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ASSOCIATIONS

L'ASBL "Accueil et Orientation 
Volontariat" a pour but d’orienter 
les candidats-volontaires vers des 
associations en recherche d’aide 
gratuite régulière ou ponctuelle, 
ainsi que de leur fournir une aide 
par des informations relatives au 
volontariat et à la gestion d’équipes 
de volontaires.

Ils recherchent 
des volontaires :
➜  IDAY-International 

Recherche un comptable-analyste 
financier bénévole pour aider sur un 
projet qui s’organise en décembre. 

➜ 100 Neuf

Recherche des volontaires pour son 
école des devoirs (lundi, mardi et jeudi 
de 15h45 à 17h15 pour les enfants du 
primaire) et pour son soutien scolaire 
aux adolescents (mercredi de 13h à 
17h30, mardi et vendredi de 16h30 
à 18h).

➜ La Maison d'Alembert

Recherche des 
volontaires pour 
donner des cours 
p a r t i c u l i e r s 
de français et 
d'alphabétisation. 

Ces cours s'adressent à 
des adultes et des jeunes à partir de 
16 ans. 
Les horaires sont à convenir en 
fonction des disponibilités : minimum 
1h30 par semaine.
Une formation est prévue pour les 
animateurs.

➜ Le Centre d’Aide à la Réussite

Recherche volontaires (avec 
possibilité de défraiement) prêts à 
consacrer du temps pour aider des 
élèves du primaire et du secondaire 
dans leur travail scolaire.

➜ ALTEO

Cherche des chauffeurs volontaires 
pour accompagner des personnes 
peu mobiles vers des rendez-vous 
médicaux ou des activités de loisir. 
Les frais de déplacement sont 
remboursés.

➜ Le Repair Café 

Recherche quelques réparateurs 
pour vélos.

➜ Bouchons d'Aide aux Handicapés 
(B.A.H.)
Recherche de nouveaux bénévoles 
pour la récolte en divers endroits de 
BL'A et le tri des bouchons. 

➜ L'Amarrage

Recherche des volontaires pour 
appuyer l’équipe éducative 
principalement dans toutes les 
activités favorisant le soutien scolaire 
des jeunes. 

➜ Les Compagnons Dépanneurs

Recherchent de bons bricoleurs 
(menuiserie, plomberie, électricité, 

peinture...) ainsi que des chauffeurs 
pour les transports et les 
déménagements.

➜ Renaissance

Cette maison d'accueil pour personnes 
en situation de handicap physique est  
à la recherche de nouveaux bénévoles 
pour l’aide au repas de midi (soutien 
logistique & aide aux résidents), le 
transport de résidents (hebdomadaire 
et/ou ponctuel), les cours d'anglais 
basique, l’aide à certaines activités 
(cyclo danse, cuisine...).

➜ Notre Village (ex-Village n° 1)

Recherche des volontaires pour 
l’accompagnement individuel de 
personnes à besoins spécifiques, 
pour les déplacements occasionnels 
de résidents (voiture nécessaire), pour 
le renforcement de l'équipe de coachs 
sportifs (tennis de table, pétanque...), 
pour l’entretien du matériel roulant 
(voiturettes, cycles adaptés...), pour 
l’aide en ateliers occupationnels.

➜ La Maison Familiale

Recherche pour son service 
« les Glycines » accueillant  
6 enfants autistes, 1 volontaire pour 
accompagner l’équipe éducative les 
lundis de 12h à 15h lors du repas et des 
ateliers de l’après-midi. La personne 
ne doit pas avoir de compétences 
particulières en terme de référence 
pédagogique ou thérapeutique.

  INFOS : 02.384.69.45 • 
aov.brainelalleud@gmail.com • 
www.aovolontariat.be

JOURNÉE DES VOLONTAIRES

Braine-l'Alleud compte plus de 300 associations actives dans de multiples secteurs. 
Elles ont recours à de très nombreux volontaires et, le jeudi 5 décembre, 

la Journée internationale des volontaires les mettra tous à l’honneur.
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Le budget communal se compose de deux volets distincts: 
le service ordinaire et le service extraordinaire :
➜  Le service ordinaire reprend l’ensemble des recettes et 

des dépenses qui assurent le fonctionnement régulier 
de la commune avec notamment les dépenses de 
personnel, les dépenses de transfert c’est-à-dire les 
subsides aux organismes rattachés aux communes 
(CPAS, Zone de police, Centre culturel, associations…) 
et les remboursements de la dette (capital et intérêts).

➜  Le service extraordinaire reprend l’ensemble des re-
cettes et des dépenses qui affectent directement et 
durablement l’importance, la valeur ou la conservation 
du patrimoine communal. Les recettes peuvent être 
un emprunt, une subvention… Parmi les dépenses, en 
2020, on peut relever l’aménagement, la réfection et 
l’égouttage des voiries, l’amélioration de l’éclairage 
public, l’extension de la crèche « La Ribambelle », la 
mise en conformité des crèches, la sécurisation du 
parc du Paradis , la poursuite de la rénovation des 
quartiers (av. de l'Estrée, rues des Fauvettes, des 
Mésanges Bleues et des Chardonnerets ainsi que la 
rue Saint-Sébastien), l'aménagement de divers rond-

points (av. Victor Hugo, croisement av. A. Allard et rue 
Saint-Sébastien), l'extension du réseau modes doux 
(chée d'Alsemberg entre l'av. des Muguets et la drève 
des Pins, liaison rue au Gué / ZIT du Paradis) ou encore 
le renouvellement du budget participatif.

La commune se finance essentiellement par trois types 
de revenus : les revenus fiscaux, les transferts financiers 
ou dotations et les recettes propres.
➜  Dans les recettes fiscales, on trouve notamment les 

centimes additionnels au précompte immobilier et la 
taxe additionnelle à l’impôt des personnes physiques.

➜  Les transferts financiers émanant des autorités 
supérieures (principalement la Région wallonne et 
la Communauté française)  constituent la deuxième 
source de financement.

➜  Les recettes propres générées au travers de l’activité de 
la commune (prestations) ou sous forme de recettes qui 
sont issues du patrimoine communal (loyers, produits 
financiers) représentent troisième source importante 
de recettes ordinaires.

Acte politique majeur dans la vie d'une commune, le budget prévoit 
l'ensemble des recettes et des dépenses qu’elle va effectuer durant une 

année civile complète, du 1er janvier au 31 décembre.

GESTION BUDGÉTAIRE RESPONSABLEGESTION BUDGÉTAIRE RESPONSABLE

BRAINE-L’ALLEUD

FINANCES 

Nous avons décidé, sous cette mandature, que le travail et la propriété seront 
protégés de toute augmentation de la pression fiscale. Braine-l’Alleud reste 
un paradis fiscal confirmé en se classant parmi les communes les moins 
taxées du pays et dans le top 3 des communes wallonnes. 

Nous ne manquons toutefois pas d’ambition d’investissements comme vous 
pourrez le découvrir lors du prochain conseil communal qui sera chargé 
d’adopter le budget 2020. Chaque année, sa préparation est un exercice 
essentiel guidé par la bonne gestion et le respect de l’équilibre budgétaire. 

Ainsi, nous souhaitons, sous l’égide de notre nouvelle échevine du Budget 
et des Finances, mener cette démarche en toute transparence et dans un 
esprit participatif. Afin de vous permettre de poser vos questions et de faire 
part de vos remarques, Madame Patricia Dujacquière-Mahy, tiendra une 
permanence spécifique à cette occasion.

UN PARADIS FISCAL  UN PARADIS FISCAL  
OÙ RÈGNE LA TRANSPARENCE BUDGÉTAIRE !OÙ RÈGNE LA TRANSPARENCE BUDGÉTAIRE !

Votre Bourgmestre  
Vincent Scourneau

PERMANENCE DE L’ÉCHEVINE DES FINANCES
➜  Administration communale
Avenue du 21 Juillet, 1 
1420 Braine-l’Alleud 
Le mercredi 11.12.2019 de 16h00 à 19h00 
Les samedis 07 et 14.12.2019 de 10h00 à 12h00

➜  Hôtel communal
Grand-Place Baudouin Ier, 3 
1420 Braine-l’Alleud 
Les vendredis 06 et 13.12.2019 de 10h00 à 12h00 
Les dimanches 08 et 15.12.2019 de 10h00 à 12h00

  INFOS : patricia.dujacquiere-mahy@braine-lalleud.be
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RETOUR en IMAGES

Musiciens à la fête
À l’occasion de la Sainte-Cécile, les élèves de l’Académie de Musique ont montré 

l’étendue de leur talent à un public ravi.

Enfants sages
Saint-Nicolas a démarré sa tournée par Lillois où il était invité par l'Association Brainoise des Commerçants 

(ABC) tout heureuse de poser avec lui pour une photo souvenir.

