTS 

  INFOS : 02.854.02.77 ou extrascolaire@braine-lalleud.be 
Vous n’avez pas accès à internet? Inscrivez-vous par téléphone 
auprès de la coordinatrice ATL à partir du 7/10/2019.

Livre aux enfants 2019

La nouvelle édition du 
"Livre aux Enfants" est 
sortie. À la recherche 
d'une activité à Braine-
l'Alleud pour votre 
enfant après l'école ou 
durant le week-end ? 
Demandez la brochure 
à la coordination ATL 

ou retrouvez la version en ligne sur 
www.braine-lalleud.be (onglet sur la 
page d’accueil).

  INFOS : 02.854.02.77 ou 
extrascolaire@braine-lalleud.be

Pas de GSM au volant !
Difficile de résister à la tentation 
de décrocher ou de regarder son 
téléphone lorsqu’on reçoit un appel 
ou un message. Le problème, c’est 
que lorsque l’on est au volant, on 
quitte la route des yeux pendant 
plusieurs secondes. 
Et chaque seconde, 
ce sont des dizaines 
de mètres parcourus 
à l’aveugle.
L’AWSR (Agence 
Wallonne pour la Sécurité Routière) a 
pour la première fois interrogé plus de 
2.300 conducteurs wallons âgés entre 
18 et 65 ans sur leurs comportements 
avoués, croyances et opinions 
concernant l’usage du téléphone 
au volant. Les chiffres de cette 
étude le démontrent, le téléphone 
au volant n’est pas un phénomène 
restreint sur nos routes. En effet, 
près de la moitié des conducteurs 
wallons (48%) reconnaissent avoir 
déjà manipulé leur téléphone au 
volant alors qu’ils conduisaient, 
près d’1 wallon sur 5 (18%) 
avouent adopter ce comportement 
occasionnellement, et près d’un 
tiers des conducteurs wallons (30%) 
admettent le faire fréquemment. Le 
mettre en silencieux ; télécharger 
une application ‘mode conduite’, qui 
enverra un message à votre place ; 
l’enfermer dans le coffre de votre 
voiture ; ou carrément l’éteindre : 
choisissez ce que vous voulez mais au 
volant, le téléphone, c’est clairement 
pas le moment !

  INFOS : www.awsr.be

Cette année encore, la Commune de Braine-l’Alleud participe à l’opération  
" Place aux Enfants " proposée par la direction d’Administration de la culture, 
du sport et de la jeunesse de la Province du Brabant wallon. L’événement 
qui aura pour thème "Place aux enfants se mobilise pour le climat" se 
déroulera le samedi 19 octobre 2019 de 8h30 à 12h30 et/ou de 13h30 à 
17h40. À cette occasion, la "Coordination Accueil Temps Libre" t’invite à 
rencontrer des personnes passionnées qui t’expliqueront leur quotidien, 
leur métier et leur rôle dans la société. Curieux ? N’hésite pas à t’inscrire et 
à venir avec des amis, nous serons ravis de partager ce moment avec toi. 

Voici comment participer :
Les inscriptions auront lieu à partir du samedi 5/10 (10h) jusqu’au 13/10, 
et se feront par internet via le site de l’Administration communale www.
braine-lalleud.be (page d’accueil > actualité).

Concrètement :
1.  Choisis 4 circuits qui t’intéressent par ordre de préférence (pour le matin)
2.  Indique si tu participeras, ou non, à l‘après-midi (seulement 24 places)
3.  Complète le formulaire d’inscription en ligne. Un accusé de réception 

de ta demande te sera directement envoyé. Dans le cas contraire, il vaut 
mieux recommencer.

4.  Tu seras inscrit(e) à un circuit en fonction de tes choix et des disponibilités ;
5.  Tu recevras, pour le 15/10 au plus tard, un mail te précisant ton circuit 

et les derniers détails pratiques pour la matinée. Si tu ne reçois pas 
de mail, surtout recontacte-nous, un souci informatique peut arriver ! 

