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SÉCURITÉ 

L’AMO Color’Ados est un acteur de prévention depuis 1980, 
actif sur les communes de Braine-l’Alleud et de Waterloo. 
Ce service vient en aide aux jeunes et aux familles dans 
leurs difficultés personnelles, scolaires ou sociales et 
intervient dans les milieux de vie (école, quartier, famille…). 
L’accompagnement offert est proposé à titre individuel et 
gratuit ou bien au travers d’activités collectives.

Enquête
Afin d’être toujours plus à l’écoute de leurs attentes, l’équipe 
de l’AMO a réalisé un questionnaire en ligne destiné aux 
ados de 15 à 22 ans. Cette enquête interroge les jeunes sur 

plusieurs thématiques telles que les loisirs, la mobilité, la 
scolarité, les projets d’avenir... Les informations collectées de 
manière strictement anonyme serviront à mieux comprendre 
leurs réalités, leurs envies et leurs besoins. Et également à 
améliorer les projets que Color’Ados crée pour eux et avec eux. 
Il y a une dizaine d’années, la même démarche d’enquête 
avait récolté près de 600 réponses et avait permis la 
réalisation d’actions plus ciblées.
La diffusion du questionnaire est prévue sous format 
papier (sur simple demande) et électronique en se rendant 
sur le site https://colorados.be

L’intoxication au monoxyde de carbone (CO) est principalement 
due au mauvais fonctionnement d’un appareil de chauffage 
associé à une aération insuffisante des pièces. Il s’agit d’un 
gaz incolore, inodore et non irritant qui s’échappe lors de toute 
combustion et se diffuse rapidement dans l’environnement. 
Quand il est absorbé par les poumons, ce gaz asphyxie 
progressivement l’organisme : il peut tuer en quelques 
minutes.

Mesures de précaution
Chaudière, cuisinière, chauffage mobile, chauffe-eau, chauffe-
bain… s’ils ne fonctionnent pas correctement, ces appareils 
peuvent propager du CO dans votre logement. 

Pour prévenir une intoxication, adressez-vous à des 
professionnels pour :
➜ installer vos appareils à combustion,
➜ ramoner régulièrement le conduit de cheminée,
➜ contrôler l’évacuation des fumées (par l’extérieur),
➜ vérifier votre chaudière une fois l’an.
Ne calfeutrez jamais une pièce pour vous réchauffer : assurez-
vous que de l’air continue à y circuler (grille d’aération, 
fenêtres…).

Symptômes
Peu "remarquables", les principaux symptômes d’une 
intoxication au CO sont :
➜ des maux de tête et des vertiges,
➜ des nausées,
➜  des troubles de la vision, de l’odorat, de l’attention,
➜ des douleurs thoraciques, musculaires, abdominales.
Dans les cas les plus graves, la victime perd connaissance 
et tombe dans le coma avant de décéder.

Traitement
Les personnes intoxiquées, même légèrement, doivent être 
transportées à l’hôpital : elles sont mises sous oxygénation 
pour éliminer le monoxyde de carbone. En cas d’accident, il 
faut impérativement :
➜  aérer immédiatement les lieux en ouvrant les portes et 

les fenêtres,
➜  arrêter les appareils en fonctionnement,
➜  évacuer les occupants des lieux,
➜  appeler le 112 en mentionnant à l’opérateur la suspicion 

d’intoxication au CO.
Après l’incident, le logement ne pourra être réintégré qu’après 
le passage d’un professionnel qualifié et l’exécution des 
travaux de mise en conformité.

  INFOS : www.centreantipoisons.be

Color’Ados vient de lancer une enquête en ligne à destination des jeunes.  
Ce service d’Action en Milieux Ouverts de l’Aide à la Jeunesse entend ainsi rester à l’écoute de son public.

JEUNESSE 

  INFOS : 02.384.04.59 ou info@colorados.be

COLOR’ADOS MÈNE UNE ENQUÊTECOLOR’ADOS MÈNE UNE ENQUÊTE

On ne le sent pas, on ne le voit pas,  
on ne le goûte pas, on ne le perçoit  
pas au toucher, d’où son nom  
de tueur silencieux.  
Il fait des victimes chaque année,  
mieux vaut donc prévenir.

