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SANTÉ

RELAIS POUR LA VIE

Les 9 et 10 mai 2020, des centaines de 
marcheurs vont se relayer en équipe 
autour de la piste d’athlétisme du 
Stade communal à l’occasion du 
10e "Relais pour la Vie" de Braine-
l’Alleud. Peu importe l’âge, le niveau 
d’entraînement, le rythme… tout 
le monde peut participer, faire un 
bout de chemin à la rencontre des 
autres, mais aussi, de soi-même. 
Le "Relais pour la Vie" est bien plus 
qu’une longue marche pendant  
24 heures. Organisé il y a 10 ans pour 
la première fois en Belgique à Braine-
l'Alleud, cet événement est avant tout 
une journée de mobilisation contre le 
cancer, une grande fête de la solidarité 
et une opération de sensibilisation. 
C’est également un symbole : celui 
du combat perpétuel mené par les 
patients et leurs proches. Le tout dans 
un stade communal transformé pour 
l’occasion en village, avec ses tentes 
et endroits où se restaurer, où se 
croisent marcheurs et visiteurs venus 

simplement profiter d’un moment 
convivial.
L’argent collecté sera reversé 
intégralement à la Fondation contre 
le Cancer. L’édition 2019 a réuni 1.006 
participants et a récolté 133.458,79 €.
L’ensemble des "Relais pour la Vie" à 
travers toute la Belgique a permis de 
récolter plus de 4.200.000 € en 2019 
et de rassembler 75.108 participants 
autour d’une même cause : la lutte 
contre le cancer !
Vous souhaitez former une équipe ou 
soutenir l'événement (don ou sponsor)?
➜  https://www.relaispourlavie.be/

relays/brainelalleud-2020

Évènements organisés au profit du 
Relais pour la Vie :

➜  Vide dressing Chic & Smart, le  
1er et 2 février à la salle communale 
d’Ophain, rue des Combattants, 3 à 
1421 BL’A

➜  Brocante du Bouton d’Or, le 
dimanche 19 avril de 7h à 17h, 
avenues de la Croix-Rouge et des 
Cyclamens à 1420 BL'A

  INFOS :  
relaisbraine@outlook.com

Le Centre hospitalier « Le Domaine » vient de mettre en place une consultation de traitement par la réalité 
virtuelle, une nouvelle thérapie pour traiter les troubles anxieux et les addictions.

Organisé autour de 24 heures de solidarité et de mobilisation contre le cancer, 
le "Relais pour la Vie" reviendra pour une 10e édition à Braine-l’Alleud les 9 et 10 
mai 2020 au Stade communal. Un événement festif et familial ouvert à tous qui a 

permis en 2019 de récolter 133.458,79 € au profit de la Fondation contre le Cancer.

ENSEMBLE, RELAYONS L’ESPOIR !

LA RÉALITÉ VIRTUELLE EN THÉRAPIE AU DOMAINE

La réalité virtuelle est une 
expérience audiovisuelle en 

3D et 360° permettant au 
patient d’être immergé 
et d’interagir dans des 
environnements virtuels de la 
vie quotidienne, générés par 

ordinateur. Accompagné par 
un psychothérapeute, le patient 

se confronte progressivement, 
étape par étape, à l’objet de ses 

angoisses, en restant dans un endroit 
sécurisé, en consultation.

Cette thérapie traite les phobies spécifiques (avion, 
conduite automobile, claustrophobie…), l’agoraphobie, 

les phobies sociale et scolaire, les TOC (Troubles 
Obsessionnels Compulsifs) de contamination, les addictions 
comportementales (jeux d’argent, psychotropes…).
Les environnements virtuels sont spécialement conçus 
pour se relaxer et apprendre à lâcher prise.

