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CROIX-ROUGE 

  INFOS 0476.49.49.39

Comment se passe le don de sang ?
Avant le don

➜  Mangez de préférence un repas léger et buvez 2 ou 3 verres d'eau. Ensuite, 
présentez-vous dans l’une des collectes, muni d’une pièce d’identité. 
Vous serez accueilli par des volontaires et des membres de l'équipe, 
qui vous inviteront à remplir un questionnaire médical.

➜  Après avoir rempli le questionnaire médical, vous serez reçu pour un 
entretien médical strictement confidentiel, pour évaluer si le don ne 
représente pas un risque pour vous-même ou pour le receveur.

Pendant le don
Le prélèvement est effectué à l’aide de matériel stérile et à usage unique 
et dure environ 15 minutes.
Pendant le prélèvement, contractez les muscles à intervalles réguliers.
À la fin du don, ne vous levez pas brusquement.

Après le don
Votre organisme va reconstituer en quelques heures le volume de sang qui 
vient d'être prélevé. Afin d'accélérer cette récupération, nous vous conseillons 
de boire dès la fin du prélèvement, mais aussi dans les heures qui suivent.

Faux bureaux  
de recouvrement... 
vraie arnaque ! 
Vous avez reçu une lettre, un e-mail ou 
un appel d’un bureau de recouvrement 
sans en connaître la raison. Attention 
à l’arnaque !
Les faux bureaux de recouvrement 
opèrent généralement de la même 
façon. Des consommateurs qui ne 
se doutent de rien sont contactés 
par téléphone, mail ou 
courrier pour, par exemple, 
la location d’une maison, 
un voyage bon marché, 
des réductions pour des 
produits ou la perception de 
prétendues dettes fiscales. 
Que faire si vous êtes 
contacté ?
➜  Vérifiez d’abord si vous connaissez 

l’entreprise ou si vous y avez une 
dette à régler.

➜  Un bureau de recouvrement doit 
toujours être enregistré auprès du 
SPF Economie avant de pouvoir 
exercer ses activités.

➜  Si le bureau de recouvrement n’est 
pas enregistré auprès du SPF 
Economie, ne payez surtout pas la 
facture.

➜  Raccrochez le téléphone si le bureau 
de recouvrement vous appelle 
sans cesse. Si vous recevez des 
e-mails ou des lettres, contestez-
les de préférence par e-mail avec 
accusé de réception ou par courrier 
recommandé dans lequel vous 
exposez tous vos arguments.

➜  Sachez qu’une saisie n’est possible 
que par l’intermédiaire d’un huissier, 
et non directement par un bureau 
de recouvrement. La saisie de biens 
mobiliers n’est possible qu’après 
signification ou notification d’une 
contrainte par un huissier à votre 
domicile. Ces documents ne sont 
jamais envoyés par e-mail.

Vous avez déjà payé
➜  Informez-en votre banque le plus 

rapidement possible.
➜  Signalez les faux bureaux de 

recouvrement à  
https://pointdecontact.belgique.be

➜  Faites une déposition auprès de 
votre bureau de police locale. 
Avenue Albert Ier, 117 
1420 Braine-l'Alleud 
02.389.44.00
  Infos :  
https://news.economie.fgov.be

DON DE SANG, DON DE VIE B
R

ÈVE
Les dons de sang restent essentiels pour sauver des personnes 

accidentées ou traiter des patients atteints de leucémie ou 
d’hémophilie. À Braine-l’Alleud, la Maison Croix-Rouge organise 

plusieurs collectes tout au long de l’année.

CALENDRIER 2020 (À CONSERVER)
Braine-l’Alleud // Centre
Salle La Closière
Rue Sainte Anne, 3
16h30-19h30
• Vendredi 17 janvier 
• Vendredi 17 avril  
• Vendredi 10 juillet  
• Vendredi 9 octobre 
    
Braine-l’Alleud // Ermite
Maison de Tous
Chée d’Alsemberg, 704
16h30 à 19h30
• Mercredi 15 janvier 
• Mercredi 15 avril 
• Mercredi 15 juillet 
• Mercredi 14 octobre 

Braine-l’Alleud // St-Sébastien
À l’église
Place Saint Sébastien
16h30 à 20h00
• Jeudi 16 janvier
• Jeudi 23 janvier 