Attention, certains circuits nécessitent une autorisation relative au droit à l’image. 
Si tu t’inscris et que tu ne peux pas venir, avertis-nous au plus vite, pour 
libérer la place. 

CIRCUITS de la matinée +/- 8h30 à 12h30 
C 1  Reporter en herbe
C 2   Découverte du Centre Culturel 

(nécessite une autorisation 
relative au droit à l’image) 

C 3   Jeu de piste avec le 
"Contrat de Rivière Senne" 

C 4   Séquence Vidéo avec l’Asbl Les 
Sens (nécessite une autorisa-
tion relative au droit à l’image)

C 5   Visite de la Fol’Fouille et 
atelier Zéro déchet

C 6    Atelier Zéro déchet et visite 
de la Fol’Fouille

C 7   Banque ING et Adesa
C 8  Magasin du Monde Oxfam et 

apiculteur
C 9 Adesa et Police
C 10  BW Astronomie et ferme 

Pussemier

C 11  Jeux de rôles anti-gaspi et 
Arthabilis

C 12  Apiculteur et jeux de rôles 
anti-gaspi

C 13  Ferme Pussemier et MATM
C 14  Maison de repos Le Vignoble 

et hôpital de Braine-l’Alleud
C 15  Atelier cuir et BW Astronomie
C 16  Latitude Jeunes "Magie des 

Pouvoirs" et BW Astronomie  
+ de 10 ans

C 17  Police et atelier cuir
C 18  Police et Latitude Jeunes  

"Magie des Pouvoirs" + de 10 ans
C 19  Hôpital de Braine-l’Alleud et 

banque ING
C 20  CIRCUIT après-midi +/- 13h30 

à 17h40 (18h) : visite du site de 
la butte du Lion

Tu as entre 8 et 12 ans ? Tu as envie de découvrir  
Braine-l'Alleud autrement ? Nous t'attendons le samedi 19 
octobre pour une nouvelle édition de « Place aux enfants » !

INSCRIPTIONS IMMINENTES B
R

ÈVES

Description des circuits sur le site www.braine-lalleud.be
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ENVIRONNEMENT   

SOLIDARITÉ 

Le samedi 12 octobre dès 19h, le parc du château du Cheneau deviendra le théâtre de  
la « Nuit de l’Obscurité ». Cet événement vise à sensibiliser le public aux problématiques de la pollution 

lumineuse, du gaspillage énergétique et de leur impact sur la biodiversité.

La Semaine du Commerce équitable est une campagne annuelle qui met à l’honneur le commerce et les 
produits équitables.  À Braine-l’Alleud, le Centre culturel propose le jeudi 10 octobre à 20h la projection 

d’un documentaire intitulé « La vie d’une petite culotte et de celles qui la fabriquent ».

NUIT DE L’OBSCURITÉ 

SEMAINE DU COMMERCE ÉQUITABLE

Ce documentaire raconte la vie de celles qui travaillent 
dans l’ombre des hangars des industries du textile.

De l’ouvrière agricole dans les champs de cotons ouzbeks 
à la teinturière indienne, en passant par la militante 
pour les droits des ouvrières en 
Indonésie jusqu’à ce magasin belge 
où la réalisatrice a grandi, notre petite 
culotte prend vie. Son processus de 
fabrication peut symboliser à lui seul 
les mécanismes de la mondialisation. 
Quelle valeur donne-t-on aux vêtements 
et surtout aux vies de celles qui les 
fabriquent ?

Un échange sera proposé après la 
projection, en présence de responsables 
de l'organisation achACT, qui cherche 

à améliorer les conditions de travail et à renforcer les 
travailleurs dans des secteurs de l'industrie légère où 
les femmes constituent la majorité de la main-d'œuvre, 
et d'autres associations locales partenaires. 

Documentaire projeté au Ciné-Club 
de Riva-Bella (sans réservation).
P.A.F. : 5 € 
Accueil dès 19h30.
Projection à 20h.

  ADRESSE :
Athénée Royal Riva-Bella (bloc Europe)
Square Riva-Bella
1420 BL’A
INFOS : 02.854.07.30

En Belgique,  les 
éclairages artificiels, 
qu’ i ls  proviennent 
de l’éclairage public, 
commercial, industriel ou 
résidentiel, sont de plus 
en plus présents pour des 
raisons de sécurité.
Bien que l'utilisation des 
lampes avec la technologie 
LED permet de réduire 
c o n s i d é r a b l e m e n t 
l'impact environnemental, 
il n'en demeure pas 

moins que l'éclairage nocturne peut avoir des impacts 
non négligeables sur les écosystèmes mais aussi sur 
notre santé, ne fût-ce qu’en perturbant la qualité de notre 
sommeil.
Afin de sensibiliser la population à cette problématique 
souvent méconnue, la Commune organise chaque année 
la Nuit de l’Obscurité le second samedi d’octobre.
Diverses animations sont proposées pour toute la famille, 
alliant éducation et amusement.

Dans un parc du Cheneau plongé dans l’obscurité pour 
l’occasion, l’observation des étoiles, bricolages et musique 
feront redécouvrir les plaisirs d’une nuit noire.

AU PROGRAMME :
➜  Observation des étoiles au télescope
➜ Grimpe d'arbres
➜  Dégustation de chocolats à l'aveugle et chocolat chaud
➜ Chasse aux vampires au royaume de Dracula
➜ Lecture de contes (à 19h30 et 20h45)
➜ Récital : piano, mélodies irlandaises, jazz et opéra
➜ Balade contée (à 19h30, 20h15 et 21h15)
➜  Soupe aux potirons et tombola pour gagner un potiron géant
➜  Découverte du jardin communal partagé à la bougie
➜  Bricolages pour enfants (à 19h15 et 20h45)
➜  Jeu éducatif sur la pollution lumineuse

Jus de pomme chaud aux épices offert.
Présence de food-trucks pour se restaurer.
Entrée par l’avenue des Mésanges Bleues, 55.
Événement gratuit.

  INFOS : 02.854.03.72 ou  
environnement@braine-lalleud.be
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RETOUR en IMAGES

Don de sang, don de vie 
La Croix-Rouge a récemment fait étape à l’Administration communale pour organiser  

une collecte de sang. Au personnel communal qui a répondu positivement à l’invitation s’est joint le public. 
28 donneurs ont été enregistrés dont 7 nouveaux.

La cité aux 5 clochers 
C’est Tournai qui a été choisie cette année comme destination pour le voyage de nos aînés.  

La ville a réussi à livrer toute sa richesse culturelle et historique à des visiteurs sous le charme.
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RCS Brainois

 06/10 

Engagé dans une saison prometteuse 
en Division 3A Amateurs, le club de 
football RCS Brainois vous invite à venir 
l'encourager au stade Gaston Reiff face 
au FC Ganshoren. Coup d'envoi à 15h.

Adresse :
Stade communal
Rue Ernest Laurent, 215 - 1420 BL’A
Infos: rcsbrainois.com

Conférence aînés

07/10

"Charles de Gaulle. Des 
rêves d'enfance à Mai 68", 
par Vincent Genin à 14h30 
dans le cadre de l'Antenne 
inter-universitaire de 
Braine-l'Alleud.

P.A.F.: 5 €
Adresse : 
Centre culturel
Rue Jules Hans, 4 - 1420 BL’A
Infos : 02.854.05.94  
relaisaines@braine-lalleud.be

Journée découverte 
sportive 50+

07/10

ÉnéoSport Brabant wallon propose la 
découverte de la marche, de la marche 
nordique, du badminton, du yoga, du tir à 
l'arc, du cyclo... des disciplines données 
par des moniteurs sportifs reconnus
Le lundi 7 octobre de 9h à 16h30
Les activités sportives d’énéoSport sont 
données par des moniteurs sportifs 
reconnus qui seront présents lors de 
cette animation. Le mot d’ordre général 
restera la convivialité ! Le niveau 
est adapté aux plus de 50 ans. Allez 
donc sans hésiter de découverte en 
découverte.

Adresse : 
Stade communal 
Rue Ernest Laurent, 215 - 1420 BL’A
Infos : 067.89.36.55

Ciné-débat / Woman at war 

07/10

La Maison de la Laïcité d'Alembert 
vous propose une soirée "ciné débat" 
autour du film " Woman at war" 
de Benedikt Erlingsson. Ambiance 
familiale, soupe maison et boissons à 
prix démocratiques. Accueil à partir de 
19h30, film à 20h.

Halla, la cinquantaine, déclare la guerre 
à l’industrie locale de l’aluminium, qui 
défigure son pays. Elle prend tous les 
risques pour protéger les Hautes Terres 
d’Islande… Mais la situation pourrait 
changer avec l’arrivée inattendue d’une 
petite orpheline dans sa vie…
Avec Halldora Geirhardsdottir, Jóhann 
Sigurðarson, Juan Camillo et Roman 
Estrada

P.A.F. : 1 € 
Adresse : Maison d'Alembert
Rue des Croix du Feu, 17 -1420 BL’A

11e week-end  
du court-métrage 
photographique

12 & 13/10 

Découvrir des lieux fabuleux, étonnants, 
revisiter le quotidien pour secouer la 
banalité, enchanter le réel comme 
l'imaginaire sous un voile de poésie; voilà 
la surprenante aventure que vous êtes 
invités à partager au gré des diaporamas 
numériques que le photo-club Riva-Bella 
a le plaisir de vous présenter à l'occasion 
de son 11e « Week-End du Court Métrage 
Photographique ». Projection numérique 
de 20 courtes réalisations audiovisuelles. 
Images et sons vous entraîneront dès 15h 
dans un véritable kaléidoscope visuel et 
sonore, tourbillon fantaisiste aux rythmes 
variés nés de l'inspiration des auteurs 
parfois facétieux, parfois contemplatifs, 
toujours passionnants tout au long de  
20 courtes réalisations. 

Entrée libre - Parking - Bar.
Adresse : Salle Communale d'Ophain
Rue des Combattants, 3 - 1421 BL’A

Goûter des pensionnés
13/10 

La Commune organise son traditionnel 
goûter des Aînés le dimanche 13 octobre 
de 15h30 à 18h30 à la salle omnisports 
de Lillois. Cet événement est destiné 
aux Brainois âgés de 60 ans et plus. 
Inscription auprès du Relais Aînés.

Infos : 02.854.05.94  
ou relaisaines@braine-lalleud.be

AGENDA des ACTIVITÉS

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.

Stress et burn-out
“Stress et Burn-out : signes d’un changement nécessaire”, 
une conférence organisée par la Commune et le CPAS de 
Braine-l’Alleud à 20h à l’École des Arts.
Comprendre comment fonctionne le stress et le burn-out ainsi 
que leurs conséquences personnelles et professionnelles ?
Comment arriver à faire de cette période de souffrance, un 
espace ouvert vers le changement pour soi ?
Conférence animée par David Vandenbosch, psychologue, Dr Nicolas Clumeck, 
médecin psychiatre, Jessica Dessy, psychologue et Patrick Ghigny, thérapeute.

P.A.F. : gratuit - Inscription obligatoire.
Adresse : École des arts  - Rue du Château, 47 - 1420 BL’A
Infos : 02.854.06.47 ou viviane.gonce@cpas.braine-lalleud.be

09/10
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LECTURE

SPECTACLE

Né en 1968 à Bruxelles, marié et père de trois enfants, Charles 
Libert est l’aîné d’une famille de quatre garçons. Après une 
enfance heureuse et une scolarité assez moyenne, il se dirige 
vers les études supérieures.

Un petit crochet par la fac de droit lui fera rapidement 
comprendre qu’il n’est pas fait pour ça et c’est tout 
naturellement qu’il se dirigera vers ce qui l’a toujours tenté : 
l’enseignement. Il veut devenir instituteur. Il intégrera l’équipe 
éducative d’une école huppée dans laquelle il restera vingt 
ans. Il décidera ensuite de changer d’horizon tout en se 
rapprochant de son domicile. C’est ainsi qu’il rejoindra l’équipe 
d’une école à la mixité sociale nettement plus prononcée. Il 
y restera un peu plus de sept ans avant de voir sa carrière 
brutalement interrompue un matin d’octobre 2018 pour les 
raisons que vous découvrirez au cours de la lecture de son 
livre.

Invitation à la discussion
De retour à l'école après les vacances de Pâques, l'auteur 
se retrouve plongé dans son quotidien. Il en profite pour 

réfléchir sur différents  
aspects du métier et sur 
ses presque trente ans de  
carrière: non redouble-
ment, remédiation, in-
tégration, programmes, 
différenciation, locaux, 
gestion du temps, pa-
rents, statut...

Son but est d'initier à la 
discussion et aux échanges autour de 
thèmes vécus au quotidien dans les écoles. Il termine par 
une explication du titre, du pourquoi de ce livre et de sa fin 
de carrière prématurée…sans être ni dans le jugement, ni 
dans le rôle de donneur de leçons ! »

« Je suis prof…mais je me soigne », de Charles Libert aux 
éditions « Les livres du Brabant »

  INFOS : 0479.66.38.08

Derrière le pseudonyme de 
Maxime Mandrake se cache un 
jeune homme de 22 ans. Il fait 
partie de la nouvelle génération 
de magiciens et reste aussi l'un 
des rares qui aiment l'histoire 
de cet art ancestral qu'est la 
prestidigitation.

Jeune, réactif et actuel, il garde 
ce côté vintage et authentique 
de la magie. Il se différencie des 
autres magiciens par son style 
intemporel. Il mélange charme, 
poésie et élégance pour ouvrir le 
portail de son univers, celui du rêve 
et de l'imaginaire.
Depuis 2018, Maxime Mandrake est devenu 
membre de la célèbre académie des arts magiques “The 
Magic Castle” à Los Angeles.
L'un de ses plus grands rêves est de se produire à Las Vegas 
et il s'en rapproche.

Nouveau show
Avec « Le Pacte », son nouveau spectacle 
présenté les 18, 19 et 20 octobre prochains, 
Maxime Mandrake vous propose de vivre 

des expériences hors du commun : 
mentalisme, spiritisme, bibliomancie, 
cabinet de curiosités, phénomènes 
étranges...
Le spectateur sera plongé dans un 
univers mystérieux afin de réveiller sa 
part de magie.

 LE PACTE  
Spectacle à partir de 6 ans 
Le 18, 19 octobre 2019 à 20h 
Le 20 octobre à 14h 
P.A.F. : 12 €

   ADRESSE : Insitut de la Vallée Bailly 
Rue de la Vallée Bailly, 102 - 1420 BL’A 
INFOS :  
www.maximemandrake.com/lepacte-octobre-2019

LE PACTE DE MAXIME MANDRAKE
Maxime Mandrake a à nouveau choisi Braine-l’Alleud pour présenter, en avant-première,  

« Le Pacte », son tout nouveau spectacle de magie.

HISTOIRE D’UN INSTITUTEUR
Le Brainois, Charles Libert vient de sortir un premier ouvrage,  

« Je suis prof…mais je me soigne » aux éditions « Les livres du Brabant ».  
Il signe une plongée au cœur de son métier d’instituteur.
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ÉTAT CIVIL

Naissances

ISSAKA Elijah, né le 18 septembre 2019
PIRET CRUCES Nahuel, né le 18 septembre 2019
JGHALEF Lejaine, née le 19 septembre 2019

Mariage

➜ Samedi 5 octobre 2019
BYIRINGIRO Obed et ROOS Jennifer  10h30 
CASTIAUX Stéphane et VERBEECK Mélodie 14h00
➜ Samedi 12 octobre 2019
JANSSENS Laurent et VANDERBIEST Françoise 11h30

Noces

Une délégation communale se rendra le samedi 5 octobre
auprès des époux ROORYCK – DE MEULENEIRE à l’occasion 
de leurs noces d’or.