Des avantages
➜  Sur-mesure : chacun des environnements est 

modulable, sans les aléas du réel
➜  Rassurant : tout se déroule en consultation, sans danger
➜  Atteignable : exposition aux situations plus compliquées 

à atteindre comme en avion
➜  Rapide : plus besoin de se déplacer avec le thérapeute 

pour surmonter ses peurs

  INFOS : 02.386.09.78
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PRIME

Si vous habitez une maison qui n’est pas raccordée à l’égout 
public, cet article vous intéressera certainement. 

SYSTÈME D'ÉPURATION 
INDIVIDUELLE

Certains quartiers de Braine-l’Alleud ne seront jamais raccordés à l’égout 
eu égard à la distance trop importante entre les maisons, ce qui rend la 
pose d’un égout économiquement indéfendable aux yeux de la Région 
wallonne qui, dans beaucoup de cas, a classé le quartier dans une zone 
d’assainissement autonome. 

Dans ces quartiers, la mise en œuvre d’un système d’épuration individuelle 
est donc obligatoire pour toutes les nouvelles constructions. Pour ce 
qui est des habitations construites avant la modification au PASH (Plan 
d’Assainissement par Sous-bassin Hydrographique), la Commune a décidé 
d’encourager les propriétaires à diminuer la pollution du sol en leur 
accordant une prime, approuvée lors de la séance du 4 novembre 2019 du 
Conseil communal, pour toute installation ou réhabilitation d’un système 
d’épuration individuelle agréé par la Région wallonne. 

La prime sera accordée suivant les conditions suivantes : 
➜  le cumul avec toute autre subvention, telle la prime octroyée par la 

S.P.G.E. (Société Publique de Gestion de l'Eau), est autorisé dans la 
mesure où le montant perçu n’excède pas 100 % du montant total de 
l’investissement

➜   le système d’épuration devra répondre aux conditions intégrales et 
sectorielles d’exploitation relatives aux unités d’épuration individuelle 
et aux installations d’épuration individuelle fixées par l’arrêté du 
Gouvernement wallon du 01.12.2016 et ses modifications ultérieures

➜  la prime communale est octroyée sur base du formulaire de demande 
adressé au Collège communal qui statue souverainement sur 
l’attribution ou non de la prime.

➜  la demande est introduite dès la réception du courrier de décision de 
la S.P.G.E. accompagnée de la preuve de la liquidation de la prime 
par la S.P.G.E.. 

➜   le demandeur joindra au formulaire de demande, dûment complété, 
les documents justificatifs suivants : 
●  une copie du formulaire de déclaration des établissements de classe 

3 ou du permis d'environnement
●  une copie de l’attestation de contrôle d’une unité ou d’une installation 

d’épuration individuelle
●  une copie des factures d’achat et d’installation ainsi que les preuves 

de paiement
●  la copie du courrier de décision de la S.P.G.E. accompagnée de la 

preuve de la liquidation de la prime par la S.P.G.E.;
Le montant de la prime est fixé à 500,00 €.
Le formulaire de demande et le règlement sont disponibles sur  
www.braine-lalleud.be/citoyens/Environnement/primes

  INFOS : service Environnement 02.854.03.70 

Devine qui vient manger 
au jardin

Chaque année depuis 2004, Natagora 
organise un recensement des oiseaux 
de jardin.

La prochaine édition aura lieu le week-
end du 1er et 2 février. Une occasion 
unique d’apprendre à reconnaître les 
oiseaux du jardin et d’observer leur 
mode de vie.

Ces observations fournies par les 
dizaines de milliers de participants 
permettent d’en apprendre plus sur les 
moeurs de nos oiseaux et de mieux les 
protéger.

Pour participer :
1. Observez les oiseaux de votre jardin 
au moins une heure sur le week-end. Si 
vous les observez à plusieurs moments 
de la journée, ou un peu le samedi et 
un peu le dimanche, vous aurez plus de 
chance de voir des espèces différentes.

