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SÉCURITÉ

SANTÉ

Depuis dimanche, le changement d'heure nous a plongé 
dans l'obscurité hivernale. Et lorsqu’il fait noir, le risque 
d’accident pour les piétons augmente particulièrement.

Entre octobre et décembre, on constate en effet une 
hausse du nombre d’accidents graves impliquant des 
piétons pendant l’heure de pointe du soir.

Quelques petits conseils pour éviter les 
dégâts
En tant qu’automobiliste, l’important est de redoubler 
d’attention et, comme à toutes les autres périodes de 
l’année, de systématiquement ralentir à l’approche des 
passages pour piétons. Il est également important de 
vérifier que les éléments suivants sont en ordre :

➜  Pare-brise propre et réservoir de liquide lave-glace 
bien rempli ;

➜  Système de désembuage et phares parfaitement 
fonctionnels.

Pour les piétons, un seul mot d’ordre : visibilité ! Gilet fluo, 
chaussures (ou bracelets) avec bandes réfléchissantes ou 
encore manteaux colorés permettront aux automobilistes 
de repérer plus facilement les piétons à distance.

À 30 km/h, une voiture a déjà besoin de 12 mètres pour 
s’arrêter et même 15 mètres si la chaussée est humide.

Impossible donc de freiner à temps si le piéton n’est pas 
repéré à l’avance.

Le radon est un gaz radioactif naturellement présent 
dans les sols et les roches. Inodore, incolore et insipide, 
il peut s’infiltrer à partir du sous-sol dans n’importe quel 
bâtiment, via les fissures, les équipements sanitaires ou 
encore les approvisionnements d’eau. Lorsqu’il est inhalé, 
le radon peut atteindre les poumons et endommager les 
tissus, ce qui peut engendrer un cancer. Le radon est la 
deuxième cause de cancer du poumon dans notre pays, 
après le tabac.

Comment le détecter ?
Un simple test suffit ! Utiliser un détecteur est le seul 
moyen de savoir si l’on est exposé au radon. Il doit être 
placé au rez-de-chaussée dans la pièce la plus fréquentée 
de la maison. La mesure s’effectue pendant trois mois, au 

terme desquels le détecteur 
doit être renvoyé pour 
analyse. Il ne représente aucun danger pour les 
utilisateurs des locaux dans lequel il est placé ni pour 
l'environnement.

Jusqu'au 31 décembre 2019, le citoyen brabançon 
peut commander un détecteur de radon via le site web  
www.actionradon.be pour un coût total de 15 € (comprenant 
l’analyse et l’aide éventuelle à la remédiation).

En fonction du type de construction et du taux mesuré, 
les actions simples de remédiation à envisager sont 
notamment l'amélioration de la ventilation et de 
l'étanchéité.

  INFOS : 010.23.62.02 ou sami.bw@brabantwallon.be

Nous voilà passés à l'heure d'hiver. Conséquence sur la sécurité routière : 
il fait noir pendant les heures de pointe et les piétons sont moins visibles.

Le SAMI (Service d'Analyse des Milieux Intérieurs) du Brabant wallon lance 
l’Action Radon 2019. Menée en collaboration avec l’Agence Fédérale de Contrôle 

Nucléaire (AFCN), les provinces wallonnes, la Région de Bruxelles-Capitale 
et la Communauté germanophone, cette campagne annuelle vise 

à informer la population sur les risques liés au radon.

CHANGEMENT D’HEURE : ATTENTION À LA VISIBILITÉ !

ACTION RADON 2019
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Nous avons commencé par une visite à ADESA (Action et Défense de 
l’Environnement de la Vallée de la Senne et de ses Affluents). Anne et 
Martine montrent aux 12 enfants présents comment réaliser un hôtel 
à insectes avec une boîte de conserve et du bambou. Les gens polluent 
et désherbent pour avoir un beau jardin. Les insectes n’ont plus 
d’endroit où aller. L’hôtel protège les insectes. Ils peuvent se mettre 
à l’abri pour pondre. Et avec eux, pas besoin de pesticides, ils tuent 
les pucerons ! Juste à côté, six enfants écoutent Daniel, un apiculteur. 
Il explique les différentes sortes d’abeilles, la différence entre les 
ouvrières et les reines. Les ruches peuvent être impressionnantes : 
un kilo d’abeilles représente environ 10.000 abeilles ! Pour les 
abeilles aussi, il faut faire attention avec les pesticides car elles 
sont importantes pour la planète.

