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Origine du dépérissement 
Les hêtres sont particulièrement sensibles à la 
sécheresse et les longues périodes de canicules 
que nous avons connues ces dernières années les 
ont rendus très fragiles. 
En outre, le système racinaire des arbres est 
attaqué par de l’armiliaire, champignon qui se 
répand sur des grandes surfaces dans le parc 
et qui réduit considérablement la résistance des 
racines et donc l’ancrage de l’arbre dans le sol.

Basculements de plus en plus fréquents
Durant les trois dernières années, des vents violents ont provoqué le basculement de 
plusieurs arbres entraînant des dégâts matériels importants (une habitation, trois 
voitures et un garage) dans le voisinage du parc.

Mesures préventives prises jusqu’à présent
La Commune a fait appel à un bureau d’experts et l’a chargé de réaliser une 
étude phytosanitaire pour prévenir les basculements en cas de tempête. Depuis 
son intervention, le bureau a recommandé l’abattage en urgence de 25 arbres, 
essentiellement des hêtres, de manière préventive.

Essais plus fouillés sur des zones à risque
Seuls des dégâts matériels sont à déplorer jusqu’à présent lors des incidents qui se 
sont produits récemment. Toutefois, la proximité d’un habitat dense et d’une voirie de 
pénétration (avenue Alphonse Allard) fort fréquentée augmente considérablement 
le risque de dommages corporels lors des basculements futurs. À la demande de 
la Commune, des zones spécifiques ont fait l’objet d’analyses plus fouillées afin 
d’évaluer les risques à moyen terme.

Actions dans les semaines à venir
Il résulte de ces analyses que les arbres situés en 
bordure de l’avenue Alphonse Allard sur une largeur 
d'une trentaine de mètres seront abattus dans les 
semaines à venir. Des abattages sont également prévus 
dans des zones proches des habitations de l’avenue 
Alphonse Allard, de la rue Saint-Sébastien et de la rue 
de des Mésanges Bleues et plus particulièrement la 
drève de l’entrée du Parc rue Saint-Sébastien.

Action à long terme
Après abattage, l’évacuation des souches nécessaire compte tenu de la présence de 
l’armilliaire (qui se dissémine par les racines) et le remplacement des terres seront 
réalisés. Une période de 2 ans sera nécessaire avant de procéder à la replantation d’une 
lisière constituée d’espèces multiples d’arbres dits de 2e grandeur et d’arbrisseaux.
Un plan de gestion global de l’ensemble du parc sera élaboré en étroite collaboration 
avec les services compétents de la Région wallonne et notre consultant en la matière. 
L’ensemble de ces actions a pour but de pérenniser et de renforcer la fonction 
essentielle de « poumon vert » que constitue la présence de ce parc forestier urbain.

Traçabilité  
et gestion des terres 
excavées
L’arrêté du gouvernement 
wallon du 5 juillet 2018 relatif 
à la gestion et à la traçabilité 
des terres est entré pleinement 
en vigueur ce 1er novembre.
Les terres doivent dorénavant 
être gérées en tenant compte 
de leur qualité, de leur origine, 
de leurs caractéristiques, 
mais également des types 
d’usage des sites récepteurs. 
Les conditions et modalités de 
contrôle qualité, d’utilisation, de 
transport et de traçabilité des 
terres excavées sont fixées par 
ledit arrêté.

La mise en place d’un système 
de traçabilité de ces terres va 
permettre leur suivi depuis 
le site d’origine jusqu’au 
site récepteur, en passant, 
le cas échéant, par des sites 
de stockage temporaire, des 
centres de regroupement 
ou encore des centres de 
traitement.
Préalablement à leur utilisation, 
les terres devront, dans la 
majorité des cas, et en vue d’en 
connaître leurs caractéristiques 
physico-chimiques, faire l’objet 
d’un contrôle qualité opéré par 
un expert agréé en gestion 
des sols. De cette manière, 
elles seront accompagnées 
d’un certificat de contrôle 
référençant leur qualité dès leur 
excavation, ce qui permettra de 
mieux anticiper les coûts de 
gestion et/ou éventuellement 
de traitement.

ABATTAGE D’ARBRES AU PARC DU CHENEAU :  
garantie d’une nouvelle vie

La majorité des arbres de lisière du Parc du Cheneau sont constitués 
de hêtres. Ils sont en souffrance comme beaucoup d’autres hêtres 
dans les parcs et forêts du Brabant wallon et plus généralement  

de Belgique et d’Europe occidentale.

