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En 2018, chaque Brainois a produit 406,29 kg de déchets ménagers, toutes 
catégories confondues. Il est cependant toujours possible de s'améliorer 
en adoptant de bonnes habitudes :
➜   acheter seulement les quantités dont on a besoin
➜   éviter d’acheter des produits à usage unique (lingettes d'entretien...)
➜   éviter les emballages superflus (barquettes en polystyrène, blisters...)
➜  privilégier les produits durables et réparables
➜  acheter des produits de seconde main
➜  offrir des cadeaux dématérialisés
➜  composter les déchets de cuisine et de jardin

Utiliser moins d’emballages
Plus de 30 % du poids (et 50 % du volume) de notre poubelle sont constitués 
d’emballages.
Voici quelques conseils pour faire maigrir votre poubelle : acheter ses fruits, 
ses légumes, sa viande en vrac ou à la découpe, acheter le grand pot de 
yaourt plutôt que les six portions individuelles ou encore prévoir un panier, 
un sac réutilisable ou un filet pour faire les courses, plutôt que les sacs 
jetables.

Prolongez la vie de vos objets
Lorsqu’un bien ne nous semble plus utile, notre premier réflexe est souvent 
de le jeter. Nous alimentons ainsi l’immense masse des déchets.
Alors, avant d’acheter du neuf, pensez à réparer vos objets ; fréquentez 
les magasins de bricolage pour effectuer vous-même les réparations ou 
un «relooking» et n’hésitez pas à demander de l’aide à votre entourage.
Aujourd’hui, chacun connaît les principes généraux pour réutiliser  
(box et sacs réutilisables, gourdes et boîtes à tartines) mais nous pouvons 
aller plus loin et transformer certains objets pour leur offrir une nouvelle vie :
➜ les boîtes en carton pour le rangement
➜ les bocaux en verre pour les confitures
➜� donnez ou échangez des objets inutilisés aux membres de votre famille ou 

à des amis. Renseignez-vous auprès du CPAS, d’associations caritatives, 
d’entreprises d’économie sociale… Internet offre aussi de nombreuses 
alternatives.

Formation à  
destination des ASBL 
La Maison des Associations organise le 
jeudi 28 novembre à 19h une formation 
afin de tout savoir sur le registre UBO. Ce 
registre des bénéficiaires effectifs est une 
obligation à remplir pour le 30/09/2019 
mais une tolérance a été accordée jusqu'au 
31/12/2019.
Samah Dugardin, expert-comptable et 
conseillère fiscale, fournira les explications 
pour accomplir cette formalité obligatoire 
et importante pour les ASBL. Elle abordera 
également les récentes obligations à la 
lumière du nouveau code des sociétés 
et des associations entré en vigueur le  
1er mai 2019. Ces changements touchent des 
éléments tels que la constitution, la fiscalité, 
la comptabilité ou encore les compétences 
des assemblées générales.
Formation gratuite dispensée à la salle 
du Conseil de l'Hôtel communal.  
Inscriptions souhaitées.

�INFOS : 02.854.05.95 ou  
vieassociative@braine-lalleud.be

Vaccin contre la grippe
En novembre, c’est encore le moment de se 
faire vacciner contre la grippe saisonnière. 
En effet, certaines personnes sont plus à 
risque de développer 
des complications 
et sont invitées à 
se faire vacciner : 
les personnes de 
plus de 65 ans ; les 
femmes enceintes ; les 
personnes résidant en 
institution ; les adultes 
et les enfants de plus de 
6 mois présentant une 
maladie chronique ; les 
enfants âgés de plus 
de 6 mois sous thérapie à l’aspirine au 
long cours. La vaccination est également 
fortement recommandée pour le personnel 
de santé et les autres professionnels 
travaillant au contact de ce public plus 
fragilisé ou pour toute personne qui vit en 
contact avec celui-ci.

�INFOS :  
www.vaccination-info.be/maladie/grippe

RÉDUIRE SES DÉCHETS,  
CHANGER SON  
COMPORTEMENT

Du 16 au 24 novembre,  
la « Semaine Européenne de la 
Réduction des Déchets »  
(SERD) vous invite à consommer 
autrement pour générer un impact 
positif sur notre environnement.  
Cette année, la thématique à 
l’honneur est l’éducation à la 
réduction des déchets et au 
changement de comportement.

��INFOS  service Environnement 02.854.03.70
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BRAINE-L’ALLEUD RESTE UN PARADIS FISCAL

Le 4 novembre dernier, le Conseil communal a voté la révision de quelques taxes et redevances, 
applicables dès le 1er janvier 2020. Certaines n’ayant pas été revues depuis de nombreuses années,  

il était nécessaire de les réécrire pour couvrir au mieux les coûts réels.  
L’objectif du Collège communal reste toutefois de ne pas toucher à l’IPP (5,9 %)  

et au précompte immobilier (1730 centimes additionnels), ce qui permet à Braine-l’Alleud  
de rester dans le top 3 des communes les moins taxées de Wallonie.

