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JEUNESSE 

Les conditions les plus déterminantes sont les conditions 
financières. En effet, pour bénéficier d’une bourse 
d’études, les revenus des parents (ou ceux de l’étudiant 
s’il subvient lui-même à ses besoins) ne peuvent pas 
dépasser, même de quelques euros, un certain plafond, 
qui varie selon le nombre de personnes que le chef de 
ménage a à sa charge. C’est ce qu’on appelle les « revenus 
maxima ». 

Un ensemble de revenus va donc être analysé pour être 
comparé aux plafonds, on parle de « revenus de référence ». 
Et attention, ce sont les revenus que le ménage percevait  
2 ans auparavant qui vont être analysés. Autrement 
dit, pour cette année scolaire 2019-2020, on analyse 
les revenus de 2017, et donc on tient compte de 
l’avertissement-extrait de rôle 2018. Le tout, en se 
basant sur la composition de ménage telle qu’elle était 
au 1er juillet de l’année scolaire concernée, autrement 
dit, le 1erjuillet 2019 dans ce cas-ci. 

À côté de ces conditions financières, il existe d’autres 
conditions, selon que l’étudiant soit en secondaire ou en 
supérieur. 

Enfin, les demandes doivent être rentrées pour le  
31 octobre au plus tard.

Infor Jeunes à la rescousse
Pas toujours facile d’introduire une demande de bourse 
d’études : les bugs informatiques ne sont pas rares, il 
faut utiliser le bon navigateur web, il faut s’identifier via 
la carte d’identité…
C’est pourquoi les centres Infor Jeunes dont celui de Braine-
l'Alleud proposent leur aide chaque année aux parents et/
ou aux étudiants. 

  ADRESSE : Place Abbé Renard, 2 
1420 Braine-l’Alleud 
Ouvert du lundi au vendredi de 15h à 18h.
INFOS : 02.384.35.01 ou prij@braine-lalleud.be

Cette bourse est destinée aux 
étudiants de l’enseignement 

supérieur de tous les réseaux :
➜  domiciliés dans le Brabant 

wallon ;
➜  inscrits dans un établissement d’enseignement supérieur 

de type court, de type long ou universitaire, organisé 
ou subventionné par la Fédération Wallonie Bruxelles ;

➜  bénéficiaires d’une allocation d’études de la Fédération 
Wallonie Bruxelles

➜  ayant introduit leur demande pour le 31 décembre 
de l’année académique en cours, sauf dérogation 
exceptionnelle.

La demande est à rentrer au moyen du formulaire électronique 
disponible sur www.brabantwallon.be/bw/apprendre-se-
former/actions-provinciales/bourses-d-etudes 
Pour compléter le dossier, l’étudiant peut envoyer les 
documents suivants (même après le 31/12/2019) :
➜  une composition de ménage pour justifier du domicile 

en Brabant wallon ;
➜  la notification de la Fédération Wallonie Bruxelles 

mentionnant le montant de l’allocation d’études perçue 
ou à percevoir. 

 INFOS : enseignement.provincial@brabantwallon.be

Les allocations d'études, plus communément appelées "bourses d'études" sont des aides octroyées 
par les Communautés aux élèves de condition peu aisée. Ces aides peuvent être sollicitées dans 
l'enseignement secondaire ou supérieur. Pour en bénéficier, il faut remplir certaines conditions.

Le Brabant wallon permet également aux étudiant(e)s de l'enseignement 
 supérieur, de bénéficier d'une aide financière dans le cadre de leurs études.

TOUT COMPRENDRE SUR LES BOURSES D’ÉTUDES

BOURSE D'ÉTUDES COMPLÉMENTAIRE
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ADMINISTRATION    
B

R
ÈVES

Les actes de naissance, de mariage, de décès, d’adoption, etc. établis 
après le 31/03/2019 n’ont plus d’existence physique et sont désormais 
authentifiés par le sceau électronique de la Banque de données des 
Actes de l'État Civil (BAEC). 

Mieux encore puisque quantité d’actes établis avant cette date ont 
été numérisés et sont également accessibles depuis n’importe quelle 
administration communale de Belgique ou dans les ambassades 
belges à l’étranger.

