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SERVICE CITOYEN

JEUNESSE

« Délibère-Toi ! » propose de développer des 
comportements citoyens, d’acquérir des compétences, 
de favoriser des espaces d’échanges, de découvrir un 
métier… 
Les stages proposés permettent aux jeunes de s’investir 
dans cinq domaines d’activités : des actions citoyennes au 
profit de la collectivité (accompagnement de personnes 
âgées pendant une journée, accompagnement d’enfants 
de l’école primaire ou maternelle), des formations  
(le brevet européen de secouriste, la préparation au permis 
de conduire théorique, la formation au baby-sitting…), 
des découvertes d'activités (pompier, dentiste, policier, 
puéricultrice, apiculteur, échevin…), du sport (breakdance, 

accompagnement journée sportive), de la culture (radio, 
atelier créatif…).
Le projet "Délibère-Toi" se déroule du 22 au 26 juin dans 
toute la Province du Brabant wallon.
Inscriptions sur le site www.deliberetoi.be

Appel aux nouveaux opérateurs
Comme chaque année, les organisateurs sont à la 
recherche de nouveaux opérateurs avides de faire partager 
aux jeunes leurs expériences et savoir-faire et cela dans 
des domaines les plus diversifiés possible.
En tant qu’opérateur/formateur/animateur, vous avez 
la possibilité d’accueillir le nombre de jeunes de votre 
choix, de déterminer la durée et les horaires de l’activité 
en fonction de vos possibilités et de vos disponibilités 
(minimum ½ journée, maximum 3 jours d’affilée). Les 
stages proposés ne sont pas rémunérés (à l’exception 
des formations). 
Si vous êtes intéressé de participer à ce projet en acceptant 
de recevoir des jeunes motivés et curieux, il suffit de créer 
un compte sur le site www.deliberetoi.be, de cliquer 
sur «Opérateurs» sur la page d’accueil et de remplir le 
formulaire de proposition de stage en ligne.

  INFOS :  
02.854.05.94

Tu as entre 18 et 25 ans, tu veux te rendre utile et vivre une expérience enrichissante 
et tu es disponible durant 6 mois ? Lance-toi dans un Service Citoyen !

Pour la 10e année, le projet « Délibère-Toi ! » a pour ambition de proposer 
aux jeunes de 12 à 21 ans un évènement participatif durant la période des 

délibérations scolaires en juin. L’idée est de mettre à profit ces journées pour 
booster leur énergie, valoriser leur savoir-faire et leur savoir-être.

LES JOURS BLANCS, ÇA SE PRÉPARE

APPEL AUX JEUNES

Le Service Citoyen est ouvert tout au long de l’année 
à tous les jeunes de 18 à 25 ans sans exception. Peu 
importe ton niveau d’étude, de formation ou d’expérience, 
le Service Citoyen te propose de t’engager durant six 
mois à temps plein pour accomplir des projets solidaires 
(environnement, aide aux personnes, accès à la culture 
ou à l’éducation, sport, médias ...), de suivre diverses 
formations en groupe (Brevet des premiers secours de 
la Croix-Rouge, éco-consommation, communication, 
interculturalité, et bien d’autres) et de participer à des 
chantiers collectifs avec d’autres jeunes.
Tu peux, par exemple, organiser des événements dans 
un centre culturel, réaliser un reportage vidéo, découvrir 
l’horticulture, animer des activités dans un centre d’accueil 

pour demandeurs d’asile, dans une maison de repos ou 
dans une ferme pédagogique. En bref, c’est une occasion 
rêvée de te forger une expérience, de faire des rencontres, 
d’apprendre et te former tout en t’investissant dans un 
projet passionnant. D’un point de vue administratif, 
tes frais de transport sont remboursés, tu reçois une 
indemnité journalière et tu es couvert par une assurance.

  INFOS :  
Administration communale 
Avenue du 21 Juillet, 1 
1420 Braine-l’Alleud 
Service Jeunesse :  02.854.02.60
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SENIORS

Largement représentés dans la commune, les aînés peuvent 
à présent compter sur leur propre Conseil communal, 

un lieu où ils pourront débattre des enjeux communaux 
afin de fournir aux autorités des recommandations 

permettant de développer des politiques 
qui tiennent compte de leurs besoins.

