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ÉVÈNEMENT    

FÉÉRIES DE NOËL À BRAINE-L’ALLEUD
Les Fééries de Noël s’installent une nouvelle fois dans le centre de la commune  

avec plus de 80 artisans et exposants, de nombreuses animations de rue,  
des spectacles, des concerts et le Père Noël… évidemment !  

Rendez-vous les vendredi 13, samedi 14 et dimanche 15 décembre pour faire la fête ensemble.

Vendredi 13 décembre de 17h à 22h
17h Ouverture du Marché de Noël - 80 exposants et artisans
Exposition « Les Fééries de l’École des Arts » // Galerie 360°

Exposition de l’Association des Modélistes Ferroviaires
18h30 Inauguration du grand sapin en compagnie du Père Noël et 

des « Fanfarfadets » par le Collectif Loco Live // Place du Môle
19h « Les boules de neiges » spectacle en déambulation 

Samedi 14 décembre de 12h à 22h
12h Ouverture du Marché de Noël - 80 exposants et artisans

Exposition « Les Fééries de l’École des Arts » // Galerie 360° - Inauguration à 14h
Exposition de l’Association des Modélistes Ferroviaires 

13h30 Concert de l’Harmonie Royale de Mont-Saint-Pont // Église Saint-Étienne
De 14h à 18h Animations pour enfants (horaire spécifique en fonction de chaque activité)

Rencontre avec le Père Noël, promenade à poney, manège de Noël, sculpteurs de 
ballons, atelier créatif, caravane des contes et déambulation de personnages 

de Noël // Grand-Place Baudouin Ier, Galerie et rue du Môle
De 14h30 à 18h en alternance Les Sapés Sapins (déambulation musicale) et  

Happy Few Band (fanfare) 
15h15 Concert des ensembles de guitares, flûtes à bec et percussions de  

l’Académie de Musique // Église Saint-Étienne
15h30 Spectacle de Noël des cours de Danse de l’Académie de Musique // Centre culturel 

15h30 - 16h30 - 17h30 - 18h30 Spectacle de Magie // Galerie du Môle
17h30 Messe en l’église Saint-Étienne

18h45 « Light Duo » spectacle en déambulation

Dimanche 15 décembre de 10h à 18h
10h Ouverture du Marché de Noël - 80 exposants et artisans
Exposition « Les Fééries de l’École des Arts » // Galerie 360°

Exposition de l’Association des Modélistes Ferroviaires 
10h30 Messe en l’église Saint-Étienne

De 11h30 à 17h en alternance Happy Few Band (fanfare), LKMTiV (percussions) 
De 12h à 18h Animations pour enfants (horaire spécifique en fonction de chaque activité)

Rencontre avec le Père Noël, promenade à poney, manège de 
Noël, sculpteurs de ballons, atelier créatif, caravane des contes et 

Parade des Ours // Grand-Place Baudouin Ier, Galerie et rue du Môle
14h Concert des classes de Chant d’ensemble 

de l’Académie de Musique // Église Saint-Étienne
13h30 - 14h30 - 15h30 - 16h30 Spectacle de Magie // Galerie du Môle

14h45 Concert de la chorale La Pastourelle // Église Saint-Étienne 

Le Marché de Noël est installé place du Môle, rue du Môle, place Abbé Renard 
et Grand-Place Baudouin Ier. Parkings en voirie et de la gare gratuits.

Plus d’infos ? 02.854.04.50 - www.braine-lalleud.be
Merci à l’École des Arts et à l’Atelier Tripatouille pour l’embellissement de 

la Maison du Père Noël et de l’atelier créatif.

* Programme 2019 * 
VIVEZ LA MAGIE DE NOËL !

PARKINGS GRATUITS
À l'occasion des Fééries de Noël les 13, 14 et 15 décembre prochains, les contrôles de 

stationnement en voirie seront suspendus durant le week-end des festivités.
Les parkings SNCB situés le long de la voie ferrée seront également gratuits : 

➜   le vendredi 13 décembre à partir de 17h
➜   le samedi 14 et dimanche 15 décembre toute la journée.
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La  consommation  d'alcool  a  plusieurs  effets  négatifs  
sur  le comportement  au  volant : les inhibitions s'effacent, 
la concentration s'affaiblit, la vitesse de réaction  diminue, 
les conducteurs ont tendance à zigzaguer, leur vitesse 
est instable et une certaine forme de somnolence peut 
survenir.
Ce risque croît même si l'on ne boit que quelques verres. 
On constate néanmoins que les conducteurs qui prennent 
le volant sous l'influence de l'alcool dépassent souvent 
largement la limite imposée. Ainsi, 4 conducteurs sur 10 
impliqués dans un accident ont une alcoolémie de plus 
de 1,8 ‰, soit 3,5 fois la limite autorisée.
Le message BOB continue à sensibiliser le citoyen aux 
dangers de l’alcool au volant. Cet hiver, le slogan n’est 
autre que « BOB. 100% sobre ». En effet, BOB consomme 
exclusivement des boissons sans alcool et reconduit ainsi 
tout le monde chez lui en toute sécurité.

