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PATRIMOINE 

Les réalisations récentes
Il en est ainsi de l’Hôtel communal qui est désormais dévolu 
aux activités du monde associatif.
Deux étages de ce bâtiment sont déjà opérationnels après 
des travaux d’aménagement.
La salle du Conseil doit encore être transformée dans les 
prochains mois pour y accueillir le Conseil communal dans 
de meilleures conditions, mais aussi le monde associatif lors 
de réunions plus importantes.

À deux pas de la Grand-Place Baudouin Ier, l’ancienne Académie 
de musique fait également partie du patrimoine historique de 
Braine-l’Alleud. Ce bâtiment a été complètement rénové en 
2019 pour y accueillir les associations brainoises Arti’Zik et 
Bouldegum. Ces deux jeunes ASBL à vocation artistique ont 
signé un contrat d’occupation le jeudi 19 décembre dernier.
L’aménagement a été réalisé pour une grande partie par les 
équipes communales affectées aux travaux d’isolation, de 
mise en conformité électrique, de peinture, de revêtement 
de sol et d’installation sanitaire. La mise en œuvre d’une 
nouvelle chaudière au gaz et de nouveaux châssis a été 
confiée à des entreprises privées.
La rénovation de la façade caractéristique de l’édifice sera 
opérée au printemps, bien qu’un éclairage nocturne la met 
déjà en valeur (voir photo ci-dessus).

Des rénovations (châssis) ont aussi été réalisées au château 
du Cheneau (voir photo ci-dessous), à la Bibliothèque et à 
l’école de Lillois.

Les projets
L’ancien bâtiment du CPAS de la rue Longue va être 
rénové dans le courant de l’année 2020 en vue d’y 
accueillir l’association des modélistes ferroviaires 
(AMFB) et Enéo.
Quant à l’ancien bâtiment du CPAS de la rue du 
Paradis, il sera transformé en une Résidence-Services 
comprenant notamment 15 logements. Elle s’ouvrira 
vers le Vignoble avec une large terrasse. L’accent sera 
mis sur la qualité des espaces de vie aussi bien au 
niveau des logements individuels qu’au niveau des 
communs (salle polyvalente, salon, buanderie…). 
Le rez-de-chaussée du bâtiment sera scindé de la 
Résidence-Services et sera affecté à un poste médical 
de garde et aux consultations ONE. (voir photo ci-
dessous).

La crèche « Les Diablotins » et la Halte garderie 
déménagera de l’avenue Léon Jourez vers la rue du 
Môle pour y accueillir plus d’enfants dans un meilleur 
confort.
L’ancienne école d’Ophain, devenue la crèche 
"La Ribambelle", va également faire l’objet d’un 
aménagement important en vue de doubler sa capacité 
d’accueil.

Des objectifs communs
Les rénovations sont conduites en veillant à respecter 
scrupuleusement les normes de sécurité (incendie 
et électricité) et en visant à réduire drastiquement 
les consommations en énergie (isolation, nouveaux 
châssis, nouvelles chaudières).
Les rénovations ont en effet pour objectif d’optimiser 
l’occupation des bâtiments publics en vue de réduire 
les coûts, mais également en vue de minimiser les 
émissions de gaz à effet de serre.
Ces travaux sont menés en respectant l’esthétique des 
édifices et la mémoire des lieux.

RENOUVEAU EN GUISE DE MÉMOIRE

Une modernisation du patrimoine communal est en cours en vue de le mettre en valeur et de 
respecter sa mémoire. Une partie de celui-ci change en outre d’affectation eu égard à l’évolution des 

besoins relatifs aux activités qui y étaient exercées.
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Le Service de Garde d’enfants malades, ce sont des soins, 
des activités et un relais proposés par une équipe de 
puéricultrices diplômées, dynamiques et compétentes.

Les gardes se déroulent à domicile entre 7h30 et 18h00. 

En fonction de l’âge de l’enfant, les puéricultrices sortent 
de leur sac magique les jeux, les bricolages, les livres 
les mieux adaptés à celui-ci, afin qu’il passe, malgré la 
maladie, une journée agréable, et que les parents partent 
sereins vers leurs obligations professionnelles.