  INFOS  Service Travaux 02.854.03.30
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À Braine-l’Alleud, la retraite des Allemands a commencé le samedi 
2 septembre 1944, dès le matin.

« Les Allemands, notamment ceux qui occupent les installations 
près du Lion, se retirent par petits groupes irréguliers, plus ou moins 
nombreux, mais dans un ordre relatif. Guidés par leurs officiers, 

les soldats vaincus se 
dirigent vers Wavre, par 
la chaussée de Tubize,  
la chaussée d’Alsemberg, 
l’avenue Léon Jourez,  
la chaussée Reine Astrid, 
la chaussée de Mont-
Saint-Jean, la chaussée 
de la Hulpe…

Ils partent sur des 
camions, des charettes, 
à pied, à vélo, à cheval ; 
leur moral semble au 
plus bas, les soldats 
sont affamés. Parmi 
ces fuyards, on peut 
observer des Asiatiques 
(Mongols ou Tartares), 
qui avaient été capturés 
sur le Front de l’Est, 
vraisemblablement 

en Ukraine, et qui s’étaient engagés par la suite dans l’armée 
allemande, sous le nom de l’Armée Vlasow. L’un d'eux sera arrêté 
par la résistance et promené dans les rues de Waterloo et de  
Braine-l’Alleud quelques jours plus tard.

Le samedi 2 septembre 1944 vers 16h, une colonne allemande 
accompagnée de quelques canons vient se placer dans l’avenue 
Léon Jourez, à partir de la gare jusqu’au milieu de l’avenue.  
Elle y passe la nuit. Le dimanche 3 septembre 1944 vers 9h,  
elle repart en direction de Wavre. Ces troupes s’étaient 
probablement échappées de la poche de Falaise en France car 
des inscriptions publicitaires de cette région ornaient les bâches 
des camions civils français réquisitionnés. Dans un des camions, 
il y avait une ou deux vaches et des moutons. »

➜  « Braine-l’Alleud : la libération – Septembre 1944 » 
Brania 2019/1 – Revue du Cercle d’Histoire et de Généalogie 
de Braine-l’Alleud ASBL

➜ 10 €

CÉRÉMONIES  
DE L'ARMISTICE

Pour rendre hommage aux victimes militaires 
et civiles des deux guerres mondiales, 1914 
1918 et 1940-1945, et inviter toutes les 
générations à construire le monde de demain, 
la section locale de la FNC sous les auspices 
de l'Administration communale, avec la 
participation de la Royale Harmonie, vous invite 
aux cérémonies patriotiques du 11 novembre.

PROGRAMME
➜ Braine-l'Alleud
8h45 :  accueil des autorités communales 

Grand-Place Baudouin Ier

9h00 : messe en l'église Saint-Étienne 
10h00 :    formation du cortège sur la 

Grand-Place Baudouin Ier suivi de :  
• cérémonie au Mémorial 1830 
•  hommage avec allocutions et 

dépôts de fleurs à la maison 
natale du Cardinal Mercier (place 
Cardinal Mercier)

11h00 :   cérémonie d'hommage sur 
l'esplanade Lieutenant-Général 
Baron Snoy // minute de silence, 
allocutions et dépôt de fleurs 

➜ Lillois-Witterzée
12h00 :  cérémonie au Monument  

aux morts

➜ Ophain-BSI
12h30 :  cérémonie au Monument  

aux morts

Transport en bus entre Braine-l'Alleud vers 
Lillois et Ophain possible.

  INFOS  02.385.21.50

LA LIBÉRATION DE BRAINE-L’ALLEUD

L’ASBL Brania, Cercle d’Histoire et de Généalogie de 
Braine-l’Alleud, se souvient de la libération de  

la commune dans le dernier numéro de sa revue, 
 l’occasion de remettre à l’honneur ces Brainois qui 

ont œuvré pour rendre la vie de leurs concitoyens plus 
heureuse et celle de l’occupant plus difficile.

  INFOS  02.384.49.81 ou xavier.cambron@brania.net

11/11
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RETOUR en IMAGES

Jeunes conseillers 
Les nouveaux conseillers du Conseil Consultatif Communal des Enfants (CCCE)  

ont prêté serment ce vendredi 25 octobre entre les mains du Bourgmestre. Ils vont s’essayer au jeu  
de la démocratie en intégrant une commission chargée de mener à bien un projet de leur choix.