LES AÎNÉS ONT LEUR CONSEIL 
COMMUNAL

Le Conseil Communal des Aînés (CCA) a pour mandat de faire connaître, 
comprendre et prendre en compte les préoccupations, les aspirations 
et les droits des aînés résidant sur le territoire de la commune, en vue 
d’améliorer leur qualité de vie et d’assurer une meilleure harmonie 
sociale. Ainsi, les discussions du CCA portent sur des matières d’intérêt 
communal telles que la sécurité, la mobilité, le logement, etc.

Le CCA se compose de 12 membres dont la moitié sont des citoyens 
choisis parmi des candidats issus de la population sur base d’une 
représentation équilibrée des quartiers, des sexes, des différentes 
tranches d'âge, des capacités techniques et des expériences 
professionnelles ou humaines.
L’autre moitié sont des aînés représentants des groupements sociaux, 
culturels ou sportifs, locaux, dont l'objet essentiel concerne les aînés.

Première séance
Lors de leur première réunion, les aînés ont déjà abordé certains points :
➜  Renouvellement des traditionnels projets issus de l'ancien Conseil 

Communal des Aînés : cycle de conférences UDA (8/an) - cycle 
parallèle de conférences, sur proposition des membres du CCA et/
ou du Service Relais des Aînés (4-8/an) - Goûter annuel des Aînés 
- Voyage annuel des Aînés - Participation au Salon 60 + (1an /2) - 
Soutien à la démarche du groupe citoyens BLADA (Braine-l’Alleud 
Amie des Aînés)

➜  Nouvelle collaboration avec l'Association Brainoise des Commerçants 
(Journée - Semaine - Mois des Seniors : pourrait débuter lors de la 
Braderie 2020 et se terminer en octobre 2020)

➜  Souhait de collaboration au travers de projets intergénérationnels, 
peut-être avec le Conseil Communal des Enfants.

  INFOS : 02.854.05.94 ou relaisaines@braine-lalleud.be

Pas de GSM au volant

Selon une étude menée par l’AWSR 
(Agence Wallonne pour la Sécurité 
Routière), près de la moitié des 
conducteurs wallons (48%) reconnaissent 
avoir déjà manipulé leur téléphone au 
volant alors qu’ils conduisaient, près  
d’1 wallon sur 5 (18%) avouent adopter 
ce comportement occasionnellement, et 
près d’un tiers des conducteurs wallons 
(30%) admettent le faire fréquemment.
Difficile de résister à la tentation de 
décrocher ou de regarder son téléphone 
lorsqu’on reçoit un appel ou un message, 
n’est-ce pas ? C’est comme un réflexe… 
Le problème, c’est que lorsque l’on est 
au volant, on quitte la route des yeux 
pendant plusieurs secondes. Et chaque 
seconde, c’est des dizaines de mètres 
parcourus à l’aveugle… Et ça, on ne va 
pas vous l’apprendre, c’est dangereux. 
Pour vous, mais aussi pour les autres 
usagers de la route.

Le mettre en silencieux ; télécharger une 
application ‘mode conduite’, qui enverra 
un message à votre place ; l’enfermer 
dans le coffre de votre voiture ; ou 
carrément l’éteindre : choisissez ce que 
vous voulez, mais au volant, le téléphone, 
c’est clairement pas le moment !

Aide à la rédaction
Vous devez rédiger un cv ou une lettre de 
motivation, composer un texte, envoyer 
un renon, accomplir une formalité 
administrative ou faire relire un travail 
scolaire ?
L’Agence Locale pour l’Emploi et la Régie 
des Quartiers peuvent vous accompagner 
gratuitement en toute confidentialité 
dans ces différentes tâches.
Un service accessible tous les lundis de 
14h à 16h et tous les vendredis de 10h à 
12h sur rendez-vous.

Infos : ALE au 02.385.09.54 ou Régie des 
Quartiers au 0489.85.70.98

B
R
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RETOUR en IMAGES

Ça slam !
Dans le cadre de son projet autour de « La langue française en fête », 

le Centre culturel s’est rendu à l'Athénée Royal Riva-Bella pour animer un atelier slam. 
Le travail des élèves fera l’objet d’une animation qui se déroulera à la Maison de Jeunes « Le Prisme ».