2. Identifiez les oiseaux de votre jardin, 
en vous aidant des outils disponibles 
sur le site web de Natagora. Apprenez 
à reconnaître les espèces les plus 
fréquentes en hiver.
Plus votre jardin est naturel et diversifié, 
plus vous pourrez y rencontrer d’espèces.

3. Notez le nombre maximum d'oiseaux 
que vous avez observés en même temps 
pour chaque espèce identifiée.

4. Renseignez vos observations 
directement sur le site web de Natagora.

 INFOS : 02.854.03.70 (service 
Environnement) ou www.natagora.be

B
R

ÈVE

© Pixabay
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RETOUR en IMAGES

Chaleur et musique
Les Brainois se sont rassemblés autour du Grand Feu de Sapins, un rendez-vous devenu presque une 

tradition qui lance les festivités de l’année dans une ambiance musicale et chaleureuse.
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AGENDA des ACTIVITÉS

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

Pour la parution du 6 février, les annonces doivent nous parvenir au plus tard pour le mardi 28 janvier à midi.

Le monde de Jean-
Sébastien Bach

 27/01 
Conférence à 
14h30 dans le 
cadre de l'Antenne 
inter-universitaire 
au Centre culturel 
autour du thème 
"Le monde de Jean-Sébastien Bach", 
par Jacqueline Bourguignon.

P.A.F.: 5 €
Adresse :  rue Jules Hans, 4 

1420 BL’A
Infos : 02.854.05.94 ou 
relaisaines@braine-lalleud.be

La prévention du 
surendettement chez les 
seniors

 28/01 

Séance-infos/conférence organisée à 
19h30 par l'Échevinat des Aînés et le 
CPAS, présentée par Souhila Ferahtia 
de l'association MEDENAM (Centre 
de référence en médiation de dettes 
pour la Province de Namur).
Entrée gratuite - Places limitées - 
Inscriptions obligatoires.

Adresse : Académie de Musique
Rue du Château, 49 - 1420 BL’A
Infos : 02.854.05.94 ou 
relaisaines@braine-lalleud.be

Les différentes 
déclarations obligatoires 
des ASBLs 

 29/01 

Formation proposée à 19h par 
Samah Dugardin, expert-comptable 
et administratrice de i-HEB 
Management. 
Entrée gratuite.

Adresse : Salle du Conseil de 
l'Hôtel communal Grand-Place 
Baudouin 1er, 3 – 1420 BL’A
Infos : 02.854.05.95 ou 
vieassociative@braine-lalleud.be

Biodanza 
et pleine 
conscience 

 30/01 
Dans le cadre de son programme 
d’éducation permanente Enéo-
Braine-l’Alleud vous invite à une 
conférence-débat à 16h : « Deux outils 
pour un mieux-être et une ouverture 
aux autres : la Biodanza et la Pleine 
Conscience » suivi d’un débat avec 
le public : « Se changer soi, changer 
le monde » 
Conférence-débat destinée aux 50 
ans et plus.

P.A.F. : libre.
Adresse : Centre Culturel
Rue Jules Hans 4 (1er étage) 
1420 BL’A
Infos : 0498.41.53.29 ou 
b.a.badubonheur.asbl@gmail.com

Ciné-club Riva-Bella

 30/01 
Projection à 20h de "Parasite", un film 
de Bong Joon-Ho (Corée du Sud, 2019, 
VO st F, 2h12). Palme d'Or Festival de 
Cannes 2019, meilleur film en langue 
étrangère Golden Globes 2020.

Toute la famille de Ki-taek est au 
chômage, et s’intéresse fortement 
au train de vie de la richissime famille 
Park. Un jour, leur fils réussit à se 
faire recommander pour donner des 
cours particuliers d’anglais chez les 
Park. C’est le début d’un engrenage 
incontrôlable, dont personne ne 
sortira véritablement indemne…
Rencontre autour d’un verre offert 
après le film.