Podium en fleur 
Le concours « Façades en fleurs » a livré ses résultats. Les gagnants sont repartis  

avec des cadeaux offerts par la Commune et la Pépinière de Lillois alors que tous les participants  
ont reçu des bulbes, un pot de miel et un joli diplôme.
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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

Concert de gala
09/11

La Société Royale d'Harmonie vous invite 
à son concert de gala. 
Rendez-vous à 20h à la salle communale 
d’Ophain.

P.A.F. : 7 € en prévente / 10 € sur place / 
Gratuit pour les moins de 12 ans
Adresse :
Rue des Combattants, 3
1421 BL’A
Infos : 0475.25.84.38  
ou info@srhbraine.be  
ou www.srhbraine.be

Cross-country 
09/11

L'Union Sportive Braine-Waterloo, 
organise son traditionnel « Grand Prix 
Gaston Reiff » de Cross-country.
Rendez-vous à partir de 12h30 au Parc 
du Cheneau.

P.A.F. spectateurs : 3 €
Adresse :  
Avenue Alphonse Allard, 210 
1420 BL’A
Infos : www.usbw.be

Water & Fire
15/11 

Quentin Dujardin à la guitare et Didier 
Laloy à l'accordéon diatonique croisent 
leurs univers et font dialoguer leurs 
instruments. 
Cette belle rencontre a abouti à la 
production d'un premier disque qu'ils 
viennent présenter à 20h à la Chapelle 
Saint-Martin de Lillois.

P.A.F. : 14 € / prévente 12 €  
sur le compte BE70 0689 0844 3625  
des " Amis de la Chapelle Saint-Martin " 
ou par une réservation sur  
www.la-chapelle-saint-martin-lillois-
witterzee.com
Adresse :
Chapelle Saint-Martin
Rue Fontaine Saint-Martin
1428 BL’A

Petit déjeuner OXFAM
16 & 17/11

Un petit déjeuner pas comme les autres 
avec l'équipe OXFAM du Magasin du 
Monde entre 8h00 et 11h00. 

Au menu : de l'équitable, du local, du 
bio... des aliments savoureux à haute 
valeur ajoutée pour les productrices et 
les producteurs d'ici et d'ailleurs.

P.A.F. : 7 € adultes - 4 € enfants
Adresse :
École de la Sainte Famille
Rue des Jambes, 24  
(entrée par la rue de la Goëtte)  
1420 BL’A

Déchiffrons les étiquettes 
alimentaires

22/11

Que se cache-t-il derrière tous les 
ingrédients que nous trouvons sur les 
étiquettes alimentaires ? Déchiffrons ce 
que nous mangeons !

L'Espace Femmes de la Barrière 
propose une rencontre à la conquête 
des étiquettes alimentaires. 

P.A.F : 1 € 
Adresse : 
Régie des Quartiers
Avenue des Géraniums, 6
1420 BL’A
Infos :  
Vie Féminine BW  
Nicole Fontaine : 067.84.13.75  
ou antenne-tubize-bla@viefeminine.be 
www.viefeminine.be

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.
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Ce projet est né d’une envie commune au tissu associatif de soulever des 
questions, de réfléchir ensemble, de partager des expériences, de se 
questionner sur notre environnement et sur notre territoire.
Les choix que l'on pose ont des répercussions infinies sur notre vie. Quelle 
liberté avons-nous dans ces choix ? Choix conscients, volontaires, engagés 
ou choix subis, noyés, mécaniques ?
Autant de réflexions proposées cette saison à travers différents événements.

n Jeudi 21 novembre à 20h15
Minga - Voix de résistance // 
Cinéma - Centre culturel
De la Patagonie aux montagnes 
du Mexique, des communautés 
se soulèvent. Elles dénoncent 

la destruction de leurs territoires 
et de leurs vies. Puisant dans 
leurs héritages culturels, elles 
s’organisent pour arrêter le carnage 
et créer des solutions inspirantes. Le 
documentaire Minga est un écho de 
ces voix de résistance. Un échange 
en présence de la réalisatrice sera 
proposé après la séance.
P.A.F. : libre

n Le jeudi 16 janvier à 20h15
La Cabane // Résidence 
Salle 1ers pas Académie de 
Musique

