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MOBILITÉ MOBILITÉ

SANTÉ

La circulation automobile dans les rues donnant accès à l’Institut de la 
Vallée Bailly est de plus en plus chaotique aux heures d’entrée et de sortie 

de l’école. Il en résulte un danger plus important pour la circulation des 
piétons et des vélos. La Commune met en place des moyens pour sécuriser 

les abords de l’école. 

En matière de don d’organes, la loi belge applique le principe du "qui ne dit mot consent". Autrement dit, 
une personne qui n'exprime rien de son vivant sur le don d’organes est considérée comme consentante.

ACCÈS À L’INSTITUT DE LA VALLÉE BAILLY

DON D’ORGANES, PRONONCEZ-VOUS !

Depuis la rentrée scolaire 2018, la Commune a mis à 
disposition des parents un accès piétons/cyclistes, entre 
le parking sur le pont courbe et l’entrée de l’école, en vue 
de diminuer la pression automobile dans la rue de la Vallée 
Bailly. Malheureusement, cette proposition ne rencontre pas 
le succès espéré mais nous restons optimistes.

En outre, durant une semaine de mars 2019, la Commune 
a procédé à un essai de circulation à sens unique dans les 
rues de la Vallée Bailly et de la Légère Eau en vue d’éviter 
les croisements de voitures qui conduisent à des circulations 
dangereuses sur les trottoirs et diminuent la fluidité de la 
circulation. 

La Commune a tiré les leçons de cette expérience et envisage 
de réaliser un deuxième essai durant six mois en faisant 
appel à une signalisation dynamique qui imposera le sens 
unique dans les rues concernées uniquement aux heures 

d'entrée et de sortie de l'école. 
La période de ce second test sera 
communiquée ultérieurement.

Cette solution offre l’avantage pour les riverains de ne pas 
devoir subir les inconvénients de la mise en sens unique en 
dehors des périodes où elle n’est pas absolument nécessaire. 

Des zones d’arrêt temporaires seront également mises 
à disposition des parents en vue de leur permettre 
d’accompagner les enfants jusqu’à l’entrée de l’école. 

À l’issue de cette expérience, le Collège communal analysera 
la situation et adoptera la solution adéquate. 

La sécurité des accès aux écoles est une préoccupation 
constante des autorités communales, mais ne peut être 
garantie qu’avec la collaboration de tous.

Mais dans les faits, la déontologie médicale exige de poser 
la question à la famille. Déjà sous le coup de la douleur de 
perdre un proche, mais aussi dans le doute, la famille émet 
souvent un avis négatif.

Exprimer sa volonté de son vivant permet donc de décharger 
ses proches d’une responsabilité énorme à un moment où 
ils sont déjà affectés sur le plan moral.

Comment exprimer sa volonté ?
Que vous soyez pour ou contre le don d’organes, la 
Commune vous encourage simplement à vous prononcer en 
remplissant une déclaration auprès du service Citoyenneté 
de l’Administration communale.

Quels organes peut-on prélever ?
Sont uniquement prélevés les organes dits "nobles", dont on 
ne peut se passer pour vivre comme le coeur, les poumons, 
le foie, les reins, le pancréas, les intestins.

  INFOS PRATIQUES
➜  Service Citoyenneté :  02.854.02.30  

citoyennete@braine-lalleud.be
➜  À l’Administration communale : 

avenue du 21 Juillet, 1 à 1420 BL’A. 
Ouvert les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h15 à 
12h30, le mercredi de 14h à 19h et le samedi de 10h à 
12h.

©
Ad

ob
eS

to
ck

©
Ad

ob
eS

to
ck



3 / n°322 / L’ÉCHO DU HAIN 

PRÉVENTION

Pas moins de 200 cambriolages ont lieu chaque jour 
en Belgique. Et la plupart ont lieu durant les mois 

plus sombres. Cette campagne a pour objectif 
de conscientiser les citoyens à leur propre rôle 
dans la lutte contre les cambriolages dans les 
habitations. À Braine-l’Alleud, la police locale 
veille particulièrement au phénomène et ceci, 365 
jours sur 365. Le simple citoyen peut lui-même 

prendre certaines dispositions. Il faut savoir que la 
plupart des voleurs cherchent un butin rapide. Plus 

ils mettent du temps à essayer de pénétrer dans une 
propriété, plus les chances sont grandes qu’ils abandonnent. 

À l’aide de quelques mesures simples, il est possible de faire en sorte que 
les cambrioleurs se détournent de leur objectif. Chaque maison est par 
ailleurs susceptible de faire l'examen d'un diagnostic préventif gratuit.

Sécurisation
La Commune de Braine-l'Alleud octroie une prime d'encouragement à 
la sécurisation de l'habitation aux victimes de vols, de tentatives de vols 
déclarés à la police ou aux personnes de plus de 60 ans (locataires ou 
propriétaires) ayant un revenu cadastral inférieur à 2.231 €. Cette prime 
s'élève à 25% du montant total des travaux de sécurisation plafonné à 
247,89 €. Ces travaux doivent être réalisés endéans l'année de l'introduction 
de la demande. Pour les indépendants, le Gouvernement fédéral octroie 
une déduction fiscale supplémentaire à ceux qui investissent dans la 
sécurisation de leurs locaux professionnels (Loi programme du 08.04.03 
– MB 17.04.2003).

Mesures sociales
Un bon contact avec les voisins et une forme saine de contrôle social 
restent les meilleures armes contre le cambriolage.
Dans les quartiers où les gens ne se connaissent pas, les cambrioleurs 
peuvent en effet facilement se fondre dans l’anonymat et frapper à leur 
guise, à l’inverse de quartiers où les contacts sociaux sont bons, car les 
voisins veillent au grain. In fine, la mise sur pied d’un Partenariat Local de 
Prévention au niveau d’un quartier favorise le contrôle social et l’échange 
d’informations avec la police locale. Il n'est toutefois pas nécessaire de 
faire partie d'un PLP pour collaborer avec la police locale en dénonçant 
par exemple des agissements suspects.

  CONTACT : Zone de police de Braine-l'Alleud
Avenue Albert Ier 117 - 1420 BL'A
Karin Marique, Service d'assistance policière aux victimes – 
Conseillère en prévention vol : karin.marique@police.belgium.eu 
ou 02.389.44.07
Emmanuel Daems, Inspecteur de police – Conseiller en prévention 
vol : emmanuel.daems@police. belgium.eu ou 02.389.44.00
www.1joursans.be 
www.besafe.be

Comment mieux protéger nos habitations contre les 
cambriolages ? En cette période de l’année où les jours 
sont plus sombres, il est bon d’y consacrer un peu plus 

d’attention. La campagne « 1 jour sans », qui aura lieu le 
vendredi 18 octobre, est là pour le rappeler.

1 JOUR SANS 
Escroqueries au digipass
Attention, soyez vigilants aux escroqueries 
avec digipass qui touchent essentiellement 
les seniors.
Qu’est-ce que le digipass ? 
C’est le petit boîtier donné par les 
banques à leurs clients pour effectuer 
des opérations en ligne.
Modus operandi : 
Les auteurs se présentent au nom 
d’un organisme officiel (Commission 
européenne, mutuelle…) et prétextent 
un faux événement à savoir une 
indemnisation, un dédommagement 
suite à du harcèlement téléphonique, 
des appels intempestifs, des appels 
publicitaires, ou encore, dans le cas « de 
la mutuelle », ils laissent miroiter un 
remboursement suite à un paiement indu.
Les auteurs parviennent à convaincre 
les victimes 
d’effectuer des 
manœuvres avec 
leur digipass 
et sollicitent les 
codes insérés dans 
l'appareil.
En communiquant  
ces informations, 
les malfrats auront 
accès à vos comptes 
bancaires et procéderont à 
des virements, à votre insu, sur des 
comptes étrangers.
Retenez :
•  le digipass ne sert qu’à verser de 

l’argent et JAMAIS à en recevoir
• ne JAMAIS communiquer aucun code           

Surveillance des habitations
Dans le cadre de son plan d’action 
« prévention des cambriolages », la Zone 
de Police de Braine-l’Alleud propose 
gratuitement et durant toute l’année, la 
surveillance de votre habitation en cas 
d’absence prolongée, que ce soit parce 
que vous partez en vacances ou à la suite 
d’une hospitalisation.
Ce service nécessite une inscription par 
formulaire à télécharger sur le site de 
la Commune www.braine-lalleud.be 
(documents administratifs/surveillance 
habitation) ou à retirer au commissariat, 
avenue Albert Ier, 117 à 1420 BL’A.