MÉFIEZ-VOUS DU CO
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  INFOS : Le Vignoble - 02.389.19.10

DES AIDES BIENVENUES

Le CPAS, par l’intermédiaire de sa Maison de Repos et de 
Soins (MRS) "Le Vignoble", propose des services qui méritent 

d’être mis en évidence : les « Repas sur Roues »  
et le « Centre de Soins de Jour ».

Les « Repas sur Roues »
Afin de venir en aide dans les moments difficiles, le service cuisine 
de la maison de repos "Le Vignoble" prépare des repas chauds pour 
les personnes se trouvant en difficulté temporaire ou de longue 
durée : malades, personnes âgées, familles en difficulté ...
Le repas se compose chaque jour d'un potage, d'un plat principal et 
d'un dessert. Il est également tenu compte des régimes alimentaires.
Les repas sont distribués par du personnel détaché de la maison 
de repos avec des véhicules équipés de fours adaptés.
La distribution est organisée 7 jours sur 7 entre 11h et 13h.
Le prix du repas est calculé en fonction des revenus, mais n'excède 
pas 8,30 € par repas et par jour.
Pour avoir accès à ce service, il faut être habitant de l'entité de 
Braine-l'Alleud, Lillois-Witterzée ou Ophain-Bois-Seigneur-Isaac.

Centre de Soins de Jour
Trait d'union entre la vie chez soi et la vie au "Vignoble", le 
centre accueille en journée, du lundi au vendredi de 8h à 18h, 15 
personnes âgées de plus de 60 ans, valides ou non, indépendantes 
ou dépendantes physiquement et/ou psychiquement (démence 
type Alzheimer et maladies apparentées). Celles-ci bénéficient 
des mêmes services que ceux mis à disposition des résidents du  
" Vignoble". Elles sont totalement intégrées à la vie de la maison, 
ce qui leur permet de maintenir une vie sociale et culturelle, dans 
un entourage sécurisant et chaleureux. 

Le prix est de 16,80 € par journée complète (repas, activités et 
transport compris).

Pour bénéficier de ce service d'accueil de jour, les personnes doivent 
habiter l'entité de Braine-l'Alleud : Braine-l'Alleud, Lillois-Witterzée 
ou Ophain-Bois-Seigneur-Isaac, ou avoir un enfant qui y est domicilié.

APPEL AUX ENTREPRISES 

Chaque année, la Commune organise une 
"Journée Emplois BW".

En 2020, cet événement aura lieu le jeudi 
19 mars de 9h à 13h au Kinepolis Braine-
l'Alleud.

Vous êtes une entreprise ? Il n’est pas 
trop tard pour vous inscrire. 

La « Journée Emplois BW » est un lieu 
de rencontres entre les sociétés, les 
associations, les administrations et les 
chercheurs d'emploi.

Pour les entreprises, elle peut constituer 
une première sélection de talents.

La « Journée Emplois BW » n'est pas 
seulement profitable aux chercheurs 
d’emploi, loin s’en faut. Elle apporte 
aussi de nombreux avantages pour les 
entreprises car elles peuvent rencontrer 
beaucoup de candidats en une seule 
journée. C’est aussi une manière d’avoir 
un premier contact informel rapide, mais 
surtout humain. Un avantage qui n'existe 
pas lors de la réception d’un CV dans une 
boîte mail ou par la poste.

Intéressé ?

Inscrivez-vous sur www.braine-lalleud.be 
(Documents administratifs)

Infos : 02.854.02.60
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RETOUR en IMAGES

Une nuit à l’école
Les enfants de 5e primaire de l’école communale "Le Pré Vert" ont mené une expérience inédite  

en passant une nuit à l’école. Mais avant de s’endormir avec une histoire lue par les institutrices,  
les élèves ont participé à des jeux de société et à un spectacle improvisé autour de leurs talents.  

Un moment qui restera certainement gravé dans leurs mémoires.

Quand l’artisanat devient un art
Lauréate du Prix des Amis de l’École des Arts, Marianne Adnet expose son travail  

à la Galerie 360° jusqu’au samedi 22 février prochain,  
l’occasion de découvrir son univers artistique particulier fait essentiellement de clous en céramique.  