Taxe environnementale
La taxe sur les logements raccordés ou susceptibles 
d'être raccordés au réseau des égouts s'élève à 50 €. 
Elle participe à une meilleure gestion de l'environnement.
Une nouvelle taxe voit également le jour ; celle du 
raccordement à l’égout. Contrairement à d’autres 
communes, Braine-l’Alleud prend en charge la création 
du réseau d’égouttage. Comme le prévoit le Code de l'eau, 
les habitants ont l’obligation de s’y connecter. Afin de les 
responsabiliser et donc de les y inciter, les propriétaires 
ont deux ans pour se mettre en conformité à défaut de 
quoi une taxe de 500 € leur sera réclamée lors de leur 
demande de raccordement.
De plus, une nouvelle prime communale entre en 
application et concerne l'installation d'une station 
d'épuration individuelle, soit 500 € à laquelle il convient 
d’ajouter la prime de la SPGE (Société Publique de Gestion 
de l'Eau).

Redevance vie associative
Braine-l’Alleud a toujours voulu soutenir la vie associative. 
Le dernier exemple en date est celui de la création de 
la Maison des Associations qui permet aux associations 
brainoises de s’installer et de tenir des réunions.
Tout en leur garantissant un niveau de confort élevé, la 
Commune a décidé de mettre à jour le règlement sur la 
mise à disposition de prêt de matériel. 

Les services fournis par le personnel communal seront 
désormais pris en compte. Le but est de dénoncer les abus 
et d’inciter les associations à mieux cibler leurs besoins.

Occupation du domaine public
L’occupation du domaine public sera également facturée 
et les services comme l’intervention de deux hommes et 
d’une camionnette seront valorisés. Les montants sont 
donc plus cohérents même si on reste encore en dessous 
du coût réel.

Taxe sur les résidences secondaires
Cette nouvelle taxe est fixée à 640 € par an. Précisons 
que Braine-l’Alleud était d’ailleurs l’une des dernières 
communes à ne pas l’appliquer. Elle est destinée à 
faire participer ces propriétaires aux services dont ils 
bénéficiaient gratuitement à Braine-l'Alleud jusqu'à 
présent.

Sans toucher aux impôts fondamentaux (IPP et précompte 
immobilier), le Collège communal privilégie une politique 
fiscale liée à l'utilisation des services plutôt qu'à une 
redistribution des recettes.
Braine-l’Alleud se veut un Paradis fiscal et compte bien 
le rester.

��INFOS  service Finances 02.854.04.10
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RETOUR en IMAGES

Quand le virtuel rassemble 
Joli succès pour les  « Game days », un événement organisé par le Centre culturel et la Maison de Jeunes  

« Le Prisme » autour du jeu vidéo. Films, initiations et démonstrations ont attiré un public conquis par la formule.

De bien gentils monstres
Les plaines de vacances et les stages communaux ont pris les couleurs d’Halloween pendant les congés de Toussaint. 

Entre visites, bricolages, jeux et découvertes en tout genre, les enfants n’ont pas eu le temps de s’ennuyer.
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Petit déjeuner OXFAM

16 & 17/11

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

Adresse :
École de la Sainte Famille
Rue des Jambes, 24  
(entrée par la rue de la 
Goëtte)
1420 BL’A

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 

Après-midi récréative

21/11

ÉNEO Braine-l'Alleud Ermite vous 
propose une après-midi récréative à la 
Maison de Tous de 14h à 17h.
Au programme : visite de Saint Nicolas 
et de la mère Fouettard, super bingo, 
goûter...

Adresse :
Maison de Tous
Chaussée 
d'Alsemberg, 704 - 1420 Braine-l'Alleud
Infos : 02.354.94.41 ou 
guillaumewarnier@yahoo.com

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

Double concert  
à la Sainte Cécile

23/11

Pour rendre hommage à la sainte 
patronne des musiciens et des chanteurs, 
la Chantanne invite « La clé des Chants », 
ensemble vocal de Braine-le-Comte, à 
doubler ses pupitres pour une rencontre 
de + de 100 choristes qui célèbreront la 
musique sous toutes ses formes et dans 
toutes les langues. 

Ce tour du monde musical 
et convivial aura lieu à 15h 
à l’église de l’Ermite. 

P.A.F. :  8 €/adulte et  
5 €/enfant (- 12 
ans). 

Infos :  
theresep@chantanne.be

Marché de Noël ASBL 
Renaissance

24/11

De 10h à 18h, découvrez un marché de 
Noël pas comme les autres.

