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VOIRIE

Le terme "trottoir" désigne la partie 
de la voie publique en saillie ou non 

par rapport à la chaussée, qui 
est spécifiquement aménagée 

pour la circulation des piétons, 
revêtue généralement de 
matériaux en dur et dont la 
séparation avec les autres 
parties de la voie publique 
est clairement identifiable 
par tous les usagers.

Question d’entretien
L’entretien des trottoirs est à la 

charge des propriétaires ou des 
locataires des habitations concernées. 

Si des dégradations sont observées, elles 
doivent faire l’objet de réparations par ces 

derniers pour éviter les chutes des personnes empruntant cette 
partie de la voie publique. La responsabilité civile du propriétaire 
ou du locataire du bien peut ainsi être engagée puisque chacun est 
tenu d’entretenir sa portion de trottoir pour permettre le passage. 
De plus, les haies et plantations doivent être taillées régulièrement 
afin de ne pas déborder sur l’espace réservé aux piétons. 
Les réparations des dégradations locales sur un trottoir dues à la 
présence d'un arbre sont, par contre, à charge de la Commune.

Respecter l’environnement
Depuis le 1er juin 2014, il est interdit d’utiliser des pesticides/herbicides 
sur toute surface imperméable reliée à un réseau de collecte des 
eaux de pluie : allées de garage, terrasse, trottoirs, filet d’eau, grille, 
avaloir... Comment se passer de ces produits ?

Des solutions alternatives existent :

➜  brosser régulièrement les joints des pavés et les filets d’eau afin 
d’éliminer la terre ;

➜  utiliser binettes, rasettes, couteaux et autres outils à désherber 
pour déloger les végétaux entre les pavés ou dans les graviers ;

➜  arracher à la main les plantes aux racines plus coriaces (pissenlits, 
chardons…) ;

➜  verser un peu d’eau bouillante régulièrement pour faire disparaître 
une plante indésirable, ou utiliser un désherbeur thermique à 
flamme ou électrique ;

➜  attention : eau de javel et vinaigre sont également à proscrire !

Bon à savoir
Si vous avez l’intention de procéder à des réfections importantes de 
votre trottoir, renseignez-vous auprès du service des Travaux afin de 
savoir s’il n’y a pas de travaux d’impétrants (canalisations, câbles) 
prévus à brève échéance.

  INFOS : 02.854.03.20

On recense plus de 300 km de trottoirs sur le territoire de la 
commune. Ces trottoirs sont à charge des riverains.

ENTRETIEN DES TROTTOIRSENTRETIEN DES TROTTOIRS
Faux policiers
Des vols par ruse 
impliquant de faux policiers 
et de faux agents des eaux 
sont de retour pour le 
moment. La prudence est 
de mise, particulièrement 
chez les personnes âgées.
Le mode opératoire reste sensiblement le 
même : un faux agent des eaux demande à 
s’introduire chez une personne âgée pour 
relever le compteur ou vérifier le débit de 
l’eau suite à des travaux dans le quartier.
Il quitte ensuite les lieux et généralement, 
deux faux policiers se présentent alors 
avec des objets appartenant à la victime. 
Ils trouvent un prétexte pour entrer chez 
elle pour dérober son argent et ses objets 
de valeur.

La zone de police rappelle que celui qui 
se présente à votre domicile, même en 
tenue de policier,  doit être en mesure de 
vous exhiber une carte de service.

En cas de doute, invitez le "policier" à 
patienter et téléphonez au commissariat 
accessible 24h24 au 02.389.44.00 en 
expliquant brièvement le motif et les 
circonstances de votre appel à savoir 
vérifier ou faire vérifier si votre visiteur 
est bien un policier.

Label BackSafe au foot
L’Agence Wallonne pour la 
Sécurité Routière (AWSR) 
et l’Association des Clubs 
Francophones de Football 
(ACFF) ont récemment 
signé une convention 
afin de mutualiser leurs 
efforts en matière de 
sensibilisation à une consommation 
d’alcool responsable au sein des clubs de 
football wallons et germanophones affiliés 
#BackSafe.

Le label BackSafe est un label de 
sécurité routière octroyé par l’AWSR aux 
organisateurs d’événements festifs ou aux 
établissements qui prennent des initiatives 
afin de favoriser le retour à domicile de leurs 
clients en toute sécurité.

  Infos : www.tousconcernes.be/backsafe
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À Braine-l’Alleud, comme dans la plupart des communes 
de la Région wallonne, c’est ORES qui est en charge de 
l’éclairage public.

En général, les riverains sont les premiers à remarquer 
qu’un lampadaire est tombé en panne dans leur rue. Les 
techniciens d’ORES sont au service de la commune pour 
procéder aux réparations nécessaires.

Comment signaler une panne d’éclairage 
public à ORES ?
➜  Par internet sur www.ores.net 

C’est la solution la plus simple et la plus directe 
avec l’application de signalement de panne. Elle est 
basée sur un système de cartographie informatisée.

➜  Au numéro de dépannage 078.78.78.00 
Les opérateurs pourront encoder les informations 
relatives à la panne. Ce canal est à privilégier 
pour signaler une panne d’éclairage affectant une 
rue complète ou présentant un danger pour la 
circulation routière.

➜  Au service Travaux de l’Administration communale au 
02.854.03.20 ou service.travaux@braine-lalleud.be

Veillez à relever le numéro indiqué sur le poteau ou, 
à défaut, le nom de la rue ainsi que le numéro de la 
maison la plus proche.

Pannes et interruptions sur le réseau
Si vous n’avez plus d’électricité chez vous, vérifiez si cela 
ne provient pas de votre installation intérieure.  

Si ce n'est pas le cas, vous êtes peut-être victime d’une 
coupure de courant générale. C’est par exemple lorsqu’un 
immeuble entier, une rue ou même un quartier se retrouve 
sans électricité. 

En un clic, vous pouvez consulter les pannes de courant 
ou les interruptions planifiées en cours sur le site d’ORES 
à www.ores.be/particuliers-et-professionnels/pannes-
et-interruptions

Il suffit d’entrer votre code postal et toutes les pannes et 
interruptions planifiées pouvant impacter votre bâtiment 
apparaîtront sur la carte. Cliquez sur l’icône pour afficher 
des informations supplémentaires, notamment :

➜  l’état de la situation

➜ l’heure de fin prévue

➜  le placement éventuel d'un groupe électrogène lors 
d'une interruption planifiée

Si vous ne trouvez pas de panne ou d’interruption planifiée 
impactant votre bâtiment ou si vous constatez une situation 
dangereuse ou des dégâts sur le réseau, contactez ORES 
au 078.78.78.00.

PANNE DE LAMPADAIRE, COUPURE DE COURANT, 
QUI FAIT QUOI ?

Il arrive régulièrement que l’Administration communale soit interpellée lors d’un problème 
à l’éclairage public ou lors d’une coupure de courant sur le réseau. 

Quelle est la marche à suivre pour signaler le problème ?

RÉSEAU
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RETOUR en IMAGES

Se souvenir
Les cérémonies du 11 novembre ont rassemblé de nombreux jeunes autour 

des membres de la Fédération Nationale des Combattants et des autorités communales. 
Discours, dépôts de fleurs et hymnes ont permis d’honorer la mémoire de ceux qui 

sont morts au combat pour défendre notre liberté.

Témoignages
Les enfants du Conseil Communal Consultatif des Enfants et les élèves des écoles secondaires 

de la commune ont rencontré des témoins de la Seconde Guerre mondiale. 
Des moments forts qui se sont inscrits dans le cadre de la 4e semaine du souvenir. 
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AGENDA des ACTIVITÉS

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

Pour la parution du 5 décembre, les annonces doivent nous parvenir au 

Exposition du 
« Canari Ophinois »

 23 & 24/11 

Le cercle ornithologique organise sa 
45e grande exposition d'oiseaux à la 
salle communale d'Ophain. 
Exposition accessible à tous le samedi 
de 12h à 18h et le dimanche de 10h 
à 16h. 

P.A.F. : entrée libre. 
Adresse : rue des Combattants, 3
1421 BL’A

« Jardins et Loisirs 
brainois » en fête

 24/11 

Participez à la fête annuelle du Cercle 
Horticole Brainois dès 14h au Centre 
culturel de Braine-l'Alleud.

Au programme : 2h30 de spectacle de 
cabaret (10 personnes sur scène) et 
humoriste/ ventriloque.
P.A.F. : entrée gratuite pour les membres 
2019. 
5 € non membres.
Pas de réservation.
Adresse : Centre culturel
Rue Jules Hans, 4 à 1420 BL'A
Infos : 02.384.69.47

Saint-Nicolas à Lillois
 24/11 

L'association des 
commerçants invite 
tous les enfants 
sages à accueillir 
Saint-Nicolas de 
passage à Lillois.

Programme :
➜  14h : rendez-vous au chapiteau (rue 

de la Libération - gare)
➜  +/- 14h15 : arrivée de Saint-Nicolas 

et de Père Fouettard en calèche
➜  15h : spectacle par Magic Morgan "Il 

était une fois ..." et grimage
Récolte pour les Salanganes : pyjamas 
et pantoufles en bon état de 3 à 14 
ans (pour les petits pas de pyjamas à 
boutons si possible

CINé-CLUB RIVA-BELLA
 28/11 

Projection à 20h à 
l’Athénée Royal (bloc 
Europe) de Yuli, un 
film de Iciar Bollain 
(Espagne/Cuba, 2019, 
VO st F, 1h44) avec 
Carlos Acosta, Santiago Alfonso, Kevyin 
Martinez.
L’incroyable destin de Carlos Acosta, 
danseur étoile, des rues de Cuba au 
Royal Ballet de Londres, une légende 
dans le monde de la danse et le premier 
danseur noir à avoir interprété certains 
des rôles les plus célèbres du ballet.  
L'histoire du danseur qui ne voulait pas 
danser.
P.A.F. : 4 €
Adresse :
Boulevard de l'Europe, 35 à 1420 BL’A
Info: 0491.30.88.66

Informations ASBL 
 28/11 

La Maison des Associations vous 
propose de suivre à 19h une formation 
assurée par Madame Samah Dugardin, 
expert-comptable et administratrice de 
i-HEB Management, afin de tout savoir 
sur le registre UBO et les nouvelles 
obligations à la lumière du nouveau 
code des sociétés et des associations 
entré en vigueur le 1er mai 2019.
P.A.F. : gratuit - Inscriptions souhaitées. 
Adresse : Salle du Conseil de l'Hôtel 
communal • Grand-Place Baudouin Ier, 3
1420 BL’A
Infos : 02.854.05.95 ou  
vieassociative@braine-lalleud.be

"Derniers 
domiciles connus" 

 29/11 

L'Échevinat des Aînés et 
le Relais des Aînés vous 
proposent d'assister à 20h 
à la conférence de Thierry 
Luthers, journaliste à 
la RTBF : "Derniers domiciles 
connus" présentant les tombes des 
personnalités en Brabant wallon. 
Homme de médias, de planches... 
mais aussi homme de plume, fan de 
tombes de gens célèbres, Thierry 
Luthers publie une série d’ouvrages aux 
éditions Luc Pire : "Guide des tombes 
des personnalités belges". Le tome  
4 évoque les tombes des personnalités 
en Brabant wallon.
P.A.F. : entrée libre.
Inscription obligatoire.
Adresse : École des Arts
Rue du Château, 47 à 1420 BL’A
Infos :  02.854.05.95 ou  

vieassociative@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

Pour ne plus 
ramer à l'école

 27/11 

L'Échevinat de la Jeunesse vous convie 
à une conférence "Pour ne plus ramer 
à l'école" donnée par Chantal Wyseur, 
coach scolaire,  à 19h à l'École des Arts. 
Inscription souhaitée.
P.A.F. : Entrée libre.
Adresse : rue du Château, 47 à 1420 BL’A
Infos :  02.854.03.06 ou 

personnel@braine-lalleud.be

LE SAVIEZ-VOUS ?
Pour diffuser vos événements publics 
à caractère non-commercial de la 
manière la plus efficace
possible, n’hésitez pas à nous les 
signaler et à encoder ceux-ci sur notre 
site internet via ce lien :
www.braine-lalleud.be/fr/agenda.html  
("soumettre un événement").
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COUPS DE CŒUR DE LA BIBLIOTHÈQUE

La Bibliothèque communale vous donne des idées de lecture pour vous aider à choisir parmi les 
milliers de livres qu’elle possède. Retrouvez d’ailleurs régulièrement les coups de cœur des 

bibliothécaires et des lecteurs sur le site de la bibliothèque.

LECTURE

➜  No home / Yaa Gyosi - Calmann-Lévy, 2017

Maama, esclave Ashanti, s’enfuit de la 
maison de ses maîtres Fantis durant un 
incendie, laissant derrière elle son bébé, 
Effia. Plus tard, elle épouse un Ashanti, 
et donne naissance à une autre fille, Esi. 
Ainsi commence l’histoire de ces deux 
demi-sœurs, Effia et Esi, nées dans 
deux villages du Ghana à l’époque du 
commerce triangulaire au XVIIIe siècle.

Coup de  « Adultes » lecteurs

➜ Nous avons arpenté un chemin cailloutteux 
Sylvain Pattieu - Plein jour, 2017

C’est l’histoire de Jean et Melvin McNair, 
l’histoire d’un temps où détourner un avion 
était plus facile que braquer une banque. 
Deux Africains-Américains devenus 
pirates de l’air, inextricablement inscrits 
dans leur époque.
Coup de  « Adultes » 
bibliothécaires

➜ Terres promises / Milena Agus - Liana Levi, 2018

La terre promise, tout le monde la cherche. 
Pour Raffaele, de retour en Sardaigne 
juste après la guerre, elle se situe sur le 
Continent. Mais une fois là-bas, Ester, sa 
jeune épouse, a le mal du pays, elle qui 
était pourtant si pressée d’en partir. Alors 
la famille y retourne.

Coup de  « Adultes » bibliothécaires

➜ La fille qui brûle / Claire Messud - Gallimard, 2018

Julia et Cassie se connaissent depuis 
toujours. Amies siamoises, copines 
jumelles, elles savent tout l'une de l'autre 
et se fraient ensemble leur chemin vers 
l'adolescence. L'été précédant leur entrée 
en cinquième, elles fuient leur petite ville 
de Royston, dans le Massachusetts, par 
le biais de l'imagination.

 Coup de   « Adultes » 
bibliothécaires

➜ En allant acheter des oeufs 
Chih-Yuan Chen - P. Picquier, 2004

Shau-yu va acheter des œufs à l’épicerie 
du quartier, pour rendre service à sa 
maman qui doit travailler tard ce soir-
là. Cette course est l’occasion d’une 
promenade pleine de distractions.

Coup de   « Jeunesse » lecteurs

➜ Les émerveillantes aventures des six frères du 
Petit Poucet / Stéphane Servant - Bayard Jeunesse, 2009

La fée Viviane aimerait marier ses sept filles 
Persévérante, Prudente, Loyale, Généreuse, 
Verveine, Pensive, et Candide à de jeunes 
gens dignes d'elles. Or, un jour, elle fait 
la rencontre du Petit Poucet, chaussé des 
bottes de Sept Lieues qui lui parle de ses 
six frères, Pierrot, Tortognol, Rutiberge, 
Brindenier, Vaillantsonge et Studio. Après 
avoir vu leurs portraits, les jeunes filles 

confient à leur mère qu'elles souhaiteraient les épouser au 
plus vite. Mais victimes d'un terrible sort, elles disparaissent.

Coup de   « Jeunesse » lecteurs

➜ Émile range ses livres 
Vincent Cuvellier et Ronan Badel - Gallimard, 2016

Émile, c'est l'enfant idéal. Pas comme les parents 
rêvent les enfants, mais comme ils sont vraiment :  
têtus, râleurs, obstinés, loufoques et... super 
drôles.

Coup de   « Jeunesse » lecteurs

➜ Appelle-moi par ton nom 
André Aciman - Grasset, 2018

Elio Perlman se souvient de l’été de ses 17 
ans, à la fin des années quatre-vingt. Comme 
tous les ans, ses parents accueillent dans 
leur maison sur la côte italienne un jeune 
universitaire censé assister le père d’Elio, 
éminent professeur de littérature. Cette 
année l’invité sera Oliver, dont le charme 
et l’intelligence sautent aux yeux de tous.

Coup de   « Adultes » lecteurs

  INFOS : https://bibliotheque.braine-lalleud.be
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ÉTAT CIVIL
Conformément au RGPD, les listes de naissances et de mariages 

ne pourront plus paraître dans l’Écho du Hain sans le consentement 
préalable et explicite des personnes concernées.

Naissances

FUSARI Eléna, née le 6/11/19

Décès

HEL HOSSINE Michel, né le 27/05/61 et décédé 3/11/19
VADILLO GUTIERREZ Manuel, né le 10/07/48 et décédé le 
4/11/19
VIDA Gujdo, né le 16/02/35 et décédé le 5/11/19
TIELEMANS Viviane, née le 22/12/42 et décédée le 6/11/19
MERCKX Elvire, née 25/04/30 et décédée 7/11/19

AVIS
RECRUTEMENT
La zone de police de Braine-l'Alleud recrute deux membres 
du cadre administratif et logistique de niveau C.
Les emplois sont publiés sur Jobpol jusqu'au 21/12/2019 
(avec maximum 50 inscriptions) :
➜  Niveau C - Gestionnaire Fonctionnel 

S 6004 F 19 04 
www.jobpol.be/fr/fonctions-civiles/assistant-c-
gestionnaire-fonctionnel 
Limite : 50 candidats 
Date limite de rentrée des candidatures : 21-12-2019

➜  Niveau C - Gestionnaire Technique 
S 6005 F 19 04 
www.jobpol.be/fr/fonctions-civiles/assistant-c-
gestionnaire-technique 
Limite : 50 candidats 
Date limite de rentrée des candidatures : 21-12-2019

URBANISME
Le collège communal fait savoir qu’en vertu du Code du 
Développement Territorial, il est saisi d’une demande de 
permis d’urbanisme.
La demandeuse est C2 PROJECT sprl C/O Monsieur Keutgen 
Fabian dont les bureaux se trouvent chemin de la Maison 
du Roi 30D à 1380 Lasne.
Le terrain concerné est situé rue Rombaut à 1420 Braine-
l'Alleud et est cadastré division 1 section A n° 486G.
Le projet consiste à réaliser des travaux techniques de voirie.
L’enquête publique est réalisée selon les dispositions du 
décret relatif à la voirie communale du 06.02.2014.
Le dossier peut être consulté jusqu’au 13 décembre du lundi 
au vendredi de 8h15 à 12h30 et le mercredi de 14h à 20h 
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

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

➜  Le samedi 26 octobre, les époux ROGGE - CAUDOUX ont 
fêté leurs noces d’or en compagnie des Échevines Véronique 
Denis-Simon et Patricia Dujacquière-Mahy.

➜ Le samedi 9 novembre, les époux BIERNAUX - ROISIN  
ont fêté leurs noces de diamant en compagnie des Échevines 
Patricia Dujacquière-Mahy et Véronique Denis-Simon.

➜ Le samedi 9 novembre, les époux FAUCONNIER - 
HUMBLET ont fêté leurs noces d’or en compagnie des 
Échevines Patricia Dujacquière-Mahy, Véronique Denis-
Simon et Chantal Versmissen-Sollie.

➜ Le samedi 9 novembre, les époux BOGAERTS - RONDEUX 
ont fêté leurs noces de diamant en compagnie des Échevines 
Véronique Denis-Simon et Patricia Dujacquière-Mahy.



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 21/11 au 4/12/19 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. 

69,99e

40€

sur présentation 
de ce bon

réf 5454883

Vous rénovez, réparez, décorez ?

Bon valable du 21/11 au 4/12/19 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  sont acceptés. 

sur tout*
-15%

*- 20% avec la carte  

Nettoyeur vitre  
Classic Kärcher