L’histoire se déroule en Belgique, 
après les grandes catastrophes 
climatiques qui ont engendré 
famines et guerres, quand les 
survivants commencent à reformer 
des communautés pacifiques… 
P.A.F. : libre

n  Le samedi 8 février à 20h15
Amina - Refugees for 
refugees (Quintet) //Musique 
Centre culturel

Un répertoire original à la croisée 
de différentes traditions, « Muziek-
publique » a réuni des virtuoses  
réfugiés de Syrie, d’Irak, d’Afghanis-
tan, du Pakistan, du Tibet ayant posé  
bagages en Belgique pour porter leur 
voix, espérant qu’elle sera entendue.
P.A.F : 19 € / 17 € prévente

n  Mercredi 11 mars à 19h30
Mon corps, nos corps de 
femme  
Centre culturel
Projection du court-métrage  
« Simbiosis carnal » inspiré 
de "La fabuleuse histoire du clitoris" : 
une histoire poétique de la sexualité 
féminine à travers les âges suivie d’un 
atelier entre femmes.
P.A.F. : libre

n Mardi 28 avril à 20h15
Au bonheur des dames //
Cinéma - Centre culturel
Ce documentaire met en 
lumière huit femmes, employées dans 
le secteur des Titres-Services, qui nous 
parlent de leur quotidien de "femme 
de ménage", comme on le dit encore 
souvent. 
P.A.F. : 5 €

n  Vendredi 1er mai  
dès 11h30

Pique-nique zéro déchet 
// Auberge espagnole 
avec animations et ateliers  
Notre Village  
(rue de Sart-Moulin, 1 à 1421 BL'A)
C'est le même principe qu'un pique-
nique, mais sans les assiettes en 
plastique, les serviettes en papier, 
les plats préemballés, les bouteilles 
d'eau & les couverts jetables. 
Une bonne idée pour clôturer la 
saison ensemble. 
P.A.F. : libre

Recherche 
Picturale//Exposition 
Nouvelle " Recherche picturale" 
avec trois autres élèves de l'atelier 
de peinture de l'Académie de 
Tamines. Découvrez le travail 
de Danielle Godeau, Martine 
Mariuz et Pascale Castermans du  
13 novembre au 7 décembre.
"Écoute le son de la peinture, 
Touche ses couleurs, Goûte 
ce qui effleure, Insaisissable" 
(Thomas Périlleux).
Vernissage mardi 12 novembre 
à 18h30.
Exposition du 13 novembre au 
7 décembre.
Accessible le mercredi de 15h à 
18h et le samedi de 14h à 17h.
Entrée libre.

Adresse : Galerie 360°
Place Abbé Renard 1 
1420 Braine-l'Alleud

  Infos : 02.854.07.00

La Montagne // 
Spectacle
Un spectacle drôle, visuellement 
impressionnant et avec du vrai 
fromage, le samedi 16 novembre 
à 20h15 au Centre culturel.
Les Vrais Majors vous emmènent 
dans les coulisses d’une 
création théâtrale. Ils cherchent 
à adapter un film allemand des 
années 30 lors d’une ascension 
en haute altitude. Le spectacle 
oscille entre fiction et réalité, de 
la scène épique d’un alpiniste 
au sommet d’une montagne 
à la réalité crue du comédien 
qui a oublié son texte et son 
pantalon...

P.A.F. : 16 € / 14 € groupe /  
10 € -26 ans
Adresse :
Centre culturel
Rue Jules Hans, 4 - 1420 BL’A

  Infos : 02.854.07.30 ou 
info@braineculture.be ou 
www.braineculture.be

REGARD ÉVEILLÉ SUR LE MONDE 
QUI NOUS ENTOURE

Depuis 3 ans, le Centre culturel propose le cycle  
« Art & Société », un ensemble de rencontres culturelles 
qui abordent une thématique sociétale choisie avec des 

associations locales partenaires. Cette saison se concentre  
sur la question suivante : «Es-tu actrice/eur de ta vie ?».

  INFOS   
02.854.07.30 ou   
www.braineculture.be/art-et-societe

CYCLE ART & SOCIÉTÉ
B

R
ÈVES
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ÉTAT CIVIL
Naissances

DE CONINCK Ysaline, née le 7 octobre 2019
DE OLIVEIRA FERREIRA Marie, née le 9 octobre 2019
DE BUE DA SILVA Lou-Anne, née le 10 octobre 2019
ADAM Lucien, né le 12 octobre 2019
CHARLES Soline, née le 13 octobre 2019
XIA Violette, née le 13 octobre 2019
JANSSEN Gaspard, né le 18 octobre 2019 BERNAT-
EAU Charlie, né le 20 octobre 2019 MULARZ Léon, né 
le 20 octobre 2019
NEFFE Emily, née le 22 octobre 2019
GUSTIN Emma, née le 23 octobre 2019

Noces

Une délégation communale se rendra le 16 novembre prochain 
chez les époux BAL-FROMONT à l’occasion de leurs noces de 
brillant.