Elle est aussi la première lauréate issue d’un atelier plus proche de l’artisanat.
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AGENDA des ACTIVITÉS

Pour la parution du 13 février, les annonces doivent nous parvenir au plus tard pour le mardi 4 février à midi. 

Vide dressing Chic  
& Smart

Grand vide dressing 
au profit du Relais 
pour la Vie.
Chaque jour, 50 
exposants vous 
accueilleront de 
10h à 17h pour 
vous proposer de 
bonnes affaires : 
vêtements pour 
toute la famille à 
moindre coût.

Bar et petite restauration.
Chaque jour, les 200 premiers 
visiteurs recevront un pack surprises. 

Adresse : Salle Communale d’Ophain
Rue des Combattants 3 -1421 BL’A
Infos : mgvdchicsmart@gmail.com 

Ciné-débat

 03/02

La Maison de la Laïcité d’Alembert 
propose la projection de « Un homme 
pressé », un film de Hervé Mimran, 
avec Fabrice Luchini, Leïla Bekhti et 
Rebecca Marder.
Alain est un homme d’affaires respecté 
et un orateur brillant. Il court après le 
temps. Dans sa vie, il n'y a aucune place 
pour les loisirs ou la famille. Un jour, il 
est victime d'un accident cérébral qui le 
stoppe dans sa course et entraîne chez 
lui de profonds troubles de la parole et 
de la mémoire.

Ambiance familiale, soupe fraîche mai-
son et boissons à prix démocratiques. 
Accueil à partir de 19h30, film à 20h.

P.A.F. : 1 €
Adresse : Maison d'Alembert,
Rue des Croix du Feu, 17
1420 BL’A
Infos : 0491.59.64.34

Groupe de parole

 04/02

Groupe de parole axé sur les droits 
des femmes et leur bien-être 
proposé par Vie Féminine.
Les thèmes, axés sur les droits 
des femmes et leur bien-être, sont 
choisis par le groupe.
Rencontre chaque 2e mardi du mois 
de 14h à 16h30 (exceptionnellement 
en février, 1er mardi du mois).

Adresse : Rue du Cours d'Eau, 36
1428 BL’A
Infos : 02.380.91.74

Espace Public 
Numérique

 05/02

L'Espace Public Numérique organise 
une formation de 13h30 à 15h, sur 
inscription, pour vous apprendre 
à utiliser le pc banking sur votre 
ordinateur. 

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

Conférence écocitoyenne

 06/02

Les élèves de l’école écocitoyenne de 
l’Institut de la Vallée Bailly proposent 
à 18h « Mondialisation et national-
populisme, la nouvelle grande 
transformation », une conférence 
d’Arnaud Zacharie, secrétaire général 
du CNCD-11.11.11.
Inscription obligatoire sur https://
forms.gle/LjrykJ7SSrx3sDPTA

Présence du magasin Oxfam tenu par 
les élèves de l’Institut.

P.A.F. : 5 €
Les fonds collectés serviront à 
rémunérer les orateurs et/ou 
à alimenter les dons pour les 
associations partenaires du projet. 
Adresse : Salle des fêtes de l’IVB
Rue de la Vallée Bailly, 102
1420 BL’A
Infos : t.braibant@valleebailly.be

RCS Brainois

 09/02

Engagé dans une saison prometteuse 
en Division 3A Amateurs, le RCS 
Brainois A vous invite à venir 
l'encourager au stade Gaston Reiff 
face à Gosselies Sports.
Coup d'envoi à 15h.
L'abonnement est 100% gratuit pour 
les habitants de Braine-l'Alleud. Il 
vous sera remis sur simple demande. 
Il est également valable pour les 
rencontres de nos autres équipes 
Hommes, Dames et Jeunes.

Adresse : Stade communal
Rue Ernest Laurent, 215
1420 BL’A
Infos: rcsbrainois.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")

© Stéphane De Ridder

 01 & 02/02 
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DANIEL PELLETTI DE RETOUR À BL’A

Directeur de l’École des Arts de 1996 à 2010,  
Daniel Pelletti revient à Braine-l’Alleud avec une rétrospective 

de ses peintures (1966–1974).