• Jeudi 16 avril  
• Jeudi 23 avril 
• Jeudi 9 juillet 
• Jeudi 16 juillet 
• Jeudi 15 octobre 
• Jeudi 22 octobre

Braine-l’Alleud // Lillois
École communale Pré Vert
Rue René Francq, 7
17h00 à 20h00
• Lundi 13 janvier
• Lundi 20 avril 
• Lundi 13 juillet 
• Lundi 12 octobre 

Braine-l’Alleud // Ophain
Salle des fêtes
Rue des Combattants, 3
17h00 à 19h30
• Mardi 21 janvier
• Mardi 14 avril
• Mardi 14 juillet
• Mardi 13 octobre
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Les catégories suivantes seront mises à 
l'honneur :
➜ Sportif individuel espoir (-18 ans)
➜ Sportif individuel senior
➜ Collectif espoir (-18 ans)
➜ Collectif senior
➜  Personnalité sportive ayant accompli une 

carrière au service du sport
Pour chacune des candidatures, il y a lieu de 
fournir le détail complet des performances 
réalisées ainsi que le CV des personnes 

concernées. Les photos et autres articles de 
presse sont également les bienvenus pour 
étayer le dossier de candidature.

Les dossiers sont à envoyer de préférence 
par mail à sports@braine-lalleud.be pour le 
15 janvier 2020 au plus tard ou sous format 
papier à la réception du Hall Omnisports , rue 
Ernest Laurent, 215 à 1420 Braine-l'Alleud à 
l'attention de Mr Van Staen, Président de la 
Maison des Sports.

Porter un gilet réfléchissant, penser à équiper son vélo 
mais aussi son casque de lumières à l’avant et à l’arrière 
sont de bons exemples à suivre.

Même s'ils ne sont pas obligatoires, les gilets fluorescents 
ou réfléchissants augmentent la visibilité et sont donc 
vivement recommandés lors des déplacements des 
usagers faibles dans l’obscurité.

Pour les vélos, il y a certaines obligations légales :
1.  Le vélo doit obligatoirement être équipé d’un catadioptre 

blanc à l’avant et rouge à l’arrière.
2.  Des catadioptres jaunes ou orange doivent être installés 

dans les pédales.
3.  Le vélo doit en outre être équipé de deux catadioptres 

orange par roue ou de bandes réfléchissantes sur les 
pneus.

Cet équipement est obligatoire pour tous les vélos, à 
l’exception des vélos de petite taille (diamètre des roues 
inférieur à 50 cm ou vélos pliants), des vélos de course 
et des vélos tout-terrain (sans garde-boue).

Trottinettes
Les trottinettes sont classées en 2 catégories en fonction 
de la vitesse (qu'elles soient motorisées ou non) et sont 
dès lors assimilées aux piétons ou aux cyclistes.
Une trottinette motorisée ne peut cependant jamais 
dépasser la vitesse de 18 km/h.

S’ils roulent à l’allure du pas, les conducteurs de 
trottinettes peuvent rester sur le trottoir. Ils sont ainsi 
assimilés à un piéton et doivent respecter les mêmes 
règles qu’eux en utilisant, par exemple, les passages et en 
respectant les feux de signalisation qui leurs sont dédiés.
S’ils dépassent l’allure du pas et slaloment entre les 
piétons, c’est qu’ils vont trop vite ! Dans ce cas, ils sont 
considérés comme des cyclistes et doivent se comporter 
comme tels et respecter les règles du code de la route 
qui s'appliquent à eux.

Éclairage
Entre la tombée et le lever du jour ainsi qu'en toute 
circonstance où il n'est plus possible de voir distinctement 
jusqu'à une distance d'environ 200 mètres, les utilisateurs 
d'engins de déplacement tels que les trottinettes, qui 
circulent sur les parties de la voie publique autres que 
celles réservées à la circulation des piétons utiliseront 
les feux suivants :
➜ à l'avant, un feu blanc ou jaune;
➜ à l'arrière, un feu rouge.

Ces feux peuvent être émis par un appareil unique placé 
ou porté à la gauche.

La Commune de Braine-l'Alleud, la RCA des Sports et la Maison des Sports 
souhaitent mettre à l'honneur les sportives, les sportifs et les clubs qui ont accompli des performances 

lors de la saison sportive écoulée.