Si avant, chaque personne était tenue de s’adresser là où elle était 
née pour obtenir un acte de naissance, à la Commune où elle s’était 
mariée pour un acte de mariage et ainsi de suite, aujourd’hui, la 
démarche est beaucoup plus simple.

Simplification
Le citoyen ne doit donc plus aller à 
son lieu de naissance pour obtenir 
une copie ou un extrait de son 
acte de naissance. En outre, 
les administrations peuvent 
obtenir des actes elles-mêmes 
auprès des autres services, ce 
qui signifie que le citoyen ne 
doit plus se rendre à la maison 
communale aussi souvent pour 
demander ces actes. 

Un extrait mentionne les données 
actuelles de l’acte sans l’historique de 
l’état de la personne. Vous pouvez également le demander sous la 
forme d’extrait plurilingue, appelé aussi extrait d'acte d'État civil 
international.

Mon dossier
De nombreux certificats extraits du registre national sont également 
disponibles en ligne instantanément  via « Mon dossier » sur le site du 
SPF Intérieur www.ibz.rrn.fgov.be/fr/registre-national/mon-dossier/

Grâce à cet outil, le citoyen peut notamment télécharger ou imprimer, 
où qu’il soit, des certificats électroniques tels que :
➜ extrait des registres ;
➜ certificat de résidence principale ;
➜ certificat de résidence principale avec historique ;
➜ certificat de composition de ménage ;
➜ certificat de vie ;
➜ certificat de nationalité belge ;
➜ certificat d’un électeur belge ;
➜ certificat de cohabitation légale ;
➜ certificat de résidence en vue d’un mariage ;
➜ certificat du mode de sépulture et/ou rites.

Abonnements parking 
Fortemps
Le Conseil communal du 30 septembre 
dernier a décidé de permettre à City Parking 
la mise en vente d’abonnements au parking  
Gévé/Fortemps avec un maximum de  
15 emplacements aux conditions tarifaires 
suivantes :
➜  50 €/mois TVAC pour les 

professionnels et les sociétés
➜  40 €/mois TVAC pour les riverains 

situés dabs la zone bleue 2 où 
les cartes riverains ne sont pas 
d’application

« Un enfant, un arbre », 
êtes-vous inscrits ?
Une fois par an, à l'occasion de la Sainte-
Catherine, l'Administration communale 
a le plaisir d'inviter officiellement les 
nouveau-nés de l'année et leur famille à 
venir planter un arbre, prolongeant ainsi 
une vieille tradition rurale wallonne voulant 
qu'à la naissance d'un enfant, un arbre soit 
planté. Le rendez-vous 2019 est donné le 
23 novembre. Le Service Environnement 
lance les invitations aux enfants nés entre 
le 1er octobre 2018 et le 30 septembre 2019. 
Si les parents ont marqué leur accord sur 
l'utilisation de leurs données personnelles 
(conformément au RGPD) pour l'envoi 
de l'invitation officielle, ils la recevront 
prochainement par la poste.

Si vous êtes concernés mais que vous 
avez oublié de marquer votre accord  
( via le formulaire RGPD reçu à la naissance), 
n'hésitez pas à prendre contact directement 
par mail avec le service Environnment à 
environnement@braine-lalleud.be

  INFOS  02.854.02.30

L’ÉTAT CIVIL AU BOUT DES DOIGTS
Depuis le 31 mars 2019, tous les actes de l’état civil 

sont uniquement établis par voie électronique via une 
banque de données centrale. Cette modernisation facilite 

notamment les démarches des citoyens.

  INFOS  service Citoyenneté 02.854.02.30
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RETOUR en IMAGES

Aider les aidants proches 
La Commune a organisé un premier salon des aidants proches.  

Des stands d'information et une conférence ont présenté des pistes pour accompagner ceux qui  
s'investissent pour la prise en charge d'un parent ou d'un proche.