EXPOSITION 

De nombreux prix reçus, une 
trentaine d’expositions personnelles 
et plus de 150 participations à des 
expositions collectives en Belgique, 
France, Pays-Bas, Espagne, Portugal, 
Danemark, Royaume-Uni, Russie, 
République tchèque, Tadjikistan, 
Roumanie, Pologne, Corée du Sud..., 
la réputation de Daniel Pelletti n’est 
plus à faire. Replonger dans le 
souvenir de ses débuts –l’artiste est 
né en 1948 - voilà ce que propose 
l’exposition qui se déroule à l’École 
des Arts du jeudi 6 février au samedi 
21 mars (vernissage le mercredi 5 
février à 19h).

Comme au temps de ses premiers engouements de création artistique, 
Daniel Pelletti se laisse encore emporter par ses sujets.
C’est sa manière de nous communiquer l’inépuisable enthousiasme de sa 
jeunesse. Mais, par-delà cet élan, que de joie à suivre pas à pas l’heureuse 
et lente métamorphose qui laisse percevoir, déjà, la personnalité originale 
et entière d’un artiste authentique, un authentique artiste, sur qui l’on 
peut fonder les plus grands espoirs.

Jean-Pierre Schaeffer (1974)

La volonté réaliste est liée chez Pelletti au souci permanent d’atteindre la 
vérité, de s’exprimer avec le maximum d’efficacité, de garder le contact 
avec la vie et le réel, d’être compris de tous.

André Bougard (1974)

Daniel Pelletti travaille avec beaucoup d’exubérance. Il est rare qu’il 
s’attarde au détail, et le trait pour lui perd toute sa précision dans 
l’exaltation qui lui inspire le sujet qu’il veut d’un réalisme brutal, ou 
devant la fascination de la couleur, dont il use avec générosité.

A.E.D. in « Nouvelle Gazette » (1973)

… Avec ses outrances et ses artifices (composition heurtée, ligne 
grossière, couleurs virulentes, en un mot… sa technique de distanciation). 
Il réussit à camper à certains moments une société étonnamment réelle.

Paule Herlemont in « Le Peuple » (1974)

Escapades autour du 
monde
L’équipe « Musique Buissonnière » vous 
invite à voyager lors d’un week-end musical 
le vendredi 7/02 à 20h, le samedi 8/02 à 20h  
et le dimanche 9/02 à 17h au Château du 
Cheneau. Ce sera l’occasion de visiter en 
musique diverses contrées, tout autour 
du monde, au cours de trois concerts aux 
programmes différents.
Avec Astrid Gallez à la flûte, Marie Carmen 
Suarez au violon, Nezrin Efendiyeva au piano,  
Alexandre Debrus au violoncelle, 
Emmanuel Wallon au baryton-basse  
et Karin Lechner au piano.
Le samedi 8 février, le concert sera suivi 
d’une soirée festive avec dégustation de 
spécialités.

P.A.F. :
20 € / 1 concert 
30 € / 2 concerts
40 € / 3 concerts
8 € pour les -12ans
Réservation obligatoire.
Infos : 0475.30.75.76 ou trio@manestri.be

Auberge espagnole  
et soirée concert 

Le samedi 8/02 à 20h15, le Centre 
culturel organise une soirée concert 
avec le groupe « AMINA/Refugees for 
Refugees » composé de virtuoses réfugiés 
de Syrie, d’Irak, d’Afghanistan, du 
Pakistan et du Tibet, ayant posé bagages 
en Belgique pour porter leur voix.
Dès 18h, juste avant le concert , les 
organisateurs vous proposent de partir 
à la découverte des cultures musicales 
et culinaires d’ici et d’ailleurs grâce à 
une auberge espagnole. Venez avec votre 
préparation préférée salée ou sucrée 
(éventuellement typique de votre lieu 
d’origine).
Une activité organisée dans le cadre du 
cycle « Art&Société ».

Adresse : Centre culturel 
Rue Jules Hans, 4 - 1420 BL’A 
Infos : 02.854.07.37  
ou info@braineculture.be

B
R

ÈVES

  INFOS : 02.854.07.00 ou ecoledesarts@braine-lalleud.be

Daniel Pelletti
Peintures 1966-1974
Vernissage le mercredi 5 février à 19h.
Exposition du jeudi 6 février au samedi 21 mars.
Accessible du mardi au vendredi de 13h à 18h,  
le samedi de 10h à 13h. Fermée du 25 au 29 février.
Adresse : École des Arts
Rue du Château, 47 - 1420 BL’A
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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

CASCONE Mattis, né le 3/01/2020
SECONDE Timéo, né le 12/01/2020
DAHAOUI Fares, né le 14/01/2020

Mariage

➜  Samedi 1er février 2020
CSATLOS Arthur et HUBERT Justine  11h00

Décès

ALLARD Marie, née le 9/09/1944 et décédée le 27/12/2019

PATNELL Ronald, né le 3/08/1928 et décédé le 10/01/2020

ANGELOV Veliko, né le 5/07/1948 et décédé le 13/01/2020

PATERNOSTER Julia, née le 4/11/1934 et décédée le 13/01/2020

O Anne-Marie, née le 1/03/1925 et décédée le 14/01/2020

BROGNIEZ Julienne, née le 9/03/1925 et décédée le 15/01/2020

GABRIELLI Jacques, né le 4/07/1935 et décédé le 16/01/2020

GOBERT Mathilde, née le 20/07/1930 et décédée le 16/01/2020

DE BUSSCHERE Albert, né le 27/11/1929 et décédé le 17/01/2020

VAN PEVENAGE François, né le 20/02/1921 et décédé 
17/01/2020

AVIS
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.

PERMANENCE SPF SÉCURITÉ SOCIALE
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 10 février.
Infos : 0800.987.99 • www.handicap.fgov.be

EMPLOI
•   L’Administration communale procède au recrutement d’un 

agent technique D9 – indicateur-expert (H/F) au service 
de l’Urbanisme.

Contrat à durée déterminée, temps plein.
Possibilité d’engagement à durée indéterminée au terme de 
2 CDD de 3 mois.
L’annonce complète peut être consultée sur le site à  
www.braine-lalleud.be/actualités
Votre candidature, accompagnée d’un C.V. détaillé, d’une copie 
du diplôme et d’un extrait de casier judiciaire datant de moins 
de 3 mois, doit parvenir au plus tard pour le 14.02.2020 à 
Monsieur le Député-Bourgmestre, Administration communale, 
avenue du 21 Juillet, 1 à 1420 Braine-l’Alleud.

Tout renseignement complémentaire peut être obtenu en 
appelant le 02.854.03.80

•   La RCA de Braine-l'Alleud engage un ouvrier (H/F) 
de maintenance dans les infrastructures sportives 
de Braine-l'Alleud.

Contrat à durée déterminée de 6 mois, en vue d’un CDI.
Temps partiel (19h/semaine).
Horaire variable compris entre 8h00 et 21h00, possibilité 
de travail en soirée et/ou le weekend.
Début du contrat : 2 mars 2020.
Échelle barémique : 300-1
Les candidatures doivent être adressées par courrier ou 
par mail pour le 07/02/2020 au plus tard, le cachet de la 
poste ou la date du mail faisant foi, à Monsieur Geoffroy 
Matagne, président de la Régie Communale Autonome de 
Braine-l’Alleud.
➜  Par courrier postal : RCA Braine-l’Alleud, 215 Rue Ernest 

Laurent à 1420 Braine-l’Alleud
➜  Par mail : valerie.mayne@rca.braine-lalleud.be
Les candidatures doivent impérativement reprendre la 
référence "Ouvrier de maintenance" et être accompagnées :
➜  d’une lettre de motivation
➜  d’un curriculum vitae
➜  de la copie des diplômes
➜  d’un extrait de casier judiciaire

Infos : 02.854.05.70 ou valerie.mayne@rca.braine-lalleud.be 

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



Bon valable du 30/1 au 12/2/20 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%

Vous rénovez, réparez, décorez ?

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

Diable alu 80 kg
Offre valable du 30/1 au 12/2/20 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 5681017

29,99e

20€

sur présentation 
de ce bon

 
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 

AMENAGEMENTS EXTERIEURS

Confiez l’aménagement de 
votre extérieur à notre 
service Espaces verts :

Terrasse, dallage, pavage, 
muret, installation d’abris, 

pose de palissades et de 
clôtures, ...

www.levillage1.be

Appelez-nous pour un devis gratuit au 0800 11 112
horticulture@levillage1.be