Décès

HIEL Simone, veuve de LECLERCQ Joseph, née le 23/10/1923 
et décédée le 11/10/2019
SEMAL Richard, veuf de WAROQUET Denise, né le 13/05/1931 
et décédé le 11/10/19
SAROLEA Xavier, époux de DIELS Stéphane, né le 9/12/1944 et 
décédé le 13/10/2019
DE BONTRIDDER Louis, veuf de BIEBUYCK Geneviève, né le 
3/07/1945 et décédé le 20/10/2019
MERCIER Virginie, née le 26/11/1970 et décédée le 21/10/19
FRANSSENS Stany, né le 12/12/1968 et décédé le 23/10/19
MARTENS Guy, époux de VAN EESSEL Marie, né le 25/08/1927 
et décédé le 22/10/19
MIGY Francine, veuve de LOUVIAU André, née le 26/06/1930 et 
décédée le 25/10/2019

AVIS
FERMETURE ADMINISTRATION
Soyez prévoyants si vous devez vous rendre en nos bureaux.   
En raison de l’Armistice, votre Administration communale fermera 
ses portes le lundi 11 novembre.

PERMANENCES SPF SÉCURITÉ SOCIALE
En raison de la Toussaint, la permanence pour les personnes 
handicapées aura lieu le lundi 18 novembre de 13h30 à 15h30 à 
l’Administration communale, avenue du 21 Juillet, 1 à 1420 BL’A.

Infos : 0800.987.99 • www.handicap.fgov.be

EMPLOI
Le CPAS recrute un(e) tuteur(trice) énergie niveau baccalauréat 
assistant(e) social(e) - Conditions APE. Si cette offre vous intéresse, 
veuillez envoyer votre CV accompagné d’une lettre de motivation, 
d’une copie des diplômes et d’un extrait de casier judiciaire datant de 
moins de trois mois à l’attention de M. Pierre Lambrette, Président 
du CPAS - Avenue du 21 juillet, 1 à 1420 Braine-l’Alleud et ce, avant 
le 15 novembre 2019. Tout renseignement complémentaire peut 
être obtenu auprès de Mme Delbosse – Service du Personnel au 
02.854.06.52.

ACCUEIL DES NOUVEAU-NÉS - INSCRIPTIONS
Trois fois par an, la Commune organise l'accueil des nouveau-
nés afin de féliciter les jeunes parents pour la naissance de leur 
enfant avec un petit drink, une photo de famille et des cadeaux. 
Le prochain accueil aura lieu le dimanche 15 décembre dans 
le cadre des Fééries de Noël. 
Y seront invités les bébés nés entre le 1er juillet 2019 et le   
31 octobre 2019. Afin d'y être conviés, les parents ont reçu un 
formulaire à compléter lors de la déclaration de naissance 
à l'Administration communale. Si vous êtes concernés, mais 
que vous n’avez pas pu compléter ce document, il n’est pas 
trop tard pour être invités ! 
Il vous suffit de compléter le formulaire en ligne sur   
ww.braine-lalleud.be (rubrique « Actualité »).

Infos : 02.854.04.50

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

➜ Le samedi 5 octobre, les époux ROORYCK – DE MEULENEIRE
ont fêté leurs noces d’or en compagnie de l’Échevin Henri 
Detandt.

➜ Le vendredi 25 octobre, Lucienne GODBILLE a fêté son 
centième anniversaire en compagnie des Échevines Chantal 
Versmissen-Sollie, Patricia Dujacquière-Mahy et Véronique 
Denis-Simon.
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sur un article au choix

-20%

Duo de cadeaux

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

Perceuse Wesco 18V Li   
2 batteries

Offre valable du 7 au 20/11/19 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. 

réf 5675562

99,99e

50€
sur présentation 
de ce bon

P.LACROIX 
FRERES

CHÂSSIS, VOLETS  
& TENTES SOLAIRES

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

02 384 07 37