Les familles peuvent y faire appel en fonction des besoins 
pour un nombre illimité de journées sur l’année à un tarif 
ONE déterminé en fonction des revenus.
Les demandes de gardes s’effectuent au 0475.72.67.32, du 
lundi au jeudi 7h30 à 19h00, le vendredi de 7h30 à 17h00 
et le dimanche de 18h00 à 19h00.
Pour les gardes le jour même, et ce jusqu’à 16h00 
maximum, la permanence téléphonique se fait de 7h30 
à 8h30 du lundi au vendredi.
Il ne faut pas hésiter à laisser un message sur la boite 
vocale.

Il s’agit plus précisément d’une extension d’un partenariat 
apparu au début des années 2000. Composé à l’origine 
de 120 ménages, il passe en effet aujourd’hui à 240 pour 
couvrir 26 rues et fonctionne désormais grâce à l’action 
de 7 coordinateurs citoyens et de 2 inspecteurs de police 
référents.
Ses objectifs sont clairement repris dans la charte et 
visent notamment le renforcement de la cohésion sociale, 
l’accroissement du sentiment de sécurité et la prise de 
conscience de l’importance de la prévention.

De l’utilité du PLP
Afin de renforcer le sentiment de sécurité de tous, la 
Commune encourage les PLP (Partenariat Local de 
Prévention). Cette collaboration entre les citoyens et la 
police locale permet un échange direct d’informations 
préventives ou réactives.
Cette initiative vise à favoriser le contrôle social et à 
propager l’importance de la prévention. 

Braine-l’Alleud compte à ce jour 5 PLP : Bois de Mai, 
Clairbois-Sept Fontaines, Les Culots, Prince d’Orange 
et Paradis. La Commune de Braine-l’Alleud ayant été, 
en 2003, la première à mettre de telles structures en 
place en Brabant wallon. On parlait alors de RIQ, Réseau 
d’Information de Quartier.

  INFOS : 02.389.44.07

Il existe à Braine-l’Alleud un Service de Garde d’enfants malades géré par le CPAS. Agréé par l’ONE (Office 
National de l’Enfance), il est à la disposition de toutes les familles de la commune (Braine-l’Alleud –  

Lillois-Witterzée – Ophain-BSI) pour la garde des enfants malades ou en convalescence de 0 à 12 ans.

En décembre dernier, les représentants du quartier « Clairbois-Sept Fontaines », le Commissaire 
divisionnaire et Chef de corps, Stéphane Vanhaeren, et le Bourgmestre, Vincent Scourneau, ont signé 

une charte pour la mise en place d’un Partenartiat Local de Prévention (PLP).

PLP « CLAIRBOIS-SEPT FONTAINES » ÉTENDU

SÉCURITÉ 

SERVICE 

  INFOS : 02.854.06.93

LA GARDE D’ENFANTS MALADES LA GARDE D’ENFANTS MALADES 
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RETOUR en IMAGES

Jeunes pianistes du monde
Invités par la Fondation brainoise Bell'Arte, de jeunes pianistes professionnels venus de Taïwan, de Chine, 
du Brésil, du Portugal, d’Italie, de France, d’Espagne... ont régalé durant 3 jours le public dans des œuvres 

du répertoire classique pour piano : Beethoven, Chopin, Moussorgski…

Plongée au cœur du chantier « Piscine »
Pas de doute, le chantier de la future piscine communale avance bien et les travaux devraient être finalisés dans 

les temps. Le remplissage va pouvoir commencer, l’ouverture prévue au cahier des charges pour la rentrée 
scolaire 2020-2021 devient une réalité.
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AGENDA des ACTIVITÉS

Pour la parution du 30 janvier, les annonces doivent nous parvenir au plus tard pour le mardi 21 janvier. 

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 
à quelletroupe@gmail.com indi-
quant nom et prénom, date souhaitée  
et nombre de places désiré (nombre de 
places limité).