Chèques Taxi
Vous avez entre 16 et 30 ans et vous ne voulez pas prendre 
de risque sur la route en fin de soirée ?
Commandez vos chèques Taxi auprès de l’AWSR. Ces 
chèques, utilisables jusqu’à la fin de l’année, les nuits 
de jeudi vendredi et samedi entre 23h et 6h du matin 
seront, comme l’année dernière disponibles la nuit de 
la Saint-Sylvestre, du mardi 31/12 au matin du 01/01.

À l’heure de faire la fête, l’Agence wallonne pour la Sécurité routière 
s’associe à la campagne « Bob. 100% sobre » et insiste sur le fait qu’un vrai 

Bob ne boit pas du tout d’alcool.

PRUDENCE SUR LA ROUTEPRUDENCE SUR LA ROUTE

BRAINE-L’ALLEUD

SÉCURITÉ  

  INFOS  www.awsr.be/cheques-taxi

Chères Brainoises, chers Brainois, 

Les Fééries illumineront à nouveau notre commune ces prochains jours, marquant ainsi le début 
des festivités de fin d’année. Les milliers de LED installés pour l’occasion témoignent de notre 
respect pour le climat, sans gâcher la fête ! 

Ces moments de convivialité incontournables sont traditionnellement l’occasion de 
se retrouver en famille ou entre amis, pour célébrer Noël et partager ensemble les 
plaisirs du moment.

Vendredi soir, le grand sapin et le marché de Noël seront inaugurés à la place du Môle, 
laissant la place aux animations qui se dérouleront tout le week-end pour le plaisir des 
petits et des grands. Plus de 80 exposants seront présents pour ravir votre palais ou 
pour trouver un cadeau original.

Rencontres et représentations étonnantes entre les chalets, concert de l’Académie 
de musique et chorales à l’Eglise Saint-Etienne, spectacle de danse au centre 
culturel ou encore exposition des élèves de l’école des arts à la galerie 360 
sont également au programme.

Pour vous permettre de nous rejoindre encore plus aisément, les parkings 
en voirie et de la SNCB (plus de 1000 places) seront gratuits durant tout 
le week-end.

Au plaisir de vous croiser à cette occasion et déjà, je vous souhaite un 
très joyeux Noël à toutes et à tous ! 

Votre Bourgmestre  
Vincent Scourneau
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RETOUR en IMAGES

Le monde de la poésie
Un groupe de lecteurs de la Bibliothèque communale s’est rendu aux Musées Royaux des Beaux-Arts  
dans le cadre du projet « Habiter poétiquement Braine-l'Alleud ». Une rencontre avec la philosophe  

et journaliste Pascale Seys ainsi qu’un atelier d’écriture avec Aliette Griz des Midis de la Poésie ont rythmé  
cette journée autour de la thématique « La poésie comme mode d'emploi du monde ».

La tournée de Saint-Nicolas à BL’A
Le grand saint a rencontré les enfants sages dans les rues du centre. Invité par l’Association Brainoise  

des Commerçants (ABC), il a distribué des friandises et écouté les confidences de chacun.
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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

Stan & Ollie  
au Ciné-club Riva-Bella

19/12

Projection à 20h à l’Athénée Riva-Bella 
(bloc Europe) du film « Stan & Ollie » 
de Jon S. Baird (Grande-Bretagne/USA/
Canada, 2019, VO st F, 1h39) avec Steve 
Coogan, John C. Reilly 

1953. Laurel et Hardy, le plus grand duo 
comique de tous les temps, se lancent 
dans une tournée à travers l’Angleterre. 
Désormais vieillissants et oubliés des 
plus jeunes, ils peinent à faire salle 
comble. Mais leurs capacités à se faire 
rire mutuellement et à se réinventer 
vont leur permettre de reconquérir le 
public, et renouer avec le succès. Même 
si le spectre du passé et de nouvelles 
épreuves ébranlent la solidité de leur 
duo, cette tournée est l’occasion unique 
de réaliser à quel point, humainement, 
ils comptent l’un pour l’autre… 