Recherche picturale en trio 
La « Galerie 360° » a ouvert sa nouvelle saison avec une exposition de trois élèves issus  

de l’Académie de Tamines. Aram Bahoz, Bernardo Geraci et Viviane Thenaers y présentent  
leurs recherches sous la houlette de leur professeur Zhu Tianmeng.
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Ciné Club  
Riva-Bella

 17/10 

Projection à 20h de la comédie de Louis-
Julien Petit (France, 2019, VF, 1h42), 
"Les invisibles », avec Corinne Masiero, 
Audrey Lamy, Noémie Lvovsky. Prix de la 
meilleure réalisation au Festival du Film 
politique de Carcassonne. Prix du Public 
au Festival international du Film de Pau.
Suite à une décision municipale, l’Envol, 
centre d’accueil pour femmes SDF, 
va fermer. Il ne reste plus que trois 
mois aux travailleuses sociales pour 
réinsérer coûte que coûte les femmes 
dont elles s’occupent : falsifications, 
pistons, mensonges… Désormais, tout 
est permis ! 

P.A.F. : 4 €
Adresse : Athénée Riva-Bella (Salle 
Smets, bloc Europe)
Square Riva-Bella - 1420 BL’A
Infos :  0491.30.88.66

Collecte de jouets 
19/10

Vos enfants ont grandi et vous ne savez 
que faire de certains de leurs anciens 
jouets ? Ne les jetez plus à la poubelle ! 
Pour la 17e année consécutive, l' in BW 
invite les enfants et leurs parents à 

déposer les jouets dont ils n'ont plus utilité 
dans un de ses 17 recyparcs. Ces jouets 
connaîtront une deuxième vie puisqu’ils 
seront remis à divers partenaires (CPAS,  
ressourceries, services-clubs, services 
d’aide à la jeunesse, associations 
locales à finalité sociale) qui en feront 
bénéficier les enfants défavorisés. Le 
parc à conteneurs est accessible de 9h 
à 17h. Dernières entrées : 15 minutes 
avant l'heure de fermeture.

Adresse : Chaussée de Nivelles, 213
1420 BL'A
Infos : 02.384.79.65

Concert d’Empire
19/10

Concert de musique classique et marches 
militaires à 20h retraçant l'épopée 
napoléonienne donné par la Musique du 
1er Régiment des Grenadiers à Pied de la 
Garde Impériale au profit de Viva for life 
en l’église Saint-Étienne. Un orchestre de 
30 musiciens interprétera des œuvres de 
Mozart, Haendel... mais aussi des marches 
militaires. Des œuvres musicales mettant 
en avant des villes devenues célèbres 
sous le Consulat ou l’Empire telles que 
Marengo, Austerlitz, Leipzig, Waterloo. 
P.A.F. : 15 € sur place et 12 € en prévente. 
Gratuit pour les moins de 12 ans.
Infos : info@musiquedelagarde.be

Pianistes  
du Monde
19/10 

La Fondation Bell'Arte vous propose son 
concert d'ouverture des « Pianistes du 
Monde » à 19h. Les jeunes pianistes 
(Portugal, Brésil, Chine, Belgique, 
France...) interpréteront des œuvres du 
répertoire classique  (Beethoven, Bach, 
Mozart...).
Entrée libre - Réservation souhaitée

Adresse : Académie de Musique 
Rue du Château, 49 - 1420 BL’A
Infos : 0471.85.37.25 ou 
foundationbellarte@gmail.com

Concert d'automne
19/10

"La Rivelaine de Lillois" et "Résonances 
de Braine-le-Château" présenteront 
leur "Concert d'Automne" à 20h en 
l'église Sainte-Aldegonde. Les deux 
chorales se baladeront en chanson 
à travers le folklore américain, les 
balades anglaises, la chanson française 
mais aussi l'âme russe. Concert donné 
au profit de la "Conférence de Saint-
Vincent de Paul" de Lillois - Ophain - 
Bois Seigneur Isaac.

P.A.F. : 12 € - 10 € prévente 
5 € enfants (de 6 à 12 ans).
En prévente : 10 € uniquement par 
virement au compte de " La Rivelaine " 
n° BE69 2710 6029 9878
Adresse : Église Sainte-Aldegonde
Place d'Ophain - 1421 BL’A
Infos : 0477.51.01.04

RCS Brainois
20/10

Engagé dans une saison prometteuse en 
Division 3A Amateurs, le RCS Brainois  
vous invite à venir l'encourager au stade 
communal face au RFC Tournai. 
Coup d'envoi à 15h.