Rentrée littéraire
Le rendez-vous « Lis-moi, lie-toi » organisé chaque mois à la bibliothèque  

avait choisi la rentrée littéraire de janvier comme thème du jour. 
Les bibliothécaires ont eu l’occasion d’y présenter leurs coups de cœur comme leurs coups de gueule.
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AGENDA des ACTIVITÉS

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

Pour la parution du 20 février, les annonces doivent nous parvenir au plus tard pour le mardi 11 février à midi.

Cercle de Danses de la 
Paix

 08/02 
Les Danses de la Paix vous invitent, dès 
10h, à voyager vers plus de présence 
à nous-mêmes, à l'autre et au monde. 
Souvent en cercle, les danseurs 
chantent des phrases sacrées 
issues de nombreuses traditions 
spirituelles. Ces prières incarnées 
sont une reconnexion intime avec le 
grand tout, une harmonisation simple 
et puissante par le son, l'intention et 
le mouvement.

Aucune expérience n'est nécessaire : 
les danses sont ouvertes à tous, et 
aussi aux enfants ! De préférence sur 
inscription.
P.A.F. : 15 € par matinée
Adresse :  Espace de créativité  

" Ici et Maintenant "
Rue Jean Volders, 187
1420 BL’A
Infos : ingerosenbaum333@gmail.
com ou au 0498.36.80.76

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 
communal 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

Après-midi jeux de 
société

 12/02 
L’Espace Public Numérique et le 
service Ludothèque de la Bibliothèque 
de Braine-l’Alleud vous invite, de 
13h à 15h30, à la séance « les jeux 
innovants : entre le réel et le virtuel ». 
Objectif : découvrir et jouer ensemble 
à des jeux de société. 

Les séances sont encadrées par des 
animateurs et sont ouvertes à tout le 
monde à partir de 10 ans (les adultes 
et les seniors sont les bienvenus 
également).
Adresse : Espace Public Numérique
Place Abbé Renard, 2
1420 BL’A
P.A.F. : Gratuit 
Les places étant limitées à 12 
personnes par séance, l’inscription 
est obligatoire soit par mail à epn@
braine-lalleud.be, soit par téléphone 
au 02 384 35 01 (du lundi au jeudi de 
15h00 à 18h00).

Concert de gospel

 16/02 
Didier Likeng et l'ensemble The 
Wings Gospel Choir se produisent 
en l’église Saint-Étienne à 16h avec, 
en première partie, le Chœur "La 
Pastourelle" sous la direction de 
Nicolas Taboulot.
Didier Likeng est l'un des plus grands 
chanteurs de gospel vivant en Europe, 
il fait partie de plusieurs ensembles 
réputés de gospel tels que : Gospel 
pour 100 voix, The Marvellous Gospel 
Singers, Golden Gospel Voices. 
Actuellement, il est le chef de 
choeur des tournées Gospel For Live. 
"La Pastourelle" est un choeur mixte, 
à 4 voix, constitué de 35 choristes, 

dirigé par Nicolas Taboulot. Son 
répertoire s'étend du madrigal de la 
Renaissance à la variété française, 
en passant par le Lied et le Gospel.

P.A.F. : 18 € en prévente / 20 € sur 
place / gratuité pour les - de 15 ans. 
Réservation par virement sur le 
compte BE33 3631 6669 5146 de La 
Pastourelle
Adresse : Place Abbé Renard
1420 BL’A
Info : cathissen@yahoo.fr ou  
https://www.lapastourelle.be/

Conférence : 
« L’hypophyse, cette 
petite glande qui nous 
gouverne »

 17/02 
Dans le cadre de 
l'Antenne inter-
universitaire de 
Braine-l'Alleud, 
une conférence est organisée à 
14h30, au Centre culturel de BL'A, 
avec pour thème "L’hypophyse, cette 
petite glande qui nous gouverne", par 
Jean D’Haens.
Adresse : rue Jules Hans, 4 
1420 BL’A
P.A.F. : 5 €
Infos : 02.854.05.94 ou relaisaines@
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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ASSOCIATIONS

Peintures de Daniel 
Pelletti 
Exposition des peintures 
de 1966 à 1974 de Daniel 
Pelletti du jeudi 6 février 
au samedi 21 mars 2020 
à l'École des Arts, rue du 
Château, 47 à 1420 BL’A. 
Accessible du mardi au 
vendredi de 13h à 18h, le samedi de 10h 
à 13h - Fermée du 25 au 29 février 2020. 
Fermé du 25 au 29 février 2020.

