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NOUVELLE PROCÉDURE 

Dans quel cas devez-vous obtenir cette 
autorisation ?
➜  Lors d’un déménagement et/ou d’une livraison 

demandant une interruption temporaire de 
stationnement

➜  Pour le placement d’un container
➜  Dans le cadre de travaux divers lorsqu’il y a dépôt 

de matériaux sur la voie publique, placement 
d’échafaudage, placement d’engins de chantier style 
grue (attention pour le placement d’une grue, un délai 
plus long est à prévoir et il est conseillé de prendre 
contact avec le service Travaux pour obtenir les 
renseignements utiles et préalables).

Procédure 
Pour obtenir une autorisation 
préalable, vous devez remplir un 
formulaire que vous trouverez :
➜  Soit en format papier à 

l’accueil de l’Administration 
communale de Braine-
l’Alleud.

➜  Soit en format PDF à 
télécharger sur le site  
www.braine-l’alleud.be  
(Documents administratifs) 
et à compléter 

Attention ! Toute demande 
doit être introduite au moins  
10 jours ouvrables avant le 
début de l’occupation temporaire 
privative du domaine public.

Vous pouvez remettre le 
formulaire, dans les délais impartis,
➜  à l’accueil de l’Administration communale (ouvert tous 

les jours de 8h15 à 17h, le mercredi de 8h15 à 19h et 
le samedi de 10h à 12h)

➜  en le renvoyant par courrier à l’Administration 
communale, avenue du 21 Juillet 1, 1420 Braine-l’Alleud 

➜  en le transmettant par courriel à secretariat@braine-
lalleud.be

Quel est le coût de cette occupation de 
voirie?
Application du règlement - redevance sur l'occupation 
temporaire privative du domaine public, voté au Conseil 
communal en sa séance du 04 novembre 2019, pour toute 
demande concernant les années 2020 à 2025.

(Les redevances suivantes sont cumulables et dues pour 
toute la durée de l’occupation, toute journée entamée 
étant comptée pour une unité)
➜  Tout bénéficiaire d’une autorisation d’occupation 

temporaire privative du domaine public devra s’acquitter 
d’un montant de 15,00 € à titre de frais administratifs.

➜  Le taux de la redevance est fixé forfaitairement à 
50,00 € pour la mise à disposition de la signalisation 
nécessaire à l’occupation privative du domaine public 
en ce compris le dépôt et le retrait des panneaux de 
signalisation par les ouvriers communaux.

➜  Pour le placement d’un container, le taux de la 
redevance est fixé à 25,00 € par jour et par 

container.
➜  Pour les déménagements, 

livraisons, travaux divers avec 
dépôt de matériaux, placement 

d’échafaudage, grue…, le 
taux de la redevance est 
fixé à 12,00 € par 12 m² 
d’occupation et par jour 
avec un min. de 12,00 € 
lors de chaque occupation. 
At tent ion ,  lorsque 
l’occupation temporaire du 
domaine public se trouve 

en zone bleue, le montant 
de la redevance est porté à 

25.00 € par 12 m² d’occupation 
et par jour avec un min. de 25,00 

€ lors de chaque occupation. Dans 
les deux cas, tout m² supplémentaire 

étant facturé pour une surface établie 
de 12 m².

Après traitement, l’autorisation, accompagnée de 
la facture, vous sera, selon votre souhait, envoyée 
par courriel, par courrier ou à retirer à l’accueil de 
l’Administration communale.

 Si des questions subsistent ?
➜  Pour les autorisations, contactez le service Travaux 

entre 8h15 et 12h30 les jours ouvrables. 
Tél : 02.854.03.47 ou 02.854.03.46  
travaux@braine-lalleud.be

➜  Pour les redevances, contactez le service Finances 
entre 8h15 et 12h30 les jours ouvrables. 
Tél : 02.854.04.12 – finances@braine-lalleud.be

OCCUPATION TEMPORAIRE PRIVATIVE DU DOMAINE PUBLIC  

Depuis le 1er janvier 2020, les demandes d'autorisation pour une occupation temporaire privative du 
domaine public (interdiction de stationnement en raison d'un déménagement ou 

de travaux par exemple) sont traitées par le service Travaux et Patrimoine 
de l'Administration communale et non plus par la Police. Découvrez la nouvelle procédure.