Adresse : Rue Ernest Laurent, 215
1420 Braine-l'Alleud
Infos : rcsbrainois.com

AGENDA des ACTIVITÉS

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

Pour la parution du 17 octobre, les annonces doivent nous parvenir au plus tard pour le mardi 8 octobre à midi.

Nuit de l’Obscurité
Dès 19h, le parc du château du Cheneau deviendra le théâtre de la "Nuit 

de l'Obscurité". Cet événement gratuit vise à sensibiliser le public aux 
problématiques de la pollution lumineuse, du gaspillage énergétique et de 

leur impact sur la biodiversité.

Programme :
➜ Observation des étoiles au télescope 
➜ Grimpe d'arbres
➜  Dégustation de chocolats à l'aveugle 

et chocolat chaud (Nouveau)
➜  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 - 21h15)
➜  Soupe aux potirons et tombola pour 

gagner un potiron géant
➜  Découverte à la bougie du jardin 

communal partagé 
➜  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 (payant).
Adresse :  Entrée par l’avenue des Mésanges Bleues, 55 - 1420 BL’A
Infos : 02.854.03.72 ou environnement@braine-lalleud.be

12/10
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L’idée était alors de faire descendre la lecture dans la rue et de créer un 
moment festif partagé par le plus grand nombre, sur le modèle de la fête de 
la musique. L’objectif qui perdure aujourd’hui est de valoriser les potentialités 
de la lecture (en termes de plaisir, d’ouverture, de formation, etc.) ainsi 
que tous les acteurs de la chaîne du livre : auteurs, éditeurs, libraires et 
bibliothécaires. 

Coordonnée par le Service général des lettres et du livre,  "La Fureur de lire" 
se déroule chaque année vers la mi-octobre et prend place dans différents 
lieux de Wallonie et de Bruxelles, dans un esprit festif et de proximité avec 
le public. Durant 5 jours, ce sont plusieurs centaines d’animations en lien 
avec la lecture, pour la plupart gratuites, qui sont proposées aux bébés, aux 
enfants, aux adolescents et aux adultes. Braine-l’Alleud y participe.

Dégustation
À Braine-l'Alleud, le vendredi 18 octobre à 20h à la Bibliothèque communale, 
la conteuse Ria Carbonez présentera "Rêve de pains"  alors que Jean-Marc 
Dufour, artisan boulanger et Compagnon du Tour de France ( boulangerie 
"Passion & Tradition" à Braine-l'Alleud) commentera une dégustation.

Lorsque l’homme s’est réveillé ce matin-là, il ne savait plus qui il était. 
D’ailleurs, était-il vraiment réveillé ou rêvait-il ? 
S’il était un homme, il avait rêvé toute la nuit qu’il était un pain. 
Mais le sentiment d’être un pain, l’habitait encore tellement fort, qu’il était 
fort possible qu’il soit, en réalité, un pain qui rêvait d’être un homme. 

Animation gratuite pour adultes et jeunes à partir de 12 ans.
Réservation souhaitée en section adultes, par téléphone ou par courriel. 

Maison Renard
Aussi drôle que cynique, “Maison 
Renard” est un spectacle 
entièrement réalisé avec des 
données issues du monde 
scientifique. Comment évoquer 
ce qui semble être une mort 
annoncée sans pour autant 
s’effondrer ? Comment parler 
de toutes ces questions sans 
sombrer dans une dépression 
carabinée ?

À l’issue du spectacle : bord 
de scène en présence du 
comédien et de Paul Hermant, 
ancien chroniqueur RTBF, 
poète-jardinier pour poursuivre 
les réflexions autour des 
thématiques abordées. Une 
sélection de livres autour de la 
thématique du spectacle vous 
sera également proposée par 
la Bibliothèque communale. 

Samedi 19 octobre à 20h15
P.A.F. : 18 € - 16 € prévente
Adresse : Centre culturel
Rue Jules Hans, 4
1420 Braine-l'Alleud

  Infos : 02.854.07.30  
ou info@braineculture.be

Coup double !
Deux livres retraçant des pages 
de l’histoire locale de notre 
Commune ont été retenus 
pour être présentés à la 6e 
édition du Salon des auteurs 
du Brabant wallon qui s’est 
déroulée au château de La 
Hulpe : « Le patrimoine de la 
mémoire dans Braine-l’Alleud 
– Ophain – Lillois », de Anne 
Romanus-Delaunois et « Quand 
le 421 s’appelait les Tresses du 
Brabant », de Bernard Lefèvre.