Formations EPN 
 22 & 24/01 

➜  Fin de mise à jour de Windows 7, 
que faire ?  
Cette formation vous aidera à 
passer à Windows 10. 
Mercredi 22 janvier de 13h30 à 
15h00.

➜  Windows 10 - Trucs et astuces 
Comment bien utiliser Windows 
10. 
Vendredi 24 janvier de 10h00 à 
11h30.

P.A.F. : 1,5 €
Réservation obligatoire.
Adresse : Administration communale
Avenue du 21 juillet, 1 - 1420 BL’A
Infos : 02.384.35.01  
ou epn@braine-lalleud.be

Conférence :  
« Le cheval et l'Empire »

23/01

Le Mémorial de Waterloo 1815 
organise cet hiver à partir du  
23 janvier (tous les 3e jeudis du mois) 
un cycle de conférences inédites ayant 
trait à l'époque napoléonienne et à la 
bataille de Waterloo. 

Ces conférences, en matinée, 
se termineront pour ceux qui le 
souhaitent autour d'un bon repas 
authentique et d'époque avec le 
conférencier, Antoine Charpagne, 
au restaurant du Mémorial. 
Première conférence, ce jeudi 23 
janvier, de 11h à 12h, "Le cheval et 
l'Empire - le concept de l'animalité 
dans les armées napoléoniennes".

P.A .F. : 8 € / 35 € avec le déjeuner 
(lunch, 1 boisson et un café).
Inscription obligatoire :  
reservations@waterloo1815.be

Coder Dojo

26/01

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.

Inscriptions :  
brainelalleud@coderdojobelgium.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")

© Stéphane De Ridder
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CÉRAMIQUES À LA GALERIE 360°

Lauréate du prix de l'ASBL "Les Amis de l’École des Arts" 
2018, Marianne Adnet expose son travail du 21 janvier au 22 

février à la Galerie 360°. L’occasion de découvrir la démarche 
d’une artiste pour qui l’argile est matière et temps, de fines 

particules qui gardent en mémoire les mouvements du passé.

EXPOSITION 

« Le fil conducteur associé à ma 
démarche est une forme qui rappelle 
celle du clou. Elle comprend ligne et 
point, cylindre et surface. Pour suivre 
l’idée, le geste est répétitif, méditatif », 
explique Marianne Adnet.
« Roulés, amincis, modelés un à un, 
produits en série ; les clous, en argile 
ou porcelaine, sont rassemblés, 
enfoncés ou simplement déposés 
sur un support, qui est pour moi une 
question récurrente.

La disposition des pièces suggère des structures tantôt organiques, 
tantôt minérales et parfois même architecturales. 
Quant à la dimension, elle invite à changer d’échelle. Entre les clous, 
un intervalle, un espace, un écart, une mise à distance, une approche.
Les sujets sont ancrés dans les petites choses de la vie quotidienne, 
l’actualité, les mots, l’histoire de l’art.
Aller à l’essentiel. Prélever le moins de matière, récupérer les restes, 
économiser l’énergie et l’échantillon devient œuvre. »

Une ASBL, un prix
L’École des Arts de Braine-l’Alleud jouit d’une réputation méritée en 
raison de la pertinence de son enseignement, des productions plastiques 
de qualité de ses élèves, du dynamisme de l’ensemble des acteurs qui 
la fréquentent et de l’image positive qu’elle donne de l’enseignement 
artistique communal.
Son ASBL, créée dès la naissance de l’École en 1974, composée des 
élèves, du directeur et de certains professeurs et membres du personnel 
administratif, s’attache à améliorer le fonctionnement de l’École des 
Arts et à la faire connaître et rayonner au sein de la commune et plus 
largement, en Fédération Wallonie-Bruxelles et au-delà de nos frontières.
Elle contribue également à l’aménagement des ateliers, à l’achat de 
matériel tel que papiers, plâtre, terre, peintures diverses, livres… au 
financement et à l’organisation de workshops, d’éditions diverses, 
d’intervention d’artistes ou de spécialistes de réputation au sein des 
ateliers, des différentes expositions et de leurs vernissages, des concerts, 
des séances du cinéma d’art et d’essai, des conférences, des fêtes… en 
somme des nombreuses activités organisées par l’École et celles en 
partenariat avec le Centre culturel et l’Académie de Musique.
L’ASBL organise, chaque année, un concours qui prime l’un des élèves 
parmi ceux qui, au terme de leur cursus complet, ont obtenu la meilleure 
notation au sein de leur atelier respectif.

Exposition Marianne Adnet
« Céramiques »
➜  Vernissage le mardi 21 janvier à 18h30
➜  Du mercredi 22 janvier au samedi 22 février
➜    Accessible le mercredi de 15h à 18h et le samedi de 14h à 17h
➜  Galerie 360°
➜  place Abbé Renard, 1 à 1420 Braine-l'Alleud

Souliers rouges 
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.
Oui mais voilà, les temps changent et 
les petites filles aussi, alors que se 
passerait-il si d’aventure la malheureuse 
orpheline, tyrannisée par sa marâtre, se 
métamorphosait en rebelle exaltée qui 
n’a pas peur d’en découdre ?
Un spectacle de théâtre dès 7 ans, le 
vendredi 17 janvier à 19h au Centre 
culturel, rue Jules Hans, 4 à 1420 BL’A.

P.A.F. : 8 € 
Infos : 02.854.07.30 ou  
info@braineculture.be ou  
www.braineculture.be

Voulez-vous  
danser avec nous ?
L’Académie de 
Musique vous 
donne rendez-
vous le mercredi 
22 janvier à 19h30, 
rue du Château, 49 
à 1420 BL’A pour 
un concert commenté avec Justine De 
Wandeler et Jean-Marc Onkelinx autour 
de Bach, Beethoven, Chopin, Tchaïkovski, 
Villa-Lobos…

P.A.F. : 10 € - 5 € membre des "Amis de 
l’Académie de Musique"
Réservation obligatoire.
Adresse : rue du Château, 49
1420 BL'A
Infos : 02.854.07.20 ou  
academie.musique@braine-lalleud.be

Conte par-ci, conte par-là

C'est l'heure du conte à la Bibliothèque, 
le mercredi 22 janvier à 15h30. Animation 
ouverte à tous.

Rendez-vous dans le salon de la 
Bibliothèque, rue des Mésanges Bleues, 
55 à 1420 BL'A.

Infos : 02.854.05.50 ou 
bibliotheque@braine-lalleud.be

B
R

ÈVES

  INFOS : 02.854.07.00
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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
BRACONNIER Martin, né le 02/01/2020

Décès
BROCAS Albert, né le 25/02/1938 et décédé le 1/01/2020
DEFGNEE Luc, né le 2/07/1949 et décédé le 2/01/2020
DELCOURT Désiré, né le 24/05/1935 et décédé le 2/01/2020
LOOZE Andrée, née le 2/01/1922 et décédée le 2/01/2020

AVIS
NOUVELLE PROCÉDURE INSCRIPTION EN 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 
- au 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 08h30 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 08h30 et 12h30 les jours 
ouvrables
Infos : 02.854.00.00 ou petiteenfance@braine-lalleud.be

INSCRIPTIONS CENTRES DE VACANCES
Les congés de carnaval 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 (Détente 2020) disponible sur le 
ww.braine-lalleud.be (Documents administratifs). Les 
inscriptions sont à rentrer pour le vendredi 7 février 2020.

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

➜ Le samedi 4 janvier, les époux MARTINEZ-CARRETERO 
– GOMEZ-VILLAFRANCA ont fêté leurs noces d’or en 
compagnie des Échevines Patricia Dujacquière-Mahy et 
Chantal Versmissen-Sollie et du Président du CPAS Pierre 
Lambrette.



Cap sur votre Brico

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

Perceuse Visseuse 
10,8V avec 2 batt  
& 100 acc

Offre valable du 16 au 29/1/20 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. 

réf 565844770€
sur présentation 
de ce bon

129e

Bon valable du 16 au 29/1/20 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   

 
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 