Attention à la consommation
À la bibliothèque, Catherine et Audrey organisent un jeu de rôle anti-
gaspillage. Elles aussi participent pour la première fois.

Tout le monde peut éviter le gaspillage. Par exemple, un aliment, 
même s’il n’est pas beau, il est quand même bon. Si on ne le mange 
pas comme ça, on peut en faire un smoothie.

À notre niveau, nous disons à nos parents d’acheter en vrac, 
d’acheter beaucoup en verre et de préférer un aliment où il y a moins 
d’emballage, tant pis si c’est un euro plus cher.

Direction ensuite la Fol’Fouille. C’est une ressourcerie. La partie 
magasin est énorme, c’est impressionnant le nombre de vêtements 
et d’objets que les gens donnent.

À l’étage, huit enfants réalisent des éponges avec de vieilles 
chaussettes (propres !) et des carnets avec des feuilles déjà utilisées. 
L’atelier est organisé par Rémy, Mélanie et Noémie (du groupe zéro 
déchet de Braine-l’Alleud en Transition). Il y a cinq règles pour le zéro 
déchet : refuser, réduire, réutiliser, recycler et composter.  

Nous avons reçu plein d’informations au cours de cette journée. Nous 
parlons déjà beaucoup du climat à l’école. Les enfants doivent montrer 
l’exemple aux adultes, car ils peuvent être conscientisés en premier. 

Un beau potiron
C’est Déborah qui a remporté le concours 
organisé lors de la Nuit de l'Obscurité 2019 
au Jardin communal Docteur Arouète. Il 
fallait deviner le poids du potiron exposé. 
Le potiron pesait 11 kg 400 g et Déborah 
l'avait estimé , avec son amie Vanessa, à 
11 kg 389 g ! 

Pour le plaisir de lire
Les membres du Fifty One de Braine-
l’Alleud ont offert les livres du Prix 
Versele en partenariat avec l'échevinat 
de l’Enseignement. Cette année, ce sont 
les élèves de l’Institut Saint-Jacques qui 
ont été gâtés. Lancé en 1979 par la Ligue 
des Familles, le prix a été créé pour offrir 
aux enfants le plaisir de la lecture, l’envie 
de partager des rêves et d'échanger des 
idées.

"PLACE AUX ENFANTS" S’EST BOUGÉ POUR LE CLIMAT

L’édition 2019 de « Place aux enfants », qui permet aux jeunes de découvrir le monde des adultes, 
était placée sous le signe du climat. Outre la découverte de différents secteurs, certains ateliers 
abordaient d’une manière ou d’une autre le thème de l’environnement. Les reporters en herbe 

Victoria V., Victoria W. et Simon R. sont partis à la rencontre de ces hôtes et enfants qui se bougent 
pour notre planète. Voici leur récit de cette matinée rédigé avec l’aide de Jocelyne et Davide.
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RETOUR en IMAGES

Jeunes acteurs citoyens
175 petits Brainois ont participé à l’opération « Place aux enfants ». Visites et animations ont fait découvrir 
l’envers du décor du monde des grands aux adultes de demain. Les enfants ont eu l’occasion de rencontrer 
des passionnés dans des secteurs aussi différents que les soins de santé, les loisirs ou même les finances.

Militaires au grand cœur
Le 21 juin dernier, la Musique Royale des Guides a donné un concert caritatif exclusif dans le cadre 

des 40 ans de parrainage entre la Commune et le 4e Gp Cis. Le succès de l'événement a permis de récolter 
un joli bénéfice. Deux chèques de 1.215 € chacun ont été remis le mercredi 16 octobre aux associations 

"Les Salanganes" de Braine-l'Alleud et "Andage" de Marche-en-Famenne où est basé le 4e GP Cis.
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AGENDA des ACTIVITÉS

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

Pour la parution du 21 novembre, les annonces doivent nous parvenir au plus tard pour le mardi 12 novembre à midi.