©AdobeStock
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C’est devenu un rendez-vous incontournable pour lancer 
les festivités de 2020 à Braine-l’Alleud.
Cette année, le groupe LKMTiV, présent lors des Fééries 
de Noël, viendra mettre le feu musicalement. Armés de 
tambours faits maison, ces véritables baroudeurs du 
groove enflamment et enchantent le public depuis déjà 
près de 20 ans.
Invitez vos amis pour une chaleureuse soirée au coin 
d’un... "Grand feu de sapins !"
Chocolat et vin chauds seront offerts pour vous réchauffer.
Rendez-vous sur le parking en face de l'US Ophain à 
partir de 18h.
Adresse : rue de Lillois - 1421 BL'A.

Chaque début d’année est marqué  
par le traditionnel grand feu de sapins.  
La Commune de Braine-l’Alleud se réjouit de vous 
y retrouver le dimanche 12 janvier dès 18h.  
Un grand feu de joie convivial qui vient éclairer le 
début de l'année en musique, chaleur et bonne 
humeur...

BRAINE-L’ALLEUD

ÉVÉNEMENTS

Chères Brainoises, Chers Brainois, Chères Brainoises, Chers Brainois, 

Les bonnes résolutions sont de saison et ce départ 2020 
est l’occasion de fixer nos prochains objectifs qu’ils 
soient professionnels ou privés. Quels seront les vôtres ? 
Pensons à ce qui nous tient vraiment à cœur de réaliser 
pour nous épanouir pleinement et progresser dans la 
poursuite de nos rêves et de nos ambitions.

Avec toute l’équipe communale, nous nous sommes donné 
les moyens pour mettre en œuvre les grands chantiers 
qui continueront à améliorer notre cadre de vie à Braine-
l’Alleud. Cette année sera marquée par l’ouverture de notre 
piscine du Paradis et bien d’autres projets qui viendront 
transformer notre commune. Ainsi, nous nous engageons 
pour la mobilité douce avec de nouvelles liaisons cyclables 
et la rénovation de plusieurs voiries. Priorité aussi aux 
économies d’énergie avec le remplacement de plus de 600 
luminaires par des ampoules LED, projet qui s’étendra 
ces prochaines années à l’ensemble de l’éclairage 
public. Enfin, pour vous faciliter la vie, l’administration 
communale se modernise et vous offrira bientôt de 
meilleurs services en ligne à travers un nouveau E-guichet 
où vous pourrez obtenir un plus grand nombre de vos 
documents administratifs sans vous déplacer.

La liste des projets communaux est longue et nous 
veillons toujours à avoir une attention pour chacun dans 
nos politiques afin que toutes et tous trouvent ici qualité 
de vie et bien-être. 

Tous les membres de l’administration communale 
et moi-même vous adressons chaleureusement nos 
meilleurs vœux ! 
Que cette année 
vous comble 
sur tous les 
plans !

  INFOS : 02.854.04.50

Votre Bourgmestre  
Vincent Scourneau
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Dimanche - 12.01.2020 - 18h00
Parking US OPhain

Route de Lillois - 1421 Ophain
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RETOUR en IMAGES

Le Père Noël et les bébés
Le Collège communal a célébré en décembre dernier 122 nouveau-nés brainois nés entre le 1er juillet et le 

31 octobre 2019. Un moment riche en partage et tendresse en présence du Père Noël.

Noël féérique
Retour sur un week-end magique, humain, détonnant, amusant, convivial, chantant et dansant...  

Une véritable mélodie d’artistes, plus de 80 artisans et des commerçants brainois  
qui ont permis à chacun de trouver son bonheur.
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AGENDA des ACTIVITÉS

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

Pour la parution du 23 janvier, les annonces doivent nous parvenir au plus tard pour le mardi 14 janvier. 