INFOS : 02.389.44.00
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RETOUR en IMAGES

Chantier Piscine  
Vue globale du chantier de la piscine. La construction des parois extérieures en vitre est en voie 

d’achèvement et les travaux de carrelage du bassin de 35m x 21m se terminent également. 

Les enfants sont BE-Ready
Le 8 octobre dernier, à l'école communale de Lillois, le projet éducatif Be-Ready a été présenté à la presse. 

Grâce à ce nouvel outil, développé par le Centre de crise national, les enseignants de primaire 
pourront aborder avec leurs élèves les différents types de situation d'urgence et les réflexes 

à adopter au cas par cas de manière ludique et pédagogique.
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Rencontre / Conférence

 18/10 

Respect Seniors vient à l'Espace 
Femmes de la Barrière pour une 
rencontre centrée sur les décisions 
et les choix de vie future. Comment 
réfléchir, en toute sérénité, à nos 
désirs pour nos vieux jours.

Infos pratiques :
➜  Adresse : Régie des Quartiers, 

6 av. des Géraniums - 1420 BL'A
➜ P.A.F : 1 €
➜  Infos et inscriptions : Vie Féminine 

BW
Nicole Fontaine : 067.84.13.75
antenne-tubize-bla@viefeminine.be
www.viefeminine.be

L'Espace Femmes de la Barrière, 
c'est un lieu de rencontre entre 
femmes, un vendredi après-midi 
sur deux, hors congés scolaires, à 
la Régie des Quartiers de Braine-
l'Alleud.

Un projet de Vie Féminine en 
collaboration avec la Régie des 
Quartiers de Braine-l'Alleud.

Lions Club

 19&20/10 
Le Lions Club de Braine-l'Alleud 
organise, de 10h à 18h, sa 27e 

dégustation et vente de vins de 
Bordeaux au profit des œuvres qu'il 
soutient.

Petite restauration sur place.

Adresse : "L'Artisan des Fines 
Bouches" - avenue du Commerce, 
42a - 1420 BL'A
Infos : 
braine-lalleud@lions112c.be

Collecte de sang

 24/10 

Une collecte de sang est organisée 
de 16h30 à 20h à l'église Saint-
Sébastien.
Adresse :  place Saint-Sébastien – 

1420 BL’A
Infos : 0476.49.49.39 ou 
0491.89.29.06

Le web sans risque

 24/10 

L'arrivée d'Internet sur le marché a 
bouleversé nos habitudes et, comme 
tout ce qui est nouveau, a suscité des 
interrogations, voire de l’inquiétude. 
Chez les adultes, il y a ceux qui savent 
et possèdent les clés de cet outil, 
d'autres en ont une connaissance 
sommaire et souvent hasardeuse. 
Seuls les jeunes - mais pas tous - 
savent plus ou moins correctement 
s'en servir.

Une conférence d'Olivier Bogaerts, 
Commissaire à la police judiciaire 
fédérale et auteur du livre "Le 
Web sans risque" proposée par les 
Femmes Prévoyantes Socialistes.
P.A.F. : 4 €
Rendez-vous à 19h30 à l'Hôtel 
communal (Maison des associations)
Grand-Place Baudouin Ier, 3 
1420 BL'A
Infos : 02.384.78.04 ou 
0477.61.33.11

ZUMBATHON

 03/11 

Rendez-vous à la salle omnisports de 
Lillois pour le Grand Zumbathon au 
profit du Relais pour la Vie de Braine-
l’Alleud ! De 13h à 17h, 9 instructeurs 
vont vous faire bouger un maximum 
dans une ambiance conviviale.

Une heure de Zumbakids de 13h à 14h 
suivi de 2h30 de zumba pour adultes 
de 14h à 16h30.

Informations :  
auroremangin@yahoo.fr
Inscription : envoyer nom et prénom 
des participants adultes et/ou enfants 
à relaisbraine@outlook.com
Adresse :  rue René Francq, 7 

1428 BL'A
Paiement sur le compte Relais pour 
la Vie
BE38 7320 4247 8472
(adulte : 10 euros – enfant : 8 euros)
Communication : Zumbathon + nom + 
nombre d'enfants et d'adultes

RCS Brainois

 03/11 

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

Adresse : 215, rue Ernest Laurent 
1420 BL'A
Infos : rcsbrainois.com

AGENDA des ACTIVITÉS

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

Pour la parution du 31 octobre, les annonces doivent nous parvenir au plus tard pour le mardi 22 octobre à midi.