P.A.F. : 4 € (1.25 art 27)
Adresse : Athénée Riva-Bella, 
bloc Europe
Place Riva-Bella - 1420 BL’A

Reconnaître les affiches 
de propagande 

 31/01 
L'Espace Public Numérique organise 
une formation pour apprendre à 
repérer et décrypter les affiches de 
propagande de 10h à 11h30.

Réservation obligatoire.
P.A.F. : 1,5 €
Adresse : Administration communale
Avenue du 21 juillet, 1 – 1420 BL’A
Infos : 02.384.35.01 ou 
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").
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HISTOIRE

L'humour : arme 
privilégiée ou exclusive 
des artistes de la 
diversité ?
Dans le cadre des 
« Samedis des 
Médias », le Centre 
culturel propose le 
25 janvier de 11h à 
12h15, une rencontre 
– conférence autour de l’humour et des 
artistes, par Cécile Goffard, chargée de 
projets pour Média Animation.
Le divertissement est-il le seul secteur 
où des personnalités issues de minorités 
sont publiquement valorisées ? Dans le 
monde de la scène ou du cinéma, ces 
réussites semblent particulièrement 
cantonnées au domaine de la comédie. 
Les artistes des minorités n’ont-ils pour 
vocation que de faire rire ? 
P.A.F. : gratuit.
Adresse : rue des Mésanges Bleues 55, 
à 1420 BL’A
Infos : www.braineculture.be

En route vers Compostelle : 
l'âge de la marche

Un film de Louis-Marie et Élise Blanchard 
qui retrace la marche au long cours de 
quelques amis, projeté le jeudi 30 janvier 
à 15h au Centre culturel, rue Jules Hans, 
4 à 1420 BL’A dans le cadre de « Planète 
Regards ». 
D’abord sur la Via Arverna, un parcours 
peu fréquenté vers Rocamadour, à 
travers l’Auvergne et le Quercy. Ensuite 
sur le Camino Frances, un itinéraire très 
célèbre, des Pyrénées à Saint-Jacques-
de-Compostelle. Tout au long des 1 500 
kilomètres de l’itinéraire, calvaires, 
églises romanes, cloîtres et statues nous 
donnent à redécouvrir, dans un voyage 
« initiatique », le symbolisme d’un autre 
temps.
P.A.F. : 6 €
Infos : www.braineculture.be

Le "Village n°1" a été aménagé 
au lieu-dit appelé « La Justice » 
et à proximité d’une maison 
d’internat pour des élèves du 
Collège Cardinal Mercier.
Les deux premiers articles de 
la revue analysent ces deux 
composantes :

➜ « La Justice », ou plutôt l’arbre de la justice, était un lieu craint 
de tous. C’est à cet endroit que l’échevinage du lieu, sous l’Ancien 
Régime, faisait exécuter ses décisions de justice (par pendaison) 
qui conduisaient à la mort du justiciable. En effet, la seigneurie de 
Braine-l’Alleud disposait du droit de Haute Justice.
➜ Devant le nombre croissant de ses demandes d’inscriptions en 
internat, la direction du Collège Cardinal Mercier décida en 1953 
d’ouvrir trois internats « extra muros », dont celui de « La Justice », 
appelé plus tard « La Ferté Saint-Louis ».
Mais l’essentiel de la revue est consacré au "Village n°1", bien connu 
des Brainois et de toute la Belgique.

UNE FERME DEVENUE VILLAGE

En effet, en 1963, il y a un demi-siècle, quelques parents décidaient 
d’assurer un avenir meilleur à leurs enfants atteints d’un handicap 
mental en achetant une vieille ferme dans le Brabant wallon. 
À l’époque, les alternatives au home, à l’hôpital psychiatrique ou à 
la famille sont rares, et leur inquiétude se résume en une question 
cruciale : « Que deviendront nos enfants quand nous ne serons plus 
là ? »
Le "Village n°1" a grandi de manière inattendue grâce à une volonté 
inébranlable de trouver une place dans la société à ses pensionnaires 
et à ceux qui le fréquentent. Il a étendu ses activités à divers secteurs 
économiques et constitue maintenant un acteur majeur dans 
l’économie de Braine-l’Alleud et de sa région immédiate.
Ce numéro de Brania est disponible dans les librairies de Braine-
l’Alleud ou en versant la somme de 10 € sur le compte de l’association 
(voir www.brania.net).