DU PAIN ET DES BOUQUINS

Opération de sensibilisation  
du grand public à la lecture,  
"La Fureur de lire" a été inspirée  
par "Lire en fête",  un événement lancé  
en 1989 en France.

  ADRESSE    
Rue des Mésanges Bleues, 55 
1420 Braine-l’Alleud 
INFOS : 02.854.05.50 ou bibliotheque@braine-lalleud.be

B
R

ÈVES
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ÉTAT CIVIL
Naissances

DEBESSEL Hugo, né le 20 septembre 2019
SIBILLE Charly, né le 23 septembre 2019
VRBAN Luka, né le 23 septembre 2019
FRAICHE Alexis, né le 26 septembre 2019
GALLAND Mathis, né le 26 septembre 2019
DELAUNOY Kathleen, née le 27 septembre 2019

Mariage

➜ Samedi 12 octobre 2019
JANSSENS Laurent et VANDERBIEST Françoise  11h30

➜ Samedi 12 octobre 2019
GADEYNE Grégory et FLAMENT Elisabeth  12h00

Noces

Une délégation communale se rendra le samedi 19 octobre 
auprès des époux CHRISTIJN de RIBAUCOURT - VERHAEGEN 
à l’occasion de leurs noces d’or.

Une délégation communale se rendra le samedi 19 octobre 
auprès des époux BECKERS – VAN KERREBROECK à l’occasion 
de leurs noces d’or.

Une délégation communale se rendra le samedi 19 octobre 
auprès des époux DE CREMER - MICHOT à l’occasion de leurs 
noces de diamant.

Décès

VAREUST Didier, âgé de 62 ans, décédé le 20 septembre 2019
CHMIELEWSKI Patrick, âgé de 67 ans, époux de SUEBSIMMA 
Miss, décédé le 21 septembre 2019
DEVILL Jacques, âgé de 73 ans, décédé le 21 septembre 2019
VERVLOESEM Jacques, âgé de 84 ans, décédé le 23 septembre  2019
BONVIE Christian, âgé de 72 ans, époux de DIRIS Cécile, décédé 
le 26 septembre 2019
LIDSK Martin, âgé de 73 ans, époux de KORDA Krystyna, décédé 
le 26 septembre 2019

AVIS
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

GARDES
• Généralistes :
➜ En semaine de 19h à 22h : 02.354.47.00
➜  Toutes les nuits de 22h à 8h : urgence de l’hôpital de BL’A : 

02.434.93.22
➜  Week-ends et jours fériés : poste médical de garde (PMG) : rue 

du Paradis, 1 (clos des Centenaires) - 02.385.05.00

• Pédiatres : www.premierage.be

• Pharmaciens : 0903.99.000 (1,50 €/min.)

• Dentistes : 02.426.10.26

• Police : 02.389.44.00

➜  Le samedi 20  juillet, les époux GILBERT- FLAMAND ont 
fêté leurs noces de diamant en compagnie du Bourgmestre 
Vincent Scourneau et de l’Échevine Chantal Versmissen-
Sollie.

➜ Le samedi 27  juillet, les époux GOFFIN-EVERAERT ont 
fêté leurs noces de diamant en compagnie des Échevines 
Véronique Denis-Simon et Chantal Versmissen-Sollie.

➜ Le samedi 27  juillet, les époux ERNULT-RETIF ont fêté 
leurs noces d’or en compagnie des Échevines Véronique 
Denis-Simon et Chantal Versmissen-Sollie.



Surprise !

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 10 au 23/10/19 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. 

129e

sur présentation 
de ce bon

réf 5688182

Bon valable du 10 au 23/10/19 uniquement au  Brico Braine-l’Alleud. Non cumulable avec la carte  Welcome ni avec d’autres promotions en cours.  Non valable sur les services et locations, les produits  «Prix Bas Permanent» ou «à saisir d’urgence»,  et sur les marques Baseline et Xceed.  Un seul bon par client et par jour,  seuls les originaux  

sur tout*
-15%

*- 20% avec la carte  

Nettoyeur haute  
Pression C120.7-6

90€