Ciné-Club Riva-Bella
 09/01 

« La lutte des classes », une comédie 
de Michel Leclerc (France, 2019, VOF, 
1h43) avec Edouard Baer et Leïla 
Bekhti. 
Sofia et Paul emménagent dans 
une petite maison de banlieue. Elle, 
brillante avocate d’origine maghrébine, 
a grandi dans une cité proche. Lui, 
batteur punk-rock et anar dans l’âme, 
cultive un manque d’ambition qui force 
le respect ! 
Comme tous les parents, ils veulent 
le meilleur pour leur fils Corentin, 
élève à Jean Jaurès, l’école primaire 
du quartier. Mais lorsque tous ses 
copains désertent l’école publique pour 
l’institution catholique Saint Benoît, 
Corentin se sent seul. Comment rester 
fidèle à l'école républicaine quand 
votre enfant ne veut plus y mettre les 
pieds ?

Projection à 20h. 
P.A.F. : 4 €
Adresse : Athénée  Riva-Bella  
(bloc Europe) - Place Riva-Bella
1420 BL'A

Collecte de sang 
 13/01 

La Croix-Rouge organise une collecte 
de sang de 17h à 20h à l'école 
communale de Lillois.
Adresse : rue Renée Francq, 7 - 1428 BL'A
Infos :  0476.49.49.39

Formation d'initiation à 
la tablette

 17/01 

L'Espace Public Numérique 
organise une formation pour vous 
apprendre à utiliser votre tablette.
La formation aura lieu de 10h00 
à 11h30 à l'Administration 
communale  (avenue du 21 juillet, 1 
1420 BL'A).
Prix de cette formation : 1,5 €
Infos : 02.384.35.01  
ou epn@braine-lalleud.be

THÉÂTRE >  
le journal d'une femme 
de chambre

 18 & 19/01 

Pénétrons avec Célestine au cœur 
des turpitudes de la bourgeoisie 
rancie de la Belle époque. Insolente 
et sensuelle, elle fouine dans leur 
linge sale et étale avec une lucidité 
impitoyable les bassesses mesquines 
et l’hypocrite respectabilité de 
ce « beau monde ». Ah ! dans les 
cabinets de toilette, comme les 
masques tombent ! Comme s’effritent 
et se lézardent les façades les plus 
orgueilleuses !

D'après le roman d'Octave Mirbeau, 
adaptation théâtrale de Jacques 
Destoop dans une mise en scène de 
Fréderic Kusiak.
Dates :
➜  Samedi 18 janvier à 20h
➜  Dimanche 19 janvier à 15h
Avec : Annie Gille, Beatrice 
Theunissen, Diane de Croix, 
Fabienne Zeegers, Yossète Nebouh, 
Laetitia Sardo, Marielle De Beer, 
Muriel Légé, Patricia Van Royen, 
Véronique Theunissen, Xavier 
Theunissen
Adresse : Le Caroubier 
rue Sainte-Anne 30 – 1420 BL'A
P.A.F. sur place : 10 €
Réservation indispensable par mail avant 
le 15 janvier à quelletroupe@gmail.com 
indiquant nom et prénom, date souhaitée  
et nombre de places désiré (nombre de 
places limité).

FOOTBALL > 
RCS BRAINOIS

19/01

Engagé dans une saison 
prometteuse en Division 3A 
Amateurs, le RCS Brainois A vous 
invite à venir l'encourager au stade 
communal face au FC Léopold. 
Coup d'envoi à 14h30.
L'abonnement est gratuit pour les 
habitants de Braine-l'Alleud. Il vous 
sera remis sur simple demande. 
Il est également valable pour les 
rencontres des autres équipes 
Hommes, Dames et Jeunes.
Adresse : 215, rue Ernest Laurent 
1420 BL’A
Infos : rcsbrainois.com
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BIEN PLUS QUE DES COLLECTIONS 
DE LIVRES ET DE JEUX !

La mission traditionnelle des bibliothèques est bien connue : 
mettre à la disposition des usagers des livres récents sur tous 
les sujets. Petits et grands peuvent emprunter – gratuitement 
ou pour une somme modique – des romans, des albums, des 
bandes dessinées, des documentaires, des guides de voyage, 

des revues… De quoi combler toutes les envies !