L’ÉCHO DU HAIN / n°322 / 6

#ZERO18 

Métiers méconnus du 
cinéma
Dans le cadre des Samedis des Médias, 
la Médiathèque communale propose, 
le samedi 19 octobre, une rencontre 
avec Alexandra Pons, directrice de 
photographie & professeur à l'INRACI.

Avec des responsabilités tant techniques 
qu’artistiques, le directeur de 
photographie est l'une des personnes les 
plus importantes dans le processus de 
création d'un film. Alexandra vous parlera 
des réalités de son métier : son rôle, les 
étapes de tournage où elle intervient 
(avant, pendant et après production), les 
collaborations étroites avec les autres 
personnes de l’équipe, etc.

 GRATUIT
Horaire : 11h-12h15
Lieu :  rue des Mésanges bleues 55 

1420 BL’A
www.braineculture.be

Lis-moi, lie-toi 
Comme tous les 
derniers jeudis du 
mois, la Bibliothèque 
communale propose 
le jeudi 31 octobre, de 
15h30 à 16h30, une 
lecture à voix haute 
de livres adultes par les bibliothécaires. 
Rendez-vous dans le Salon de la 
Bibliothèque, autour d'un thé ou d'un café.
L'occasion de (ré)entendre des textes et 
de se retrouver entre lecteurs pour le 
plaisir des mots et des livres.
Thème du jour :  Manque-moi moins !
Aucune réservation nécessaire.
Entrée libre

 Lieu :  rue des Mésanges bleues 55 
1420 BL’A

www.braineculture.be

C o n c r è t e m e n t , 
#ZERO18, TOI-MOI-
NOUS propose un 
stage de découverte et 
de création artistiques 
pour les jeunes de 6 
à 18 ans de Braine-
l'Alleud durant les 
vacances d'automne 
(Toussaint). 
En se basant sur les 
articles constituant 
les droits de l’enfant, 
le fil conducteur 
de cette édition 
2019 concernera 
les différents droits 
des jeunes : le droit 
d’expression, d’association et de participation. 
À partir de ces thèmes, l’idée est d’accompagner les jeunes dans 
leur réflexion, la construction de leur esprit critique, faire émerger 
leur parole de manière active et créative.
Par ailleurs, le but sera aussi de proposer un lieu de découvertes 
artistiques favorisant l’échange, la rencontre et l’ouverture.
Le stage se clôturera par le Festival #ZERO18 qui présentera les 
créations collectives réalisées durant le stage et proposera également 
des animations gratuites pour tous les âges. 

INFOS PRATIQUES

Du 28 au 31/10 - 09h30 à 16h00
➜  Stage pluridisciplinaire proposant musique live, danse et théâtre
➜  Collations offertes
➜  Lieu : Collège Cardinal Mercier - Bâtiment S

01/11 - 10h00 à 14h00
➜  FESTIVAL ZERO18 - événement gratuit et ouvert à tous !
➜  Performance urbaine & Live Music 
➜  Animations GRATUITES pour tous les âges

INSCRIPTIONS STAGES

LIVE MUSIC - de 9 à 18 ans - julie.mayeur@artizik.be
DANSE HIP-HOP - 9 à 18 ans - secretariat@colorados.be
THEATRE et ARTS PLASTIQUES - 6 à 18 ans - bouldegum@skynet.be

Prix : 20€/stage (Inscriptions possibles jusqu’au 23 octobre)

FESTIVAL DES DROITS 
DE L’ENFANT

B
R

ÈVES

Pour la deuxième année consécutive, l’AMO Color’Ados, 
les ateliers Bouldegum et Arti’Zik organisent le projet 

ZERO18. 
L’objectif principal est de conscientiser les enfants à leurs 

droits, d’une manière ludique et festive. 
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ÉTAT CIVIL

Naissances

HORTEN-FLEUVY Arthur, né le 12 septembre 2019 
LEBRUN-DUHOUX Ethan, né le 26 septembre 2019
VAN NIEUWENHUYSEN Ema, née le 27 septembre 2019
DE LAET Émile, né le 28 septembre 2019
DI CESARE Lucio, né le 28 septembre 2019
VANDE VELDE Théo, né le 30 septembre 2019
DRAGANOIU Mayron, né le 02 octobre 2019

Mariages

Samedi 19 octobre 2019
LEURIDENT Nicolas et DE BREUCK Virginie  11h30

Samedi 26 octobre 2019
HERREGODTS Jérôme et SACRISTAN PACI Mélissa  15h

Noces

➜  Une délégation communale se rendra le samedi  
26 octobre auprès des époux ROGGE – CAUDOUX 
à l’occasion de leurs noces d’or.