« Renaissance » est une maison de vie 
pour 20 personnes adultes ayant un 
handicap moteur. 
Le personnel éducatif et thérapeutique 
accompagne chaque résident de manière 
individuelle dans chaque moment de la 
vie de tous les jours.

Adresse :
Collège Cardinal Mercier
Chaussée de Mont-Saint-Jean, 83
1420 Braine-l’Alleud

AGENDA des ACTIVITÉS

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

Pour la parution du 28 novembre, les annonces doivent nous parvenir au plus tard pour le mardi 19 novembre à midi.

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

Rendez-vous les 13, 14 et 15 décembre pour les 
Fééries de Noël organisées dans le centre de BL'A.

Au programme : marché de Noël, concerts, spectacles, animations de 
rue pour petits et grands. Le tout en présence du Père Noël.

Infos : 02.854.04.50
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Danielle Godeau
Le but et la raison de ma peinture, 
c’est d’avoir une connexion 
créative par l’expression qui est 
en contact avec l’émotion et en 
même temps de pouvoir l’exprimer 
physiquement en cherchant 
l’harmonie. Des rencontres se font 
par la tension des lignes et des 
couleurs caractérisées par
une instabilité essentielle, une 
sorte d’ambiguïté qui conduit à 
chercher des solutions associant 
intuition et expérience, raison et 
sentiment. Cette dualité forme le 
noeud d’un processus placé en 
continuel mouvement.

Martine Mariuz
Depuis l’enfance, j’ai toujours 
aimé dessiner et j’avais envisagé 
des études d’art, mais les 
circonstances de la vie n’ont pu 
concrétiser ce désir.
Dès que l’occasion s’est présentée, 
avant de m’inscrire en 2004 à 
Tamines, je peignais avec un 
groupe d’artistes à Lambusart au 
Centre culturel de Fleurus, il n’y 
avait pas de professeur, je peignais 
à l’instinct.

Durant plusieurs années, mon 
intérêt était porté sur la peinture 
figurative.
Ces dernières années, l’art 
abstrait, expérimental, la 
recherche de l’harmonie des 
couleurs et des formes ont pris 
une place importante dans ma 
passion picturale.

Pascale Castermans
Curieuse de tout, je m'éparpille 
souvent, mais découvre aussi de 
belles choses.
Mes sujets s'inspirent souvent de 
photographies.
En effet, appareil en mains, nous 
aimons marcher pour découvrir 
les grandes villes.
On « trace », faisant souvent plus 
de 20km par jour, en s'arrêtant 
pour partager la ville et la vie des 
habitants.
J'aime aussi travailler avec de 
vieilles photos de famille oubliées 
de tous et qui racontent notre 
histoire,
J'aime me pencher sur des sujets 
d'actualités plus difficiles, sur la 
vie de ceux moins chanceux, dont 
on parle peu, ou mal.
Je suis consciente d'être une 
privilégiée géographique, 
climatique et politique.

➜��Danielle Godeau, Martine Mariuz 
et Pascale Castermans

➜��« Recherche picturale» 
➜���Exposition  

du mercredi 13 novembre  
au samedi 7 décembre.

➜��Accessible le mercredi  
de 15h à 18h et le samedi  
de 14h à 17h.

➜��Vernissage le mardi  
12 novembre à 18h30.

Bretagne maritime // 
Reportage 
« Bretagne, Maritime, le sentier des 
douaniers » par Jean-Luc Diquelou, une 
conférence présentée dans le cadre de 
Planète Regards le jeudi 21 novembre à 
15h au Centre culturel, rue Jules Hans, 
4 à 1420 Braine-l’Alleud.
Connu sous l’appellation GR 34 (le 
chemin de Grande Randonnée), le 
fameux Sentier des Douaniers relie le 
Mont St-Michel et Saint-Nazaire par 
la côte. Le défi de Jean-Luc Diquelou? 
Parcourir cet itinéraire 
de 1.800 km à pied, en 
trois mois… après trois 
ans de repérages, de 
randonnées, rencontres 
et de tournage. La 
côte bretonne dans 
toute sa splendeur : 
le paysage marin, 
l’environnement, les activités humaines, 
l’histoire, le patrimoine, les fêtes locales, 
les traditions…
 
P.A.F. : 6 €

��Infos : 02.854.07.30
ou www.braineculture.be

Jeu m'amuse !
Après-midi jeux à 
la Ludothèque le 
mercredi 20 novembre 
de 14h30 à 16h30.
Venez jouer seuls, en famille ou entre 
amis, quelques minutes ou beaucoup 
plus longtemps...
Animations ouvertes à tous, sans 
inscription.
Les enfants de moins de 12 ans doivent 
être accompagnés d'un adulte.
Rendez-vous dans le salon de la 
Bibliothèque (rez-de-chaussée), rue 
des Mésanges Bleues, 55 à 1420 
Braine-l’Alleud.