Avec les jours plus courts et les conditions hivernales, les usagers faibles (cyclistes, 
piétons, trottinettes…) sont plus vulnérables. Il est important de les conscientiser afin 

qu’ils adoptent divers gestes qui peuvent s’avérer salvateurs.

APPEL À CANDIDATURESAPPEL À CANDIDATURES

BIEN VOIR ET ÊTRE VU, C'EST IMPORTANT !BIEN VOIR ET ÊTRE VU, C'EST IMPORTANT !

SÉCURITÉ

MÉRITES SPORTIFS 
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RETOUR en IMAGES

City Sonic à l’Aca
Le festival international des arts sonores est passé cette année par Braine-l’Alleud.  

L’Académie de Musique a ainsi accueilli une série d’événements centrés sur l’écoute active,  
des moments de découvertes et de partage autour du son.

Des maisons pour les oiseaux
Depuis 10 ans, l’ASBL Plumalia organise des ateliers nichoirs à l’école communale du Grand Frêne.  

Cette année, une classe de 4e primaire a eu l’occasion de mettre en pratique ses connaissances,  
notamment en géométrie, pour construire des maisonnettes à l’intention des oiseaux.

La fête en LED
La commune s’est parée de son manteau de lumière pour les fêtes de fin d’année.  

Avec des illuminations composées de LED, elle limite depuis plusieurs années déjà  
la consommation électrique, soit 0,4 € par habitant.
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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. 
Sur inscription.
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

Festival d'Hiver 

 03, 04 & 05/01
Les jeunes pianistes du Monde 
venus du Japon, de Russie, de 
Chine, du Portugal, de Corée, de 
Grande-Bretagne, de Belgique, 
d’Italie ... proposent 3 concerts à  
18 h avec des prestations "piano 
solo", des airs d'opéra, des mélodies 
de Beethoven, Mozart, Chopin, Bach, 
Donizetti , Scarlatti, Rachmaninov...

Adresse :
Fondation Bell'Arte
Chaussée d'Alsemberg, 39 bis
1420 BL’A

Réservation obligatoire.
Infos : 0471.85.37.25 ou 
foundationbellarte@gmail.com

Formation « Découverte 
de l’ordinateur »

Cette formation a pour but 
d’apprendre à utiliser un ordinateur 
de manière autonome. Elle est donc 
destinée aux débutants qui veulent se 
familiariser avec l'outil informatique : 
allumer et découvrir l'environnement 
de l'ordinateur ; apprendre à utiliser 
la souris et le clavier  ; faire des 
recherches et naviguer sur internet ; 
découvrir des sites tels que Youtube, 
Google maps ...

La formation se déroule  
en 4 cours (obligation de participer 
aux 4 cours) aux dates suivantes : 
Lundi 06 janvier de 10h00 à 11h30
Mardi 07 janvier de 13h30 à 15h00
Lundi 13 janvier de 10h00 à 11h30
Mardi 14 janvier de 13h30 à 15h00

P.A.F. : 1 €/h
Adresse :
Espace Public Numérique
Place Abbé Renard, 2
1420 BL’A
Inscription obligatoire.
Infos : 02 384 35 01 (du lundi au 
jeudi entre 15h00 et 18h00) ou mail 
à epn@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")

AGENDA des ACTIVITÉS

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

Pour la parution du 16 janvier, les annonces doivent nous parvenir au plus tard pour le mardi 7 janvier à midi.
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Une vie sur mesure // 
Théâtre
 10/01 à 20h15  

À mi-chemin entre Forrest Gump 
et Billy Elliot, l’histoire d’un gamin 
différent, mauvais à l’école, mauvais 
pour se faire des amis, mauvais pour 
entretenir de bonnes relations avec 
ses parents mais qui ressent depuis 
toujours les rythmes et percussions 
qui l’entourent. .
P.A.F : 16 € / 14 € prévente 
Une sélection de livres autour de la 
thématique du spectacle sera proposée 
par la Bibliothèque communale

Souliers rouges // Théâtre 
et conte + atelier
17/01 à 19h00

Une orpheline est adoptée par une 
marâtre cruelle. Attirée par le rouge, la 
couleur favorite de sa mère disparue, 
la petite fille reçoit d’un mystérieux 
marchand une paire de souliers, 
rouges.  Mais cette couleur lui est 
proscrite. Braver l’interdit, chausser les 
souliers rouges ensorcelés qui l’invitent 
à danser toute la nuit pour retrouver 
« sa maman » et se livrer à une danse 
endiablée, n’augure rien de bon pour 
la fillette du conte d’Andersen.
P.A.F : 8 €
Atelier « Terribles contes » mené 
par la Bibliothèque communale sur 
inscription (non compris dans le 
prix du spectacle).

Mamy fout le bronx // 
Théâtre 
26/01 à 15h00 

Une Saint-Sylvestre haute en 
couleur !
Michel a décidé de louer une maison 
isolée en Lozère pour y passer un 
réveillon en famille mais il est loin 
d’imaginer la tournure que vont 
prendre les événements.
P.A.F : 21 € / 19 € prévente

CYCLE "ART ET SOCIÉTÉ"
Anima // 
Refugees 
for 
refugees 
(Quintet) // 
Musique 
08/02 à 20h15 

Un répertoire original à la croisée 
de différentes traditions,  
« Muziekpublique » a réuni des 
virtuoses réfugiés de Syrie, d’Irak, 
d’Afghanistan, du Pakistan, du Tibet 
ayant posé bagages en Belgique 
pour porter leur voix, espérant 
qu’elle sera entendue.
P.A.F :  19 €  / 17 €  prévente
Auberge espagnole dès 18h.
Apportez un plat typique de chez 
vous à partager.
Bienvenue à tous !

Adresse : Centre culturel de BL'A
Rue Jules Hans, 4
1420 Braine-l'Alleud

  Retrouvez toute la programmation 
sur www.braineculture.be 
Infos: 02.854.07.30 

Fermetures 
bibliothèques
➜  La Bibliothèque 

et la Ludothèque communales de 
Braine-l'Alleud fermeront à 16h (au 
lieu de 19h) le mardi 24 décembre 
et le mardi 31 décembre.

➜  La Bibliothèque & la Ludothèque 
communales seront fermées les 
mercredi 25 et jeudi 26 décembre 
à l'occasion de la fête de Noël ainsi 
que le mercredi 1er et le jeudi 2 
janvier 2020.

  Adresse : Rue des Mésanges 
Bleues, 55 - 1420 BL’A
Infos : 02.854.05.50 ou  
bibliotheque@braine-lalleud.be

➜  La Bibliothèque "Armand Bernier" 
à Lillois sera fermée du mardi 24 
décembre 2019 au jeudi 2 janvier 
2020.

    Adresse : Rue René Francq, 7 
1428 BL’A
Infos : 02.385.25.20 ou 
bibliotheque@braine-lalleud.be

➜  La Bibliothèque "Plume Libre" à 
Ophain sera fermée les mercredis 
25 décembre 2019 et 1er janvier 
2020.

   Adresse :  Rue des Combattants, 3 
1421 BL’A
Infos : 02.385.25.21 ou 
bibliotheque@braine-lalleud.be

Jeu m'amuse !
Venez jouer seuls, en famille ou entre 
amis, quelques minutes ou beaucoup 
plus longtemps...
Après-midi jeux à la Ludothèque le 
mercredi 15 janvier, de 14h30 à 16h30.

Prochaines animations :
➜ Mercredi 11 mars 2020
➜ Mercredi 29 avril 2020
➜ Mercredi 20 mai 2020
➜ Mercredi 17 juin 2020
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).

   Adresse : Rue des Mésanges 
Bleues, 55 - 1420 BL’A
Infos : 02.854.05.50 ou 
bibliotheque@braine-lalleud.be

UNE SAISON CULTURELLE LOIN D’ÊTRE FINIE

CENTRE CULTUREL 
B

R
ÈVES

Si vous vous demandez comment dépenser vos étrennes, pensez à 
consommer la culture tout près de chez vous ! La saison du Centre 

culturel est en effet loin d’être terminée et vous réserve encore 
quelques belles surprises.
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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

CHARLES Samuel, né le 30/11/19

GUEDICH Olivia, née le 5/12/19

Décès

VANDERMEERSCHE Jean, né le 4/11/1946 et décédé le 28/11/2019

PENNINCK Edouard, né le 29/07/1956 et décédé le 01/12/2019

DUSSART Claude, né le 30/10/1938 et décédé le 02/12/2019

LEROY Bernadette, née le 18/04/1929 et décédée le 05/12/2019

AVIS
FERMETURE ADMINISTRATION
En raison des fêtes de fin d’année, les bureaux de l’Administration 
communale seront fermés le mercredi 25 et le jeudi 26 décembre 
2019 ainsi que le mercredi 1er et le jeudi 2 janvier 2020.

RÉCOLTE SAPINS DE NOËL
Une récolte est organisée par les services communaux :
➜ le mercredi 8 janvier : zones 1, 1A, 2, 3 et 4
➜ le vendredi 10 janvier : zones 5, 6, 7, 8 et 9.
Les sapins avec croix, pot, guirlande ou autre ne seront 
pas enlevés !

Plus d’information : 02.854.03.70

ENVIRONNEMENT
Nous rappelons que les dépôts de bouteilles autour des bulles à 
verre sont interdits.
Vous l'aurez sans doute remarqué, pendant les fêtes, les bulles à 
verre se remplissent plus rapidement que d'habitude.
En effet, chacun souhaite se débarrasser au plus vite des vidanges 
festives.
Il est interdit de déposer le verre au sol même lorsque les bulles 
sont pleines, comme indiqué par ailleurs sur les panneaux 
présents sur chaque site.
Ce type de dépôt constitue une incivilité dangereuse pour les 
piétons et les automobilistes et est passible d'une amende 
administrative pouvant aller de 55 à 350 €.

FERMETURE DU P.A.C.
En raison des fêtes de fin d'année, le Parc à conteneurs de 
Braine-l'Alleud sera fermé les mardis 24 et 31 décembre 
à partir de 17h. Le parc sera donc ouvert ces deux jours de 
13h à 17 h.

Adresse : Chaussée de Nivelles, 213
1420 Braine-l’Alleud
Infos : 02.384.79.65

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 7 janvier

PERMANENCE SPF SÉCURITÉ SOCIALE
13/01
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 13 janvier.

Infos : 0800.987.99 • www.handicap.fgov.be

MISE EN CONCESSION CAFÉTÉRIA CCBA
La Commune de Braine-l’Alleud procède à l’appel d’offres 
en vue de l’exploitation de la cafétéria du Centre culturel 
sis rue Jules Hans, 4 à 1420 Braine-l’Alleud.
Le projet de contrat régissant ladite occupation et 
exploitation peut être obtenu et consulté au Service Travaux 
de l’Administration communale (prendre rendez-vous au 
02.854.03.22).
Il est loisible aux personnes intéressées à faire une 
offre, d’effectuer une visite des lieux en prenant contact 
avec Madame M. Durant, employée d’administration au 
02.854.03.22.
Texte de l'appel complet sur le site officiel www.braine-
lalleud.be rubrique "Actualité"

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



Offre limitée

-35%
sur canapés*

*Remise sur volume : conditions applicables uniquement à l’achat d’un 2e article de l’assortiment complet. 
Actions non cumulables et non compatibles avec d’autres promotions. Action valable jusqu’au 01/01/2020.
**Livraison gratuite à partir d’un montant d’achat de € 1500 nets uniquement valable pour des meubles d’intérieur en Belgique. 
Conditions non applicables aux modèles de showroom. 

Service all-in sans 
souci.

Conseils et inspiration 
sur mesure.

Livraison rapide pour 
en profi ter plus vite.

La qualité, notre 
priorité.

Distributeur exclusif de

Visitez notre showroom à Braine l'Alleud ou faites votre shopping 24/7 sur overstockhome.be
Heures d’ouverture : mardi : fermé | lundi, mercredi à vendredi : 10h à 18h30 | samedi & dimanche : 10h à 18h

Ouvert exceptionnellement le mardi 31/12 de 10h à 18h !

Livraison gratuite à partir de € 1 500** | Plus de 2000 références en stock | Ouvert le dimanche

Grande action sur les canapés
en décembre !

sur canapéssur canapés*

Ouvert exceptionnellement le mardi 31/12 de 10h à 18h !

ACTION
MOIS
du

Bon valable du 19 au 31/12/19 uniquement au Brico Braine-l’Alleud. Non cumulable avec les cartes BDC ou 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 un article au choix

-20%

Envie de Bricoler ?

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

Set d’outils 42 pièces

Offre valable du 19 au 31/12/19  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. 

61,99e

31€
sur présentation 
de ce bon

réf 5662840


