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SANTÉ

Pour aider les Brainois qui aimeraient se lancer dans l’aventure, la 
Commune organise 5 permanences gratuites. Comment mettre en 
place efficacement son activité? Comment la rentabiliser au mieux? 
Comment éviter le burn-out à domicile? Voilà une série de questions 
que vous vous posez peut-être et auxquelles un ergonome spécialisé 
pourra répondre.

Du rêve à la réalité
Le principal risque quand on travaille de chez soi consiste à perdre 
ses repères habituels du bureau. Fini les réunions entre collègues 
et autres pauses de 10h autour de la machine à café qui rythmaient 
la journée tout en permettant de se reconcentrer après coup.
Il convient dès lors de s’imposer un agenda strict afin de conserver 
son efficacité tout en évitant de se laisser distraire par tout ce qui 
ne relève pas du boulot.
En même temps que la liste des tâches, il importe de prévoir des pauses 
au risque de laisser sa vie professionnelle empiéter complètement 
sur la vie privée et de perdre, en fin de compte, en efficacité.
Veillez également à rester joignable et ne pas vous éloigner trop 
longtemps du bureau afin de maintenir votre réseau actif.
Enfin, aménagez-vous un coin de travail pour vous aider à scinder la 
partie professionnelle de la partie privée de vos activités.
Voilà quelques pistes qui peuvent vous aider à rester efficace tout en 
évitant de trop vous isoler.
N’hésitez pas à venir en parler lors des permanences.

Travailler en dehors du bureau quelques jours par semaine : 
le rêve de nombreux salariés, mais si le télétravail permet 

de gagner en flexibilité et d’éviter de perdre du temps 
sur les routes ou dans les trains, il demande un minimum 

d’organisation.

PERMANENCES SