
Votre commune online sur : www.braine-lalleud.be
 twitter@Braine_l_Alleud   facebook/commune.braine.lalleud

 instagram.com/communedebrainelalleud
RÉDACTION: Service Presse, T 02.854.04.50, presse@braine-lalleud.be I ÉD. RESPONSABLE: J. Mauroy,  
Avenue du 21 Juillet, 1 - 1420 Braine-l’Alleud I MISE EN PAGE: dbstudio.be I IMPRESSION &  
DISTRIBUTION: dbprint.be I RÉGIE PUB.: Philippe Musch  • T 0488 26 05 41 • philippe@db-group.be I  
Ce magazine est imprimé sur un papier PEFC

n°328
SEMAINE N° 48 

Du 28.11 au 04.12.2019

HEBDOMADAIRE D’INFORMATIONS
LOCALES DE BRAINE-L’ALLEUD  

Publication officielle

©AdobeStock

L’ÉCHOL’ÉCHO 
du Haindu Hain

Prévention Sida  ... 2
Vélos bien gravés   ... 3
Retour en images ... 4
Audaces musicales  ... 6



L’ÉCHO DU HAIN / n°328 / 2

SANTÉ 

SOCIÉTÉ  

Programme
➜   Stand d'information et distribution de packs de prévention 

dans les écoles secondaires (CCM le lundi 25 novembre ; 
IVB le mardi 26 novembre ; ARBA le jeudi 28 novembre).
Cette année, l’axe jeunesse a ainsi été privilégié.

➜   Stand d'information et packs de prévention à l'hôpital 
du CHIREC (rue Wayez, 35 - 1420 BL'A), le vendredi 29 
novembre de 8h30 à 12h30.

  INFOS Plan de Cohésion Sociale au 02.854.02.60

Challenge
À l’occasion de cette Journée mondiale, la Plateforme 
Prévention Sida organise le challenge « Zéro 
discrimination ». 
Il s’agit de récolter un maximum de photos de mains 
formant un zéro afin de montrer que toute personne vivant 
avec le VIH a le droit à une vie sans discrimination.

C’est un petit geste simple, mais essentiel à l’heure où 
la stigmatisation et le rejet des personnes séropositives 
persistent dans la vie quotidienne. 
Ces discriminations sont le plus souvent liées à la 
désinformation et à la peur d’être infecté. 
Pourtant, une personne séropositive ayant une charge 
virale indétectable grâce à son traitement ne transmet 
plus le VIH.

  INFOS https://preventionsida.org/fr/zero-
discrimination

La campagne du Ruban Blanc est une 
campagne initiée par un groupe d’hommes 
au Québec, suite à la tuerie de 14 femmes à 
l'École polytechnique de Montréal en 1989, 
par un homme détestant les femmes et les 
féministes.
Le Ruban Blanc est le symbole d’un engagement 
personnel de ne jamais commettre un acte de 
violence envers une femme et de ne jamais 
cautionner ou passer sous silence des actes 
de violence contre des femmes commis par 
d’autres hommes.
Une bâche installée sur le pont Courbe rappelle 
ces engagements et une conférence sur le sujet 
sera organisée début 2020.

L’Églantier ASBL à BL’A
La Maison d’accueil l’Églantier ASBL héberge, 
24h/24h, femmes et enfants. Les femmes 
demandent l’accueil principalement en raison 
de violences vécues dans leur couple.

Toujours témoins de ces violences, les enfants 
en sont également victimes; une attention 
particulière leur est réservée. Ce service existe 
depuis 1978.
La prise en compte spécifique de la violence 
entre partenaires et de son impact sur les 
enfants a mené à la création, en 2000, à 
l’Antenne "Femme, couple et violence".
Ce service ambulatoire (consultations 
sociales, juridiques, psychologiques) propose 
aux femmes de sortir de leur isolement, de 
parler de leur détresse et de reconstituer avec 
elles leur environnement social; leurs enfants 
peuvent également en bénéficier.

JOURNÉE MONDIALE DE LUTTE CONTRE LE SIDA

FEMMES ET VIOLENCE

À l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre le Sida du 1er décembre, l'Échevinat de la Santé 
et les animateurs de l'axe santé du Plan de Cohésion Sociale (PCS)  s'associent à la Plateforme 

Prévention Sida afin de sensibiliser la population brainoise à cette maladie.