P.A.F. : 4 €
Infos : 0491.30.88.66 ou  
amdardenne@skynet.be

Coder Dojo

22/12

CoderDojo Belgium organise des 
ateliers de programmation gratuits 
pour les jeunes de 7 à 18 ans. Les 

jeunes apprennent la programmation 
pour réaliser des sites web, des 
applications, des jeux vidéo ou encore 
faire un peu de robotique.
Rendez-vous de 10h00 à 12h30 à 
l'Espace Public Numérique, place 
Abbé Renard, 2 à 1420 BL’A.
Infos :  
brainelalleud@coderdojobelgium.be

Noël pour tous  
au RestO & Compagnie

23/12

Le RestO & 
Compagnie organise 
un événement festif 
original de 9h30 
à 14h00 dans son 
local au 11, place 
du Môle à 1420 
Braine-l'Alleud. 
L'association propose 
en effet diverses activités et un repas 
festif ouvert à tous au profit de ses 
bénéficiaires.
Coupes de cheveux à 5 €, massages 
bien-être à 5 € et repas de fête à 5 €.
Chaque participant est également 
invité à apporter une décoration qui 
viendra garnir les sapins offerts aux 
familles moins aisées.
Infos et inscriptions : 0470.95.01.73

Stage à l’atelier 
Tripatouille

30/12 au 03/01

L'Atelier Tripatouille propose un stage 
pour enfants de 4 à 12 ans dans une 
ambiance familiale à la maison de 
l'artiste Catherine Piret. Réalisation 
de surprises (en terre cuite) pour les 
fêtes et de cartes pop-up, lecture, 
inventions d'histoires et création 
de petits livrets. Dates : 30 et 31 
décembre 2019 et 2 et 3 janvier 2020 
(possibilité de journée à la carte : 1, 
2...jours)

L'atelier possède son propre four à 
céramique où les réalisations en terre 
seront donc cuites. Groupes de 10 
enfants  maximum. Les animateurs 
sont artistes et pédagogues. 
Tout le matériel est fourni sur place.
Petite promenade au parc sur le temps 
de midi (se munir de bottes).
Prendre un pique nique, les collations 
sont offertes.
Inscription sur www.animartba.be 
Adresse : Rue Jean Volders, 115 - 
1420 BL'A
Infos : 02.385.12.81  
ou anim_art@hotmail.com

La Rivelaine 
et Résonances 
chantent Noël

15/12 

Renouant avec la 
tradition, la chorale "'La 
Rivelaine" de Lillois sous 
la direction de Sabine Guilleaume 
a invité la chorale "Résonances" de 
Braine-le-Château, direction Yves 
Gielis, à chanter ensemble Noël dès 
16h en l'église Sainte Gertrude de 
Lillois, rue René Francq, 31.
Ce concert est composé de chants 
traditionnels, dont certains repris avec 
toute l'assemblée, et de nouveaux à 
découvrir.
Ce concert est gratuit et se terminera 
par une dégustation de vin chaud.
Infos :  
la-chorale-la-rivelaine-de-lillois.com

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")

AGENDA des ACTIVITÉS

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

Pour la parution du 09 janvier, les annonces doivent nous parvenir au plus tard pour le mardi 31 décembre à midi.
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Lorsque l’administration a pris ses nouveaux quartiers à l’avenue du 
21 juillet, il a semblé opportun au Collège de mettre à disposition du 
monde associatif le bâtiment prestigieux qu’est l’Hôtel communal. Outre 
sa fonction protocolaire (mariages, conseils...), il a été entièrement 
réaménagé afin de proposer des locaux de différentes tailles au monde 
du volontariat. L’endroit est également équipé de WiFi.
Les locaux et le matériel mis ainsi à leur disposition offrent également 
aux associations l'occasion de développer de nouvelles synergies.

Le projet se construit d’ailleurs en collaboration  avec les acteurs de 
terrain afin de permettre à ce lieu de développer tout son potentiel :
➜   Réunions
➜   Expositions
➜   Formations
➜   Permanences
➜   Sièges sociaux
➜   …

Retrouvez le règlement sur le site www.braine-lalleud.be (documents 
administratifs > Règlement maison des associations)

Nouvelle dynamique
Deux agents communaux assurent une présence. Cela permet, au cœur 
du centre-ville, de posséder un relais d’une grande proximité.
Redensifier notre cœur de ville avec la venue de tous ces bénévoles 
va, inévitablement, insuffler une nouvelle dynamique. D’autant que 
l’ancienne académie de musique va être louée à deux associations 
brainoises très dynamiques. 