À chaque bébé, un arbre
Depuis près de 20 ans, la Commune invite les nouveau-nés et leur famille à planter un arbre au parc du Paradis 

en présence du Bourgmestre, Vincent Scourneau, et de ses échevins. 
Cette année, ils avaient le choix entre un cornouiller sanguin, un érable ou un charme.



5 / n°329 / L’ÉCHO DU HAIN 

AGENDA des ACTIVITÉS

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

Pour la parution du 19 décembre, les annonces doivent nous parvenir au plus tard pour le mardi 10 décembre à midi.

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 littérature 
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

Compagnie théâtrale des 
Gens Bons et Sale Ami 

 07 & 08/12 

La Compagnie présente « Venise 
sous la neige », de Gilles Dyrek le 
samedi 7 décembre à 20h (au profit 
de l’ASBL Kid’s Hope) et le dimanche 
8 décembre à 15h.

Un couple de futurs mariés, Jean-
Luc et Nathalie, reçoit à dîner un 
vieux copain de classe, Christophe, 
accompagné de sa petite amie, 
Patricia.
Le couple invité s’étant disputé juste 
avant, est d’une humeur exécrable 
tandis que le couple marié est tout 
émerveillé à l’idée de parler de son 
mariage.

P.A.F. :  12 € 
10 € prévente

Adresse :
Institut de la Vallée Bailly
Rue de la Vallée Bailly, 102
1420 BL’A
Infos :  0477.97.01.13 ou 

info@gbsa.be ou www.gbsa.be

Enéo- Noël festif à 
l'Ermite

 12/12 

Après-midi festive organisée de 14h à 
17h par Enéo-Braine-l'Alleud-Ermite 
à la Maison de tous avec la chorale 
"Cœur et Joie", le passage du Père 
Noël, la distribution de cougnous, 
le goûter festif et la tombola géante 
dotée de nombreux prix.
Adresse : Chaussée d'Alsemberg, 704
1420 BL'A
Infos : 02.354.94.41 ou 
guillaumewarnier@yahoo.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
Infos : cahoste@hotmail.com ou 
vandeville.francoise@gmail.com

Exposition dessin, 
peinture, pastel - Enéo

 14 & 15/12 

Les artistes des trois 
ateliers de dessin, 
peinture et pastel 
d'Enéo ont le plaisir de 
vous inviter à l'exposition annuelle 
des œvres réalisées cette année.
Vous serez reçus de 10h à 16h30 par 
les artistes avec qui vous pourrez 
échanger vos impressions sur leurs 
réalisations. Entrée libre.
Adresse : Avenue Albert Ier, 24
1420 BL'A
Infos : 0476.90.69.04

Football - RCS Brainois
 15/12 

Engagé dans une 
saison prometteuse en 
Division 3A Amateurs, 
le RCS Brainois A vous invite à venir 
l'encourager au Stade communal ce 
dimanche 15 décembre face à Mons. 
Coup d'envoi à 14h30.
Adresse: Rue Ernest Laurent, 215
1420 BL’A
Infos: rcsbrainois.com

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

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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PRIX DE L’ENGAGEMENT CITOYEN

Dans le but de récompenser un ou plusieurs 
projets de citoyenneté responsable qui 
se sont distingués par une contribution 

remarquable au profit des habitants 
de Braine-l'Alleud, le Rotary organise pour 

la 2e année consécutive le "Prix de 
l’Engagement Citoyen".

VIVRE ENSEMBLE 

Ce prix d’une valeur de 2.000 euros vise à stimuler et à récompenser 
l’engagement du citoyen dans les domaines du respect de la personne 
humaine, de la solidarité ou de l’entraide.

Il est destiné à mettre en évidence la contribution d’un jeune, d’un 
adulte ou d’un groupe d’adultes qui porte l’esprit de la citoyenneté 
responsable au sein de la Commune de Braine-l'Alleud.

Ces actions civiques, qui s’imposent au respect de tous, auront été 
accomplies par une personne morale, physique ou une association 
de fait.

Les actions menées attestent d’une attitude de citoyen responsable 
dans les relations avec le monde ou l’État, la vie sociale, familiale, 
professionnelle ou encore dans l’univers des loisirs ou du sport. 
Cette année, la Commune, partenaire de l'événement, décernera 
également un  prix de 2.000 €.

Les candidatures à l’attribution du prix devront être envoyées 
exclusivement par courrier électronique à l’adresse suivante : 
prixengagementcitoyen@rotary-bla.be, et ce, au plus tard pour le 
29 février 2020.