Infos : 02.854.07.00

Des loups ? Même pas peur !
Des loups grands, 
petits, forts, beaux, 
très méchants … ou 
pas !
Décidément, les 
loups ne sont plus ce 
qu’ils étaient… Même 
s’ils sont nombreux et essaient de nous 
impressionner, on n’y croit pas vraiment. 
C’est qu’ils ont leurs états d’âme, et ça 
les rend touchants, voire rigolos ! Et si 
on se méfie encore un peu, on finit par 
les aimer fort ces gros toutous … 
Au programme, 4 court-métrages belges 
autour des loups, le mercredi 19 février 
à 15h au Centre culturel, rue Jules Hans, 
4 à 1420 BL’A : 
•  « Grand Loup & Petit Loup », de Rémi 

Durin 
•  « C’est moi le plus fort », d’Anaïs 

Sorrentino et Arnaud Demuynck 
•  « C’est moi le plus beau », d’Anaïs 

Sorrentino et Arnaud Demuynck 
•  « Le Retour du grand méchant loup », 

de Pascale Hecquet 

Dès 3 ans.
P.A.F. : 5 €
Atelier « mon loup » proposé par la 
Bibliothèque communale après la 
séance.
Découvrons la version écrite de Mario 
Ramos à l’origine de « C’est moi le plus 
fort » et « C’est moi le plus beau ». 
Ensuite, créons notre propre loup : 
décidons de chaque détail et donnons 
lui, selon nos envies, des airs charmant, 
coquin, affamé, rieur.

Infos : 02.854.07.30

Arti’Zik est une association créée en 2009. Son objectif était de 
proposer à tout un chacun un lieu de création et d’apprentissage 
artistiques, essentiellement orienté vers la musique. Au fil de son 
évolution Arti’Zik a développé de nouveaux projets et a proposé 
des activités parascolaires culturelles et artistiques au sein des 
écoles ainsi que des stages. La philosophie de l’ASBL a toujours été 
de partir de l’épanouissement individuel des participants vers un 
épanouissement collectif. En 2017, riche de son expérience et de sa 
philosophie, l’ASBL a été reconnue comme Centre d’Expression et 
de Créativité (CEC) par la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Expression théâtrale
Présents depuis 1997, 
les Ateliers d'Expression 
Théâtrale Bouldegum 
ont développé différentes 
activités dans le domaine 
de l'animation théâtrale 
et des arts scéniques. 
L'association vise toutes les tranches d'âges et encourage 
le travail en équipe et l'interactivité. Centre d'Expression et 
de Créativité, reconnu par la Fédération Wallonie-Bruxelles, 
les Ateliers Bouldegum proposent des ateliers pour enfants 
de 4 à 12 ans, jeunes de 12 à 18 ans ou adultes de + de  
18 ans, des animations basées sur l'improvisation, des spectacles 
de marionnettes ou de clown , le chant chorale, etc.

Ce déménagement accentue la visibilité de ces 2 acteurs culturels 
aux côtés, entre autres, de  l’École des Arts, de l’Académie de 
Musique, du Centre culturel, de la Galerie 360° et de la Bibliothèque. 

Arti’Zik et Bouldegum - Rue du Château, 4 - 1420 Braine-l’Alleud

  INFOS :  Bouldegum : 0485.85.03.34 
Arti'zik : 0497.49.06.51
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Après le déménagement de l’Académie de Musique, 
le bâtiment situé à deux pas de l’Hôtel communal a subi 

d’importantes rénovations pour y accueillir deux associations 
brainoises. Elles rentreront en action après le congé 

de détente de février.

NOUVEAUX LOCATAIRES 
À L'ANCIENNE ACADÉMIE 

DE MUSIQUE



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

DOUCERAIN Louis, né le 17/01/2020
MICHALSKI Zoé, née le 19/01/2020
MILLICH Nathaniel, né le 24/01/2020

Noces

Le samedi  22 février, une délégation communale se rendra 
auprès des époux LEUNCKENS – LALLEMAND à l’occasion 
de leurs noces de brillant.
Le samedi 22 février, une délégation communale se rendra 
auprès des époux SMOOS –DELANNOY à l’occasion de leurs 
noces de brillant.