CINÉ-CLUB RIVA-BELLA

 07/11 

Projection de 
"My beautiful 
boy" à 20h, un 
film de Felix van Groeningen (USA, 
2019, VO st F, 2h) avec Steve Carell 
et Timothée Chalamet.
P.A.F. : 4 €
Adresse :
Athénée Royal Riva-Bella
Square Riva-Bella (Bloc Europe)
1420 BL’A
Info : 0491.30.88.66

Sécurité//Conférence
 08/11 

À l'initiative de BL'ADA (Braine-
l’Alleud, Amie des Aînés), le CPAS 
de Braine-l'Alleud vous invite à sa 
conférence sur la sécurité : "Quelles 
missions pour notre police et nos 
gardiens de la paix ?", de 13h30 à 16h.
Inscription obligatoire (places 
limitées).
P.A.F. : gratuit
Adresse :
Académie de Musique
Rue du Château, 49, 1420 BL’A
Infos : 02.854.06.47

Le retour au travail et 
la solitude du guéri // 
Conférence

 13/11 

Dans le cadre 
du Relais pour 
la Vie, Andréa Cornez, coach Allezi 
certifiée par la Fondation contre 
le cancer, vous propose de parler 

ensemble de l'étape cruciale qu'est 
le retour au travail, de répondre à 
vos questions et inquiétudes lors 
d'une conférence-débat à 19h30 
au Château de Cheneau.Accès 
gratuit réservé aux Battant(e)s 
et à leurs proches.
Adresse : 
Château du Cheneau
Avenue Alphonse Allard, 210
1420 BL’A
Inscriptions : 
battants.braine@relaispourlavie.be 
et relaisbraine@outlook.com

Concert d'automne de La 
Pastourelle

 17/11 

Le Choeur « La Pastourelle » 
organise son concert d’automne en 
l’église Ste-Aldegonde d’Ophain. Son 
répertoire s’étend du madrigal de la 
Renaissance à la variété française, 
en passant par le lied romantique 
allemand et le gospel. Il a invité le duo 
« Amala » à participer à l'événement.
P.A.F. : 15 € / prévente : 12 € / gratuit 
pour les moins de 18 ans
Infos : 0476.04.17.31 ou 
cathissen@yahoo.fr 

RCS Brainois // Football
 17/11 

Le RCS Brainois vous 
invite à venir l'encourager 
au Stade communal face 
au RSD Jette. Coup d'envoi à 15h.
Adresse: 
Rue Ernest Laurent, 215
1420 BL’A
Infos: rcsbrainois.com

Conférence UDA-
CEPULB

 18/11 

"Vivre plus longtemps ou vivre 
mieux?" par Jean-Michel Decroly, 
une conférence organisée à 14h30 
au Centre culturel dans le cadre 
de l'Antenne interuniversitaire de 
Braine-l'Alleud.
P.A.F. : 5 € 
Adresse :
Centre culturel
Rue Jules Hans, 4
1420 BL’A
Infos : 02.854.05.94 ou  
relaisaines@braine-lalleud.be

Initiation à 
l'informatique à l’EPN

 19/11 

L'Espace Public Numérique de 
Braine-l'Alleud vous 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 sur Google...).
Niveau : débutant

Il est obligatoire de participer au 
module des 4 séances (19,20, 26,  
27  novembre)
➜  Mardi 19 novembre de 13h30 à 

15h00
➜  Mercredi 20 novembre de 09h30 

à 11h00
➜  Mardi 26 novembre de 13h30 à 

15h00
➜  Mercredi 27 novembre de 09h30 

à 11h00
P.A.F. : 1 € / heure
Adresse :
Espace Public Numérique
Place Abbé Renard, 2
1420 BL’A
Infos : 02.384.35.01 (du lundi au 
vendredi de 15h00 à 18h00) ou  
epn@braine-lalleud.be