Chaque année, du 25 novembre au 6 décembre, se déroule la campagne de sensibilisation  
à la violence faite aux femmes. Braine-l’Alleud s'y associe.

  OÙ TROUVER DE L'AIDE?

• L'Églantier : 02.385.00.67 
•  Service d'assistance policière  

aux victimes : 02.389.44.07
• CPAS : 02.854.00.00
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MOBILITÉ  

En juin 2018, la Commune a investi dans l’achat d’un appareil de marquage et organise 
une séance de gravage tous les mois. À ce jour, 125 vélos ont ainsi été gravés.

Sur inscription
Étant donné qu’il faut compter une quinzaine de minutes par vélo, seule une dizaine 
de vélos peut être gravée par séance. C’est pourquoi il est impératif de s’inscrire via 
l’adresse e-mail : mobilite@braine-lalleud.be
Il faut également se présenter avec sa carte d’identité et la facture d’achat du vélo.
Il est formellement déconseillé de graver les cadres en carbone ou en titane. Certains 
cadres de géométrie très spéciale ne peuvent pas être gravés sur le tube de selle. 
Ils pourront éventuellement être gravés à un autre emplacement, ce qui est à définir 
sur place.

Que grave-t-on ?
L’idée est de faire graver le numéro de 
registre national du propriétaire sur le 
cadre de son vélo. Ce moyen est efficace 
pour dissuader les voleurs et utile pour 
identifier le propriétaire dans le cas où 
le vélo volé est retrouvé par la police 
ou par un particulier, même des mois 
après l'infraction.
Lors de la gravure, une carte d'identité 
du vélo est remise avec comme informations le numéro de cadre, la marque, le modèle 
(homme, femme, enfants), le type de vélo (de ville, pliant, à assistance électrique, 
VTT), la couleur, etc.

Quels sont les avantages de la gravure ?
➜   un numéro de registre national est unique à la différence du numéro de cadre, 

situé généralement sous le boitier de pédalier, qui peut correspondre à un numéro 
de série.

➜   une gravure, clairement visible, dissuade les voleurs et rend la revente du vélo 
moins facile.

➜   en cas de perte ou de vol, un vélo gravé est facilement identifiable.
➜   avec le numéro de registre national, il n'y a aucun doute sur la légitimité du 

propriétaire.

Tous à vélo !
Rouler à vélo, c’est bon pour 
la santé et l’environnement 
d’autant qu’à Braine-l’Alleud, 
le réseau de modes doux ne 
cesse de s’intensifier.
La Commune alloue également 
une prime pour l’achat d’un vélo 
électrique, d’un kit électrique 
adaptable, d’un vélo urbain, tout 
terrain ou pliant. Elle s’élève à 
10% du prix d’achat avec un 
plafond de 100 €.
La demande doit être 
introduite par formulaire à 
compléter disponible sur le site  
www.braine-lalleud.be ou auprès 
du service Environnement au 
02.854.03.70

Infor Jeunes//EPN :
changement d'horaire

Le Point Relais Infor Jeunes 
et l'Espace Public Numérique, 
situés place Abbé Renard, 2 à 
1420 BL’A, changent l'horaire de 
leurs permanences.
Ils vous accueillent dorénavant 
du lundi au jeudi de 15h à 18h.
Prenez note également de la 
fermeture annuelle des bureaux 
pendant les vacances de Noël, 
du 23 décembre 2019 au 2 
janvier 2020.

Infos : 02.384.35.01

Calendrier  
des collectes 2020

Le calendrier de collecte 
des déchets sera dans votre 
boîte aux lettres entre le 2 
et le 13 décembre prochain. 
Vous pourrez également 
le télécharger sur le site  
w w w. b r a i n e - l a l le u d . b e 
(rubrique « Actualité ») dès le 
lundi 2 décembre.

Infos : 02.854.03.70

BL’A INVITE LES CYCLISTES À GRAVER  
LEUR VÉLO

Afin de lutter contre la problématique des vols de vélos, la Commune 
encourage ses citoyens à faire graver le leur gratuitement.

  INFOS  02.854.03.27

Prochaines séances (de 13h à 15h30) // Sur inscription

15/01 19/02 18/03 15/04 20/05 17/06 15/07 19/08 16/09 21/10 18/11 16/12

B
R

ÈVES
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RETOUR en IMAGES

Un prix d’Amis
Le prix 2019 de l’ASBL « Les Amis de l’École des Arts » a été décerné à Véronique Gendebien,  
élève au sein de l’atelier « Art du Verre » de Chantal Delporte, pour l’ensemble de son travail.

Course nature
Le 45e « Grand Prix Gaston Reiff » organisé par l’USBW au parc du Château du Cheneau a rassemblé  

plus de 800 participants. Et, cerise sur le gâteau, de nombreux podiums ont été trustés par les athlètes locaux.

Recherche picturale : acte 2
La Galerie 360° a démarré sa saison en exposant 3 élèves de l’Académie de Tamines et poursuit sur cette lancée.  

Elle présente jusqu’au 7 décembre, les créations de Danielle Godeau, Martine Mariuz et Pascale Castermans.
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Marché de Noël artisanal 
à l’ALE

29, 30/11 & 01/12

L'Agence Locale pour l'Emploi de 
Braine-l'Alleud a le plaisir de vous 
inviter à son marché de Noël artisanal : 
confitures maison, gourmandises, 
créations artisanales, vin chaud....
Parking gratuit et aisé - Pas de 
bancontact - Entrée libre.
• Vendredi 29 de 16h30 à 21h30
• Samedi 30 de 10h30 à 18h00
• Dimanche 1 de 10h30 à 16h00
Adresse : rue de Hal 27 - 1421 BL’A
Infos : 02.385.09.54 
alebrainelalleud@gmail.com

Repas Savoyard

L'Amicale de l'Athénée Royal de 
Braine-l'Alleud organise un « Repas 
Savoyard » à partir de 19h.
Apéritif + Raclette ou assiette 
savoyarde.
P.A.F. : 20 €/adulte ; 14 €/enfant 
(moins de 12 ans).
Adresse : boulevard de l'Europe, 35
1420 BL’A
Infos : souper.amicale.arba@outlook.be

Saint-Nicolas  
à Ophain

01/12

Les festivités d'Ophain Village 
organisent la Saint-Nicolas. Avec 
distribution de friandises aux enfants.
Départ à 11h au Carrefour Express 
d’Ophain.
Passage rue des Combattants, rue 
de la Marne, rue de l’Ancienne Forge, 
rue à la Marne, rue Basse Mouturie, 
chaussée d’Ophain, rue de la Bouvrée.

Saint-Nicolas à BL’A

L'association des 
commerçants de 
Braine-l'Alleud 
invite tous les 
enfants sages à 
rencontrer  
Saint-Nicolas.
Programme :
•  de 10h à 12h : Saint-Nicolas 

déambulera dans le marché à la 
rencontre des enfants.

•  14 h : rendez-vous à la salle 
Germinal , place du Môle, 11 pour 
un accueil par Saint-Nicolas, du 
grimage et des animations.

•  15 h : spectacle par Magic Morgan. 
Entrée gratuite.

Infos : 0484.03.85.83 
ou info@abcbraine.be

Football  
> RCS Brainois

01/12 

Le RCS Brainois A reçoit le Stade 
Brainois de Braine-le-Comte.  
Coup d’envoi à 15h.
Venez encourager l’équipe de 3A 
Amateurs au Stade communal.
Adresse: rue Ernest Laurent, 215
1420 BL'A
Infos: rcsbrainois.com

Ciné-débat  // "En Guerre" 

02/12 

Projection du film 
de Stéphane Brizé 
avec Vincent Lindon, 
Mélanie Rover et 
Jacques Borderie 
à 20h à la Maison 
d’Alembert. Accueil 
à partir de 19h30.
Ambiance familiale, soupe fraîche  
maison et boissons à prix démocratique.
P.A.F. : 1 €
Adresse : 17, rue des Croix du Feu
1420 BL’A
Infos : 0491.59.64.34

L'apéritif des  
auteurs du Brabant

06/12 

« Les livres du Brabant - Le livre de 
votre région » organise un apéritif des 
auteurs du Brabant de 18h à 21h. Des 
auteurs locaux viendront présenter leurs 
ouvrages dans un esprit festif durant 
un apéritif. Auteurs et amateurs de lit-
térature pourront discuter autour d'un 
bon verre. Présence d’un foodtruck. 
P.A.F. : entrée gratuite.
Adresse : centre « Ici et Maintenant »
rue Jean Volders, 187 - 1420 BL’A
Infos : info@lelivredevotreregion.com

Le Noël Gourmand  
du Fifty-One

14 & 15/12 

Les clubs de Lillois, Sept Fontaines et 
Braine vous convient au "Noël Gourmand 
du Fifty-One". Rendez-vous le samedi  
14 décembre dès 19h et le dimanche  
15 décembre dès 12h à la Maison de Tous,
chaussée d’Alsemberg, 704 à 1420 BL'A
Menu :
•  Entrée au choix : foie gras ou  

6 huîtres de Marenne - Oléron ou 
saumon fumé

•  Plat au choix : demi homard ou 
assiette italienne

   Homard entier : supplément de 10 €
P.A.F. : 45 €
Ambiance Musicale assurée.
Réservation avant le 30 novembre // 
Paiement vaut réservation
Compte Fifty-One club Lillois  
BE97 3101 8455 8249
Organisé au profit des oeuvres sociales 
soutenues par le Fifty-One
Infos : cahoste@hotmail.com ou 
vandeville.francoise@gmail.com

AGENDA des ACTIVITÉS

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

Pour la parution du 12 décembre, les annonces doivent nous parvenir au plus tard pour le mardi 3 décembre à midi.

Fééries de Noël organisées 
dans le centre de BL'A 
13, 14 & 15/12

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

30/11

01/12
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Jeudi 5 décembre // Opening event City Sonic #16
•  18h30 : conférence  

et partage d’écoute 
« J’écris ce que j’écoute » 
par Baudouin de Jaer, 
compositeur  
et violoniste

•  19h30 : ouverture de 
l’installation « Fréquences 
antiques » de Raphaël Vens 
Cette installation sonore 
interactive s’inspire d’une 
pratique architecturale courante dans les théâtres antiques et plus tard  
dans certaines églises. 
À visiter jusqu'au 20/12 à l'Académie de Musique.

Samedi 7 décembre à 19h30 // Concerts Transonic
Transonic ("alter label" et série d'événements sonores conçus par 
Transcultures) aime croiser les genres et défaire les étiquettes pour 
libérer l'audace et le plaisir d'une écoute créative aux fluides différenciés. 
La soirée  de concerts "transgenres" en est une émanation.
•  Quasi una fantasia 

Ce duo insolite, composé de Christina Van Peteghem (chant, violon) et 
de Pierre-Jean Vranken (piano, guitare, live electronics), vient de sortir 
son premier album "Live in Saint-Servais Church" sur le label Sub Rosa 
(Bruxelles), quelque part entre chant lyrique décalé, expérience sonore 
et minimalisme contemporain.

•   Isa Belle + Paradise Now avec Maurice Charles JJ et Stephan 
Dunkelman 
À l’aide de bols tibétains, indiens, vietnamiens, de gongs et autres 
objets rituels asiatiques, Isa Belle + Paradise Now proposent des 
pièces environnementales méditatives basées principalement sur 
ces vibrations acoustiques. Avec celles-ci dialoguent les séquences 
électroniques (Stephan Dunkelman), guitares paysagistes (Paradise 
Now) et le saxophone sopranino de Maurice Charles JJ.

•  Raphaël Vens Chants aphasiques (2019) + Résurrection (2005) 
Set électronique basé sur la voix, l’instrument le plus naturel, le plus 
centré sur le corps, et, probablement, l’organe à l’origine de la musique. 
Partant de sons des visiteurs collectés par l’installation interactive 
Fréquences antiques, les « Chants aphasiques » se déploient comme 
une chorale de l’humain. « Résurrection », quant à elle, travaille la voix 
par l’histoire. Cette pièce a aussi pour origine une installation sonore. 
Elle tente de faire un pont entre le passé et le présent, par le biais de 
la musique, entre un compositeur contemporain et un compositeur du 
XVIe siècle, Nicolas Payen, qui a séjourné dans l’ancienne chantrerie 
réputée de la ville de Soignies. Les grincements de ce bâtiment vieux 
de cinq cents ans répondent aux chants polyphoniques qui tentent 
désespérément de s’extirper de l’oubli.

Métiers méconnus du 
cinéma :  
chef costumière 
Rencontre-conférence le 30 novembre 
de 11h à 12h15 dans le cadre des 
« Samedis des Médias » avec Gaëlle 
Fierens, chef costumière pour 
plusieurs longs et courts métrage. 
Elle expliquera la façon dont elle pense 
et crée les costumes et accessoires 
de chaque personnage d’un film, 
des habits des acteurs de films 
contemporains à celui du plus petit 
figurant. Un métier qui a bien plus 
d’importance qu’on pourrait croire.