Adresse :
Maison des Associations // Hôtel communal
Grand-Place Baudouin Ier, 3
1420 Braine-l’Alleud

Les Fééries de  
l'École des Arts

L'École des Arts vous invite à découvrir 
le travail des ateliers enfants lors d'une 
exposition unique créée à l'occasion 
des Fééries de Noël. Bienvenue à tous 
les vendredi 13, samedi 14 et dimanche 
15 décembre à la Galerie 360°.
Vernissage le samedi 14 décembre à 
14h.
Exposition accessible le vendredi  
13 décembre de 17h à 21h, le samedi 
14 décembre de 12h à 20h et le 
dimanche 15 décembre de 10 à 18h.

  Adresse : Place Abbé Renard, 1 
1420 Braine-l'Alleud 
En face de l'église Saint-Étienne

Rythm'n books
Atelier musique et 
lecture le vendredi 
20 décembre destiné 
aux enfants de 0 à 
3 ans accompagné 
d’un adulte, en 
collaboration avec 
le s  J e u n e s s e s 
M u s i c a l e s  d u 
Brabant wallon.
Afin d'accueillir 
plus d'enfants, les 
ateliers sont dédoublés avec une 
séance à 9h30 et une à 10h30.
Activité gratuite.

  Réservation obligatoire 
(maximum 12 enfants par 
atelier) à la Bibliothèque 
ou au 02.854.05.50 ou à 
bibliotheque@braine-lalleud.be 
Adresse : 
Rue des Mésanges Bleues, 50 
1420 Braine-l’Alleud

TOUT UN BÂTIMENT POUR LA VIE ASSOCIATIVE

ASSOCIATIONS 
B

R
ÈVES

Le tissu associatif est dense à Braine-l’Alleud. La volonté de la 
Commune est d’être un partenaire privilégié, au travers du matériel, 

des infrastructures sportives, des salles communales, des locaux 
offerts aux mouvements de jeunesse, des subsides…

  INFOS:  02.854.05.95

Fééries EDA RECTO.indd   2Fééries EDA RECTO.indd   2 25-11-19   15:07:2925-11-19   15:07:29
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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

GAUTOT Luna, née le 21/11/2019
DUGARDEYN  Mila,née le 28/11/2019
MALLET PINSOLLE Jeanne, née le 28/11/2019

Mariage

➜ Jeudi 19 décembre 20199
VAN DER SMISSEN Eric et COUSSÉE Marie-Claude  14h00

➜ Samedi 21 décembre 2019
VAN OLFFEN David et ETOMBET Ornelia 13h30

➜ Lundi 23 décembre 2019
LUSTRES TUBIO Yvan et BALTUS Alisson 11h00

Décès

PUT Jean, né le 22/10/1945 et décédé le 24/11/2019
FRANÇOIS Jacques, né le 03/06/1956 et décédé le 25/11/2019
HOEFMAN Yvette, née le 20/03/1942 et décédée le 26/11/2019
STEINVEDEL Liliane, née le 24/11/1934 et décédée le 26/11/2019
ENGELS Simonne, née le 08/11/1930 et décédée le 27/11/2019

AVIS
CONSEIL COMMUNAL
Séance publique conjointe du Conseil Communal et du Conseil 
de l'action sociale le lundi 16 décembre 2019, à 20h, salle du 
Conseil, Grand-Place Baudouin 1er, 3 1420 BL’A. L’ordre du jour sur 
www.braine-lalleud.be/fr/administration/mandataires/conseil-
communal/calendrieretordre-du-jour.html.

PERMANENCE DE L’ÉCHEVINE DES FINANCES
➜ Administration communale
Avenue du 21 Juillet, 1 - 1420 Braine-l’Alleud
Le samedi 14.12.2019 de 10h00 à 12h00
➜ Hôtel communal
Grand-Place Baudouin Ier, 3 - 1420 Braine-l’Alleud
Le vendredi 13.12.2019 de 10h00 à 12h00
Le dimanche 15.12.2019 de 10h00 à 12h00
Infos : 0474.97.16.10

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
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



stordeur_jacques@skynet.be  •  www.stordeur-jacques.be

Since 1996

N’hésitez pas à me contacter !
Philippe M.

% philippe@db-group.be  • " 0488 260 541

exemplaires/
semaine

VOUS
désirez
COMMUNIQUER
dans une
prochaine 
ÉDITION ?

VOTRE MAGAZINE COMMUNAL
« LU ET ATTENDU »

est distribué à

18.000+
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