Formation tablette
 08/11 

Une formation de base pour découvrir les rudiments de la tablette de 10h00 
à 11h30 à l'Administration communale.
Venez découvrir le monde Androïd/iOS/Windows et les meilleures applications 
du moment. Gestion de votre temps, gestion de vos e-mails, lecture de e-books, 
visiophonie, réseaux sociaux, sécurité et maintenance de votre tablette, etc.
Sur inscription.
Adresse : Administration communale, Avenue du 21 Juillet, 1, 1420 BL'A
Infos : 02.384.35.01 (du lundi au vendredi de 15h00 à 18h00 ou  
epn@braine-lalleud.be
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En véritable orfèvre, il a recensé 
toutes les sépultures des 
personnalités belges, du sport 
à la politique en passant par les 
arts et le monde de l’industrie. 
Dans son quatrième tome, qui 
se veut aussi un véritable guide, 
il visite les cimetières de la 
province du Brabant wallon 
où reposent de nombreuses 
personnal i tés  locales, 
nationales et internationales.

Ses pérégrinations l’ont 
menées à Braine-l’Alleud où 
il a notamment épinglé la 
tombe de Paul-Henry Spaak 
(Foriest) ou encore celle de Gaston 
Reiff (Ophain).

Conférence
L'Échevinat des Aînés et le Relais des Aînés vous proposent d'assister 
à la conférence de Thierry Luthers : "Derniers domiciles connus" 
présentant les tombes des personnalités en Brabant wallon. 

Entrée libre - inscription obligatoire (places limitées).

Vendredi 29 novembre.
Conférence à 20h. 
Adresse : École des Arts
Rue du Château, 47 - 1420 Braine-l’Alleud

  INFOS : 02.854.05.95 ou vieassociative@braine-lalleud.be

Horaires des cimetières
Si vous avez prévu de vous rendre au cimetière à la Toussaint, 
nous vous rappelons qu’ils sont ouverts entre 8h et 19h jusqu’au 
15 novembre.

La commune de Braine-l’Alleud compte 5 cimetières : le Centre, 
l’Ermite, le Foriest, Lillois et Ophain.

Voici leur adresse :

➜ cimetière du Foriest : chemin du Foriest
➜ cimetière du Centre : rue Pierre Flamand
➜ cimetière d’Ophain : rue du Cimetière
➜ cimetière de Lillois : rue des Salanganes
➜ cimetière de l’Ermite : chemin de l’Ermite

Prix de l’ASBL « Les Amis 
de l’École des Arts »

La Commune de Braine-l’Alleud, l’École 
des Arts et son ASBL vous convient 
au vernissage de l’exposition et à la 
proclamation du Prix 2018-2019 de 
l’ASBL « Les Amis de l’École des Arts » 
le mercredi 6 novembre à 19h.

Œuvres de : Claude Lemay, Benoit 
Charles, Danielle Mauroit, Alain Van 
Hecke, Sandrine Jamar, Marie-Eve 
Schuermans, Marie-Rose Dethier, 
Véronique Rappez, Roger De Ketele et 
Véronique Gendebien.

Exposition du 7 novembre au 4 décembre 
2019.
Accessible du mardi au vendredi de 14h 
à 19h et le samedi de 10h à 13h
Adresse :
École des Arts de Braine-l’Alleud
Rue du Château, 47
1420 BL’A

  Infos : 02.854.07.00 ou  
ecoledesarts@braine-lalleud.be

Atelier de 
musique 
d'Ensemble

 Venez créer et interpréter en live la bande-
son d’un film muet, le dimanche 10 et lundi 
11 novembre de 9h30 à 17h30.

Un atelier animé par Sébastien Taminiau 
(violoniste, contrebassiste) et accessible à 
partir de 14 ans avec un minimum de 4 ans 
de pratique musicale.

Les participants partiront de quelques 
mélodies simples proposées ou créées 
ensemble. Ils les joueront ensuite de 
différentes manières, dans différents 
développements, dans différentes 
combinaisons.

Ces « ingrédients » seront utilisés, agencés, 
combinés afin de créer une bande-son 
originale destinée à accompagner un court 
métrage de 15 minutes qui sera projeté le 
lundi 11 novembre à 17h.

  Infos :02.854.07.20

DERNIERS DOMICILES CONNUS

Journaliste sportif à la RTBF et historien de formation, 
Thierry Luthers fait partie de la famille des taphophiles 
à ses heures perdues : il est passionné par les tombes 
et particulièrement celles des personnes célèbres qui 
ont fait l’histoire.