P.A.F. : gratuit.
Adresse : rue des Mésanges Bleues, 
55 à 1420 BL’A

  Infos :  www.braineculture.be

Conte par-ci, conte par-là
Le mercredi 4 décembre à 15h30, 
c'est l'heure du conte dans le salon 
de la Bibliothèque communale, rue 
des Mésanges Bleues, 55 à 1420 
BL’A. Animation ouverte à tous.
Réservation obligatoire (maximum 
20 enfants).
Inscription gratuite au 02.854.05.50 
ou bibliotheque@braine-lalleud.be 
ou en section jeunesse. Pour les 
demandes envoyées par courriel, 
merci de communiquer le nom, 
le prénom, l'âge de l'enfant et un 
numéro de téléphone.

  Infos : 02.854.05.50

Jeu m'amuse !
Après-midi jeux à la Ludothèque, 
rue des Mésanges Bleues, 55 à 1420 
BL’A, le mercredi 11 décembre de 
14h30 à 16h30. Rendez-vous dans 
le salon de la Bibliothèque (rez-de-
chaussée).
Venez jouer seul, 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.

  Infos : 02.854.05.50

CITY SONIC #16 À BL’A

MUSIQUE 
B

R
ÈVES

Pour sa 16e édition, City Sonic, festival international  
des arts sonores, passe par l'Académie de Musique.  

Cette « manifestaSon » initiée par Transcultures  
(Centre interdisciplinaire des cultures numériques et sonores) 
célèbre le plaisir de l’écoute active et des lieux métamorphosés  

par des créations audio-plastiques, numériques, poétiques…

  INFOS: 02.854.07.20
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ÉTAT CIVIL

Naissances
SWYSEN Lucas, né le 4/11/2019
SUINEN Madenn, née le 6/11/2019

Décès

WILPUTTE Rachel, née le 12/06/1918 et décédée le 11/11/2019

SCHEPERS Thomas, né le 31/07/1995 et décédé le 12/11/2019

QUIROGA VAZQUEZ José, né le 12/04/1949 et décédé le 14/11/2019

AVIS
INSCRIPTIONS CENTRES DE VACANCES
Les vacances d’hiver (Noël) approchent à grands pas.
Si vous souhaitez inscrire vos enfants aux centres de vacances 
de la Commune, n'hésitez pas. Les inscriptions se font par 
l'intermédiaire d'un bulletin disponible au service Enfance et 
Jeunesse (avenue du 21 Juillet, 1 - 1420 BL'A), dans tous les 
établissements scolaires brainois ou en téléchargeant le bulletin 
d'inscription (hiver 2019) disponible sur le www.braine-lalleud.be 
(Documents administratifs).
Les inscriptions sont à rentrer pour le lundi 9 décembre 2019.

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

PERMANENCES SPF SÉCURITÉ SOCIALE
Les permanences pour les personnes handicapées ont lieu chaque 
2e lundi du mois, de 13h30 à 15h30, à l’Administration communale, 
avenue du 21 Juillet, 1 à 1420 BL’A.
Prochaine permanence : lundi 9 décembre.
Infos : 0800.987.99 • www.handicap.fgov.be

TRANSPORT AU CIMETIÈRE DU FORIEST
Un transport au cimetière du Foriest est organisé chaque  
1er mardi du mois pour les personnes âgées n’ayant pas de moyen 
de locomotion. Il s’effectue au moyen du minibus communal selon 
l’itinéraire et l’horaire suivants :
➜   ALLER : place St-Sébastien à 10h40, résidence de l’Estrée à 

10h50, départ de la gare à 11h, arrêt place du Quartier à 11h05
➜   RETOUR : départ du cimetière du Foriest à 11h40, arrêt place du 

Quartier, la gare et résidence de l’Estrée et place St-Sébastien.
Prochain trajet : le mardi 3 décembre

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, de la jeunesse, de l’accueil extrascolaire, de 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 16 novembre 2019, les époux BAL – FROMONT 
ont fêté leurs noces de diamant en présence des Échevines 
Véronique Denis-Simon et Patricia Dujacquière-Mahy.
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