Décès

DELASSOIS Annie, née le 12/03/1940 et décédée le 
11/01/2020
LIESSE Robert, né le 30/11/1944 et décédé le 15/01/2020
VAN BOCHAUTE Daniel, né le 11/04/1953 et décédé le 
16/01/2020
AMICO Carmela,  née le 25/02/1939 et décédée le 
18/01/2020
MOONENS Jean, né le 21/02/1930 et décédé le 
18/01/2020
TABURIAUX Luc, né le 06/06/1931 et décédé le 
19/01/2020
BOULEMBERG Jean, né le 09/12/1932 et décédé le 
21/01/2020
CHEVALIER Alberte, née le 06/09/1945 et décédée le 
21/01/2020
GILOT Willy, né le 27/02/1939 et décédé le 23/01/2020
COURTOIS Jean, né le 08/03/1932 et décédé le 
24/01/2020 
NOSCHESE Domenico, né le 05/08/1958 et décédé le 
24/01/2020
PIJPAERT Bernard, né le 04/01/1965 et décédé le 
26/01/2020

AVIS

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 •  ww.handicap.fgov.be

EMPLOI
Le CPAS recrute :

➜  un(e) tuteur(trice) énergie niveau baccalauréat 
assistant(e) social(e)- Conditions APE

Au sein du service logement, vous avez pour mission 
principale de conseiller les citoyens en vue de réduire leur 
consommation d’énergie et d’améliorer la performance 
énergétique de leur bâtiment. 

➜  un(e) aide-soignant(e) pour sa maison de repos et de 
soins « Le Vignoble » (contrat de remplacement 19h/
sem.)

Au sein d’une équipe, et sous la supervision des infirmières 
en chef, vous êtes chargé(e) de diverses tâches relatives au 
bien-être des résidents.
Si l’une de ces offres vous intéresse, veuillez envoyer votre 
CV accompagné d’une lettre de motivation, d’une copie des 
diplômes et d’un extrait de casier judiciaire datant de moins 
de trois mois à l’attention de M. Pierre Lambrette, Président 
du CPAS - Avenue du 21 Juillet, 1 à 1420 Braine-l’Alleud et 
ce, avant le 14 février 2020. 
Infos : Mme Delbosse – Service du Personnel : 02.854.06.52

L'Administration communale recrute :
➜  des moniteurs pour ses centres de vacances (plaines).

•  Vous avez au minimum 17 ans
•  Vous appréciez animer des enfants de 2,5 à 12 ans
•   Vous êtes, de préférence, en possession du brevet 

d’animateur de centre de vacances
•   Vous êtes disponible durant les congés scolaires ou 

une partie de ceux-ci
•  Vous cherchez une activité rémunérée ?

Si vous répondez à ces conditions, nous vous invitons à 
transmettre votre candidature, accompagnée d’un C.V. et d’un 
extrait de casier judiciaire (modèle 2) datant de moins de 3 
mois à Monsieur le Député-Bourgmestre, Vincent Scourneau 
Administration communale, avenue du 21 Juillet, 1 à 1420 
Braine-l’Alleud (transmission par courriel possible à l’adresse  
enfance@braine-lalleud.be). 
Infos :  02.854.02.75 ou 

par mail :  virginie.brassinne@braine-lalleud.be.

➜ un gestionnaire administratif payroll (H/F)
Au sein du service des Ressources humaines, vous 
travaillerez sous la supervision du Responsable de service 
dans le respect des différentes réglementations (législation 
sociale, statuts et règlement de travail) en vigueur.
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, Vincent Scourneau 
Administration communale, avenue du 21 Juillet, 1 à  
1420 Braine-l’Alleud. Tous les détails de l'offre sur 
 www.braine-lalleud.be (rubrique "Actualité").
Infos : 02.854.03.00
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stordeur_jacques@skynet.be  •  www.stordeur-jacques.be

Since 1996

www.sofalight.be

ÉCLAIRAGE - CANAPÉS & DÉCORATION

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

CANAPÉS EN CUIR & TISSU
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et couleurs possibles

1000M
2  DE SHOW-ROOM
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de DÉCEMBRE
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