Les candidatures préciseront :
a)  l’identité complète du proposant, qui peut être le candidat lui-

même ;
b) l’identité complète du candidat ( si différent ) ;
c)  la description précise de l’action, du comportement ou du projet, 

et en général de tout élément qui, dans l’esprit du proposant, 
justifie l’attribution du prix au candidat.

Le Règlement complet du  "Prix de l’Engagement 
Citoyen" est disponible sur la page Facebook du 
Rotary de  Braine-l’Alleud ou à l’adresse suivante : 
https://braine-lalleud.rotary2170.org/fr/

Crazy Nails !
Après avoir 
évolué dans 
le monde du 
c l a s s i q u e 
pendant des 
années, Gaëlle 
Solal et Boris 
Gaquere ont 
décidé de prendre leur courage à deux 
mains et de sortir des cases. Leur but est 
d'apporter de la vie dans les musiques du 
passé et du présent.
Leur prestation commence comme un 
concert normal pour peu à peu mener 
l’auditoire dans un voyage loufoque 
à travers tout genre de musique et 
d'émotion avec un zeste de folie.
Rendez-vous le vendredi 13 décembre à 
19h30 à l'Académie de Musique, rue du 
Château, 49 à 1420 BL’A.
P.A.F. : 
5 € / membres de l’ASBL « Les Amis de 
l’Académie de Braine-l’Alleud »
10 € / non-membres
Réservation obligatoire.
Infos : 02.854.07.20 ou academie.
musique@braine-lalleud.be

Les tout-p'tits contes
Comptines, petites 
histoires, chansons et 
livres pour les tout-
petits jusqu'à 3 ans, le 
mercredi 18 décembre à 
9h30 et à 10h30 (durée 30’ 
à 40’) à la Bibliothèque 
communale, rue des Mésanges Bleues, 55 
à 1420 BL’A.
Un moment complice à partager entre petits 
et grands. 
Entrée gratuite.
Réservation obligatoire 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, un numéro de téléphone et la 
séance souhaitée.
Si trop peu d'enfants sont inscrits, il est 
possible que les deux séances soient 
rassemblées. Les participants seront alors 
prévenus personnellement.
Prochaines séances :
• Mercredi 29 janvier 2020
• Mercredi 25 mars 2020
• Mercredi 22 avril 2020
• Mercredi 20 mai 2020
• Mercredi 17 juin 2020

B
R

ÈVES
©

Ad
ob

eS
to

ck



7 / n°329 / L’ÉCHO DU HAIN 

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

BOGAERTS Alice, née le 11/11/2019
NAUDTS Léonard, né le 12/11/2019
HIBERT Lucas, né le 15/11/2019
BAEYENS Liam, né le 17/11/2019

Mariage

Samedi 07 décembre
ARAB Ali et THOMAS Marine 11h00

Décès

KOECKELBERG Josette, née le 19/11/1937 et décédée le 16/11/2019
ROBERTI Nicole, née le 11/11/1941, décédée le 17/11/2019
VAN GAEVER Maria, née le 18/09/1927, décédée le 17/11/2019
VERCLEYEN Jacques, né 8/09/1946, décédé le 18/11/2019
VAN BOGAERT Andrée, née 17/09/34, décédée le 19/11/2019
BULBO Marie, née le 12/01/1935, décédée le 20/11/2019
LEMMENS Alphonse, né le 14/04/1932 et décédé le 22/11/2019
STALMANS Paula, née le 24/12/1929 et décédée le 22/11/2019
WAUTIER Claire, née le 11/01/1934 et décédée le 22/11/2019
HAMAQUE Marie, née le 25/12/20 et décédée le 23/11/2019

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 ww.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 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

 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

➜  Le samedi 23 novembre 2019, les époux QUAEYHAEGENS - 
CLAEYS ont fêté leurs noces d’or en présence du Bourgmestre 
Vincent Scourneau et des Échevines Patricia Dujacquière-
Mahy, Véronique Denis-Simon et Chantal Versmissen-Sollie.



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

Bon valable du 5 au 18/12/19 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%

 sur présentation  
de la carte   

Offre valable du 5 au 18/12/19 uniquement  
au brico Braine-l’Alleud. Non cumulable avec
 la carte BDC ni avec d’autres promotions 

en cours. Non valable sur les sapins 
naturels. Un seul bon par client et par jour. Seuls les originaux sont acceptés. 

 à l’achat de minimum  30 € en décorations 

-10€

P.LACROIX 
FRERES

CHÂSSIS, VOLETS  
& TENTES SOLAIRES

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

02 384 07 37