Prochaines animations :
• Mercredi 11 décembre 2019
• Mercredi 15 janvier 2020
• Mercredi 11 mars 2020
• Mercredi 29 avril 2020
• Mercredi 20 mai 2020
• Mercredi 17 juin 2020

��Infos : 02.854.05.50

RECHERCHE PICTURALE, TOME 2

��ADRESSE    
Galerie 360° - Place Abbé Renard, 1 - 1420 Braine-l’Alleud
INFOS : 02.854.07.00

GALERIE 360° 
B

R
ÈVES

recto.indd   1 12-10-19   13:40:57

La "Galerie 360°" expose les travaux de 3 élèves issus 
de l’atelier de peinture de l’Académie de Tamines sous la 

houlette de leur professeur  Zhu Tianmeng.
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ÉTAT CIVIL
Naissances

JACQUES William, né le 22/10/19
MAES Tao, né le 23/10/19
FONTIGNY Henry, né le 25/10/19
LEPOIVRE Matt, né le 25/10/19
KINET Alexandre, né le 26/10/19
FOUBERT Gatien, né le 28/10/19
BERDER Eléanore, née le 29/10/19
DE BREUCKER Alexandre, né le 01/11/19
DUPUY PIERLOT Arès, né le 02/11/19

Mariage

➜�Samedi 16 novembre 2019
Duerinckx Marc et Debacker Cassandra 14h00

Noces

Une délégation communale se rendra le 23 novembre prochain 
chez les époux QUAEYHAEGENS - CLAEYS à l’occasion de  
leurs noces d’or.

Décès

RENNESON Paul, né le 26/07/29, époux de TRONSON Ghislaine, 
décédé le 18/10/19
CRABBE Georges, né le 28/11/30 et décédé le 27/10/19
DE SCHRIJVER Marianne, née le 29/06/48 et décédée le 28/10/19
HORDIES Juliana, née le 9/05/42 et décédée le 28/10/19
RULLENS Yves, né le 11/08/56 et décédé le 28/10/19
SEMPOUX Alfred, né le 11/02/45, époux de MINNE Annie, décédé 
le 28/10/19
BESSEMS Renée, née le 8/09/23, veuve de WARNAUTS Joseph, 
décédée le 29/10/19
RENQUIN André, né le 20/08/51, époux de WELLS Clare, décédé 
le 29/10/19
BOURGEYS Rolande, née le 5/03/28, veuve de DE DECKER 
Armand, décédée le 02/11/19

AVIS
URBANISME
Le Collège communal fait savoir qu’en vertu du Code du 
Développement Territorial, le fonctionnaire délégué est saisi 
d’une demande de permis d’urbanisme. La demandeuse est 
l’Intercommunale Bataille de Waterloo 1815 dont les bureaux se 
trouvent route du Lion, 1815 à 1420 Braine-l’Alleud. Les terrains 
concernés sont situés chemin du Goumont,1 à 1420 Braine-l'Alleud 
et sont cadastrés Braine-l’Alleud division 4, section C, n° 164A, 162, 
161, 160, 159 et Lasne division 5, section A, n° 61, 66 D. Le dossier 
peut être consulté durant la période d’enquête du lundi au vendredi 
de 8h15 à 12h30 et le mercredi de 14h à 20h, à l’Administration 
communale, avenue du 21 Juillet, 1 à 1420 Braine-l'Alleud. Pour 
les consultations après 16h, rendez-vous doit être pris au plus 
tard 24h à l’avance auprès du service Urbanisme au 02.854.03.80 
ou urbanisme@braine-lalleud.be 
L’enquête publique est clôturée le 12 décembre 2019.

Infos : 02.854.03.82 ou gauthier.deserranno@braine-lalleud.be

PERMANENCES SPF SÉCURITÉ SOCIALE
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

➜�Le samedi 19 octobre, les époux DE CREMER - MICHOT 
ont fêté leurs noces de diamant en compagnie des Échevines 
Patricia Dujacquière-Mahy, Chantal Versmissen-Sollie et 
Véronique Denis-Simon.

➜ Le samedi 19 octobre, les époux BECKERS – VAN 
KERREBROECK ont fêté leurs noces d’or en compagnie des 
Échevines Patricia Dujacquière-Mahy, Véronique Denis-Simon 
et Chantal Versmissen-Sollie.

➜�Le samedi 19 octobre, les époux de RIBAUCOURT - 
VERHAEGEN ont fêté leurs noces d’or en compagnie des 
Échevines Patricia Dujacquière-Mahy, Véronique Denis-
Simon et Chantal Versmissen-Sollie.

➜�Le samedi 19 octobre, les époux FORGES – BLARIAUX ont 
fêté leurs noces d’or en compagnie des Échevines Véronique 
Denis-Simon et Patricia Dujacquière-Mahy.
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