CÉLÉBRATION

➜  Une délégation communale se rendra le vendredi  
25 octobre auprès de Madame GODBILLE Lucienne à 
l’occasion de son 100e anniversaire. 

Décès

ARNHEM Jean, né le 10/12/1951 et décédé le 02/10/2019; DE 
BECK André, époux de GILSON Émilie, né le 20/11/1933 et 
décédé le 02/10/2019; JONCKHEER Jean, veuf de VAN ACHTER 
Eugénie, né le 24/02/1939 et décédé le 02/10/2019; BURSSENS 
Michel, époux de DELBART Andrée, né le 28/01/1946 et décédé 
le 03/10/2019; DEHOUX Chantal, née le 16/08/1952 et décédée 
le 03/10/2019 ; BUEKENS Lucien, époux de DEHOUX Josette, 
né le 27/07/1933 et décédé le 04/10/2019.

AVIS

STAGES COMMUNAUX 

Les inscriptions pour les stages organisés conjointement par 
le service Jeunesse et par la Régie Communale Autonome des 
Sports, pendant les vacances d'automne et d'hiver, sont ouvertes ! 
Les inscriptions se font désormais en ligne via la plateforme 
numérique : I-CLUB (https://www4.iclub.be). Il y en a pour tous les 
goûts et pour tous les âges.  Ne tardez pas à inscrire vos enfants !
Infos : Service Jeunesse : 02.854.02.73
Service des Sports de la RCA : 02.854.05.72

ENQUÊTE PUBLIQUE

Concerne la demande de SODEWA S.A. C/O Monsieur PUTMANS 
Jean, avenue de l'Industrie, 7 à 1420 Braine-l'Alleud en vue d’obtenir 
LE PERMIS UNIQUE DE CLASSE 1 (catégorie B) portant sur :
➜  la régularisation de la capacité de remblayage de la sablière du 

Foriest (augmentation de la capacité de traitement journalière 
des terres) ;

➜  l’extension de la sablière pour l’extraction du sable et le 
remblayage (7,23 ha supplémentaire à la zone d’extraction 
existante de 23 ha) ;

➜  l’adaptation du plan de réaménagement après exploitation de 
l’extension sollicitée.

Bien sis avenue de l'Industrie 7 à 1420 Braine-l'Alleud (cadastré 
division 3 section G n° 294D, n° 293P, n° 287D, n° 275Z3).
Toute personne souhaitant obtenir des explications techniques 
sur le projet peut contacter :
1.  Le demandeur : SODEWA S.A. C/O Monsieur PUTMANS Jean, 

Avenue de l'Industrie, 7 à 1420 Braine-l'Alleud
2.  Le Fonctionnaire technique : c/o Monsieur Daniel VANDERWEGEN, 

Rue de l’Ecluse, 22 à 6000 Charleroi
3.  La Fonctionnaire déléguée : c/o Madame Nathalie SMOES, Rue 

de Nivelles, 88 à 1300 Wavre
4.  Monsieur G. DESERRANNO, Conseiller en aménagement du 

territoire – Avenue du 21 juillet, 1 à 1420 Braine-l’Alleud
Le dossier peut être consulté à l’administration communale 
jusqu’au 8 novembre à 10h, chaque jour ouvrable pendant les 
heures de service (soit les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h15 
à 12h30) ainsi que le mercredi de 14h00 à 20h00 au service de 
l'Urbanisme, avenue du 21 Juillet, 1 à 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 : 02.854.03.80 ou urbanisme@braine-
lalleud.be. Les observations écrites peuvent être adressées à : 
Monsieur le Bourgmestre, avenue du 21 juillet, 1 à 1420 Braine-
l’Alleud ou par courriel urbanisme@braine-lalleud.be

➜ Le samedi 10 août, les époux DESBEEK – VINCENTINI 
ont fêté leurs noces de diamant en compagnie des Échevines 
Patricia Dujacquière-Mahy et Véronique Denis-Simon.

➜ Le samedi 10 août, les époux DODELÉ – HUWART ont 
fêté leurs noces d’or en compagnie des Échevines Chantal 
Versmissen-Sollie et Véronique Denis-Simon.
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