PATRIMOINE
B

R
ÈVES
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ÉTAT CIVIL
Naissances

DELTOUR Clarisse, née le 14 octobre 2019
SAUNIER Nathan, né le 14 octobre 2019
DEKENS Okyan, né le 17 octobre 2019
DASSONVILLE Giulia, née 18 octobre 2019

Mariage

➜ Samedi 9 novembre 2019
SAAIDI Mohamed et AEBERHARD Anaëlle 11h30

Noces

Une délégation communale se rendra le 9 novembre 
prochain chez les époux BIERNAUX - ROISIN à l’occasion 
de leurs noces d’or.

Une délégation communale se rendra le 9 novembre prochain 
chez les époux FAUCONNIER - HUMBLET à l’occasion de 
leurs noces d’or.

Décès

BONTEMPS Emile, veuf de FRIEDMAN Anna, né le 12/09/1928 
et décédé le 16/10/2019
UYTTENHOVEN  Anny, veuve de ANNEESSENS Alphonse, 
née le 03/12/1936 et décédée le 17/10/2019
DEVESSE Irène, veuve de BERCKMANS Richard, née le 
05/04/1935 et décédée le 18/10/2019

AVIS
Conseil communal
Séance publique le lundi 4 novembre 2019, à 20h, salle du 
Conseil, Grand-Place Baudouin 1er, 3 1420 BL’A. L’ordre du 
jour sur https://www.braine-alleud.be/fr/administration/
mandataires/conseil-communal/calendrieretordre-du-jour.
html.

PERMANENCES
Le cabinet du Bourgmestre  Vincent SCOURNEAU organise 
une permanence chaque lundi, de 10h à 12h.
Il vous reçoit aussi sur rendez-vous : 02.854.05.00 ou 
bourgmestre@braine-lalleud.be
Les Échevins vous reçoivent également sur rendez-vous.
Vous pouvez les joindre aux numéros suivants :

➜ M. JEAN-MARC WAUTIER
Échevin de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme, 
du commerce, des P.M.E., des industries, de la transition 
numérique, de la Smart City, des marchés, des foires et des 
brocantes. 0484.98.33.71

➜ Mme CHANTAL  VERSMISSEN-SOLLIE
Échevine de l’enseignement communal fondamental, de 
la culture et la gestion des infrastructures culturelles, 
de l’enseignement artistique, la jeunesse, l’accueil 
extrascolaire, l’école des devoirs et de la promotion de la 
santé.
0474.956.936

➜ M. GEOFFROY MATAGNE
Échevin des sports, de la Régie Communale Autonome, de la 
vie associative, de la citoyenneté participative, des comités de 
quartiers et des mouvements de jeunesse. 0478.56.63.64

➜ Mme VÉRONIQUE DENIS-SIMON
Échevine des aînés, de l’animation des seniors, du programme 
intergénérationnel, du tourisme, des jumelages, des relations et 
de la coopération internationales, des associations patriotiques 
et cérémonies. 0477.60.23.01

➜ M. HENRI DETANDT
Échevin des travaux publics et de la propreté, de l’environnement, 
de la transition énergétique, du développement durable, de 
la mobilité, de la gestion des salles et du prêt de matériel. 
0476.51.00.27

➜ Mme PATRICIA DUJACQUIÈRE-MAHY
Échevine des finances et du budget, des marchés publics, de la 
subsidiologie, du bien-être animal, des cultes et de l’agriculture. 
0474.97.16.10

➜ M. PIERRE LAMBRETTE
Président du C.P.A.S., emploi, économie, affaires sociales, 
handicontact, petite enfance et crèches. 0479.42.60.29

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 14 septembre, les époux VANDERDONCKT – 
BAUDOIN ont fêté leurs noces d’or en compagnie des 
Échevines Chantal Versmissen-Sollie et Véronique Denis-
Simon.

➜ Le samedi 14 septembre, les époux DESSY - ARNOULD 
ont fêté leurs noces d’or en compagnie des Échevines 
Chantal Versmissen-Sollie et Véronique Denis-Simon.
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Showroom ouvert du mercredi au samedi de 12h à 18h
Commande via notre page  Maison L par message privé
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