Décès

DHONDT Jean, âgé de 76 ans, décédé le 18 septembre 2019
VAN DEN BROECK Jeanine, âgée de 85 ans, veuve de HEMELSOET 
Jacques, décédée le 18 septembre 2019
DENAYER Nicole, âgée de 79 ans, épouse de BUISSET Claude, 
décédée le 19 septembre 2019

AVIS
CAMPAGNE DE DÉRATISATION
Une campagne de dératisation est organisée du 7 au 10 octobre.
Animal Pest Control SPRL effectuera gratuitement le traitement 
de tous les biens communaux et des maisons privées sur 
demande des intéressés.

Où s'adresser ?
À l'Administration communale qui fournira gratuitement les 
produits nécessaires ou, suivant la demande, dépêchera un 
technicien.

Service Environnement
Avenue du 21 Juillet, 1420 Braine-l'Alleud
Infos : 02.854.03.70

INSCRIPTIONS CENTRES DE VACANCES
Les vacances d’automne (Toussaint) approchent à grands pas. 
Si vous souhaitez inscrire vos enfants aux centres de vacances 
de la Commune, n'hésitez pas. Les inscriptions se font par 
l'intermédiaire d'un bulletin disponible au service Enfance 
et Jeunesse (avenue du 21 Juillet, 1 - 1420 BL'A), dans tous 
les établissements scolaires brainois ou en téléchargeant le 
bulletin d'inscription (automne 2019) disponible sur le www.
braine-lalleud.be (Documents administratifs).
Les inscriptions sont à rentrer pour le lundi 14 octobre 2019.

PERMANENCES SPF SÉCURITÉ SOCIALE
Les permanences pour les personnes handicapées ont lieu 
chaque 2e lundi du mois, de 13h30 à 15h30, à l’Administration 
communale, avenue du 21 Juillet, 1 à 1420 BL’A.
Prochaine permanence : lundi 14 octobre.
Infos : 0800.987.99 • www.handicap.fgov.be

CONSEILS EN ÉNERGIE
La Commune de Braine-l’Alleud dispose des services d’un 
écopasseur. Ses principales missions sont le développement 
d’un plan local pour l’énergie, l’information générale aux 
citoyens sur l’énergie et le développement durable ainsi que le 
contrôle du respect des normes PEB (Performance Energétique 
des Bâtiments) des permis d’urbanisme. Il peut donc vous aider 
dans vos réflexions d’investissement économiseur d’énergie 
et vous renseigner sur les primes et les incitants financiers 
octroyés pour la rénovation des habitations, ainsi que sur 
la règlementation PEB. Il vous reçoit sur rendez-vous, les 
lundis, mercredis et vendredis de 13h à 16h à l’Administration 
communale, avenue du 21 Juillet, 1 à 1420 BL’A. Vous pouvez 
le joindre au 0470.88.65.84 ou à ecopasseur@braine-lalleud.be

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 13 juillet, les époux JALON – DE TROYER 
ont fêté leurs noces d’or en compagnie de l’Échevin Henri 
Detandt et du Président du CPAS Pierre Lambrette.

➜ Le mercredi 4 septembre 2019, Simonne KREMER a 
fêté son 100e anniversaire en compagnie des Échevines 
Véronique Denis-Simon et Patricia Dujacquière-Mahy.



stordeur_jacques@skynet.be  •  www.stordeur-jacques.be

Since 1996

Plus d’infos�?

010 23 79 50
matexi.be - brabantwallon@matexi.be

40% 
VENDU 

JOURNÉE 
DÉCOUVERTES
LE 20/10 DE 14 À 17H

APPARTEMENTS À VENDRE�: 
IDÉALEMENT SITUÉS�!
PROCHES DE LA GARE, 
DES COMMERCES, FACILES 
D’ACCÈS, ETC... 
SEREZ-VOUS LE PROCHAIN 
PROPRIÉTAIRE�?

Bureau de vente à Braine-l’Alleud
Chaussée Bara 68
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