BIBLIOTHÈQUE & LUDOTHÈQUE

Donner le goût de la lecture 
et du jeu est au cœur du 
travail des bibliothécaires 
et ludothécaires. Lorsque la 
Bibliothèque est fermée au 
public, le bâtiment ne reste 
pas vide, loin de là ! C’est en 
matinée que sont accueillis 
les élèves de l’enseignement 
maternel et primaire. Au 
programme : des ateliers 
philo, des animations sur 
le climat, sur les émotions, 
sur l’adaptation de livres au 
cinéma ou des jeux d’écriture.

Les bébés aussi apprécient les livres ! Une animatrice visite les 
crèches communales avec ses beaux livres colorés et son répertoire 
de comptines. Des animations en bibliothèque sont dédiées aux plus 
petits (0-3 ans) et rencontrent un grand succès.
Les adultes ne sont pas oubliés avec des lectures à voix haute, un 
"Atelier Philo" hebdomadaire ou des rencontres ponctuelles avec des 
auteurs. Enfin, des tables de conversation animées par Wallangues 
permettent de pratiquer l’anglais et le néerlandais.

À la rencontre des publics
Vous avez sans doute déjà croisé bibliothécaires et ludothécaires 
lors des animations festives organisées à Braine-l’Alleud ou dans 
les parcs chaque été.
D’autres actions sont moins visibles mais tout aussi importantes 
pour toucher tous les publics : les animateurs se rendent en maison 
de repos pour des lectures aux aînés, organisent des heures du 
conte pour les résidents de « Notre Village » ou collaborent avec 
les acteurs sociaux.
La poésie s’invite aussi dans la ville avec le projet « Habiter 
poétiquement Braine-l’Alleud ».

Les projets
Un dossier de renouvellement de reconnaissance sera prochainement 
soumis à la Fédération Wallonie-Bruxelles pour la période 2021-
2025. Le plan de développement de la lecture continuera à proposer 
de nombreuses animations pour promouvoir la lecture et le jeu 
chez les jeunes, partir à la rencontre du public en dehors des murs 
de la Bibliothèque et faire de celle-ci un lieu de vie, d’échange et 
de création. Parmi les projets en préparation : une grainothèque, 
un triporteur électrique pour se déplacer dans Braine-l’Alleud et 
le développement de collections spécifiques liées aux difficultés 
d’apprentissage.

Tout en poésie
La page poésie du site internet communal 
www.braine-lalleud.be/fr/citoyens/
Culture/ se renouvelle régulièrement 
mais il est toujours possible de consulter 
les archives.
Tout en bas de cette page web, vous 
trouverez en effet un lien vers un fichier 
pdf qu'il suffit d'ouvrir afin de replonger 
dans les bons moments de lecture 2019 
! Sachez que les archives 2016, 2017 et 
2018 sont également consultables. 

Brasseurs et brasseries à 
Braine-l’Alleud et Waterloo
Voici un ouvrage qui reprend plus de  
30 brasseries et 5 siècles d’histoire. Il est la 
concrétisation d’un long travail de recherche 
et de rédaction qui a vu la collaboration entre 
un vrai passionné de bière et un historien. 
Il propose une notice détaillée sur chacune 
des brasseries anciennes ou plus récentes, 
à Braine-l’Alleud et ses hameaux, Ophain, 
Lillois et Waterloo.

Les aperçus historiques sont complétés 
par une série d’encarts liés à la bière, 
sa production, ses caractéristiques, les 
brasseurs à la fin du XVIIe siècle, des bières 
éphémères, les commerces spécialisés… On 
y trouvera aussi une abondante illustration 
mêlant photographies d’époque, documents 
d’archives, tableaux généalogiques, etc.
P.A.F. : 15 €
Infos : xavier.cambron@ccm.be

B
R

ÈVES

  INFOS : 02.854.05.50
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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

CLERBOIS Simon, né le 7/12/2019
GHIOT DE VOS Marion, née le 7/12/2019
DELMELLE Guillaume, né le 11/12/2019
NAPODANO Maël, né le 11/12/2019
BARRAULT Pauline, née le 13/12/2019
ZHENG Jing, née le 18/12/2019

Décès

DUBOIS Maria, née le 18/09/19 et décédée le 8/12/19
MANENTE Nicolas, né le 18/06/86 et décédé le 8/12/19
PATERNOTTRE Nicole, née le 6/09/45 et décédée le 9/12/19
LEFEBVRE Chantal, née le 5/11/44 et décédée le 12/12/19
PIRES Laurent, né le 28/10/73 et décédé le 13/12/19
RENAULT Jeanine, née le 15/04/42 et décédée le 14/12/19
DELPIRE Colette, née le 25/09/53 et décédée le 16/12/19
PIRSON Dimitri, né le 24/07/71 et décédé le 17/12/19
BOURGEOIS Pierre, né le 22/03/40 et décédé le 21/12/19
GODEFROID Bruno, né le 28/02/55 et décédé le 22/12/19

AVIS
NOUVELLE PROCÉDURE INSCRIPTION CRÈCHE
Depuis le 1er janvier 2020, toute demande d’inscription dans 
une crèche communale, une Maison Communale d’Accueil de 
l’Enfance ou chez un(e) accueillant(e) d’enfants se fait par écrit 
à l’aide de la nouvelle fiche d’inscription que vous trouverez :
➜  Soit sous format PDF à télécharger sur le site  

www.braine-lalleud.be (Documents administratifs)
➜  Soit sous format papier à l’accueil de l’Administration 

communale (avenue du 21 Juillet, 1 à 1420 Braine-l’Alleud 
- 02.854.00.00)

À partir de quand introduire la demande ?
➜  Pour les entrées avant l’âge de 6 mois : dès le premier jour 

de la treizième semaine de grossesse.
➜  Pour les entrées après l’âge de 6 mois : dès 9 mois avant la 

date d’entrée souhaitée.

Comment introduire la demande ?
Le dossier complet (fiche d’inscription et ses annexes) est à 
envoyer par recommandé ou à déposer en mains propres, contre 
accusé de réception, à l’accueil de l’Administration communale, 
avenue du 21 Juillet, 1 à 1420 Braine-l’Alleud.
Nous vous invitons à lire attentivement les modalités détaillées 
dans la fiche d’inscription.

Si des questions subsistent ?
➜  Pour les crèches et M.C.A.E, contactez le service Enfance 

et Jeunesse entre 08h15 et 12h30 les jours ouvrables. 
Infos : 02.854.02.70 ou petiteenfance@braine-lalleud.be

➜  Pour les accueillant(e)s d’enfants, contactez le service des 
Accueillant(e)s d’Enfants entre 08h15 et 12h30 les jours 
ouvrables.
Infos : 02.854.00.00 ou petiteenfance@braine-lalleud.be

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 Braine-l'Alleud.
Prochaine permanence : lundi 13 janvier.
Infos : 0800.987.99 • www.handicap.fgov.be

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 en matière 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
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ÉCLAIRAGE - CANAPÉS & DÉCORATION

Chée de Mons, 771 (N6) 1480 Tubize - Tél. 02 424 04 44

CANAPÉS EN CUIR & TISSU 
nombreuses configurations

et couleurs possibles

CONDITIONS 
SPÉCIALES 
en DÉCEMBRE

1000M
2  DE SHOW-ROOM

OUVERT 
tous les

DIMANCHES 
de DÉCEMBRE

 
Votre concessionnaire officiel Volkswagen et MyWay. 
Votre point service officiel Skoda et Seat à Braine-l’Alleud. 

 
Mécanique, Carrosserie, Vente, Accessoires et pièces détachées 

 

 
 

WWW.BRAINE-AUTOMOBILES.BE 
 

 Tél.+32 (0)2.389.09.10   INFO@BRAINEAUTOMOBILES.BE 

RUE DES ALLIÉS 26 À 1420 BRAINE-L’ALLEUD 
stordeur_jacques@skynet.be  •  www.stordeur-jacques.be

Since 1996