  INFOS : xavier.cambron@ccm.be

IL ÉTAIT UNE FOIS UNE FERME… 
DEVENUE VILLAGE !

B
R

ÈVES

La dernière édition du Brania 2019/2, éditée par le Cercle 
d’Histoire et de Généalogie de Braine-l’Alleud, raconte 

quelques éléments originaux d’un lieu à la fois connu, mais 
aussi méconnu, celui où s’est installé le "Village n°1" en 1963, 

devenu "Notre Village" en 2019.
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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

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

EL GHAZOUANI Jassmine, née le 17/12/2019
LIEKENDAEL Alix, née le 19/12/2019
LOUBAKI HANNAERT Aaron, né le 22/12/2019
BAES ADAMS Eliott, né 23/12/2019
VAN GAMEREN VAN DEN HOVE D'ERTSENRYCK Zélie, 
25/12/2019

Noces

Le samedi 1er février, une délégation communale se rendra 
auprès des époux DELEPLANQUE – DE WEYER à l’occasion 
de leurs noces d'or.
Le samedi 1er février, une délégation communale se rendra 
auprès des époux DELALIEUX - LAURENT à l’occasion de leurs 
noces de brillant.

Décès

DIELS Christian, né le 1/08/1946 et décédé le 21/12/2019
REUTER Bruno né le 7/12/1941 et décédé 21/12/2019
DELHEZ Yvonne née le 20/11/1945 et décédée le 23/12/2019
TOURNEUR Eveline, née le 11/09/1928 et décédée le 23/12/2019
STAS Solange, née 28/02/1940 et décédée le 24/12/2019
ERRICO Michele, né le 22/01/1960 et décédé le 27/12/2019
MOREAU Gilberte, née le 30/07/1939 et décédée le 28/12/2019
THEYS Annita, née le 14/09/1952 et décédée le 28/12/2019 

AVIS

TRANSPORT AU CIMETIÈRE DU FORIEST
Un transport au cimetière du Foriest est organisé chaque premier 
mardi du mois pour les personnes âgées n’ayant pas de moyen 
de locomotion (si ce premier mardi tombe un jour férié, le 
déplacement est reporté au mardi suivant). Il s’effectue au moyen 
du minibus communal selon l’itinéraire et l’horaire suivants :
➜  Aller : place Saint-Sébastien à 10h40, place Riva-Bella à 

10h45, résidence de l’Estrée à 10h50, départ de la gare à 11h, 
place du Quartier (au coin de la rue de la Neuville) à 11h05.

➜  Retour : départ du cimetière du Foriest à 11h40.
Prochain trajet : le mardi 4 février

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.

CONSEIL COMMUNAL
Séance publique le lundi 27 janvier 2020, à 20h, salle du Conseil, 
Grand-Place Baudouin 1er, 3 1420 BL’A. L’ordre du jour sur 
https://www.braine-lalleud.be/fr/administration/mandataires/
conseil-communal/calendrieretordre-du-jour.html. 

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



 
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 

Pour l’occasion nous vous convions à une 
journée speciale : 

- Nombreuses dégustations : café, gateaux, 
pains et patisseries sans gluten, biscuits, miels, huile 

d’olive, energy balls, etc.

- rencontre de nos fournisseurs 
T. 02 385 00 73
info@marchesaintjean.be

marché couvert 
100% BIO
à braine-l’alleud
chaussée de Mont-saint-jean 37
1420 braine-l’alleud

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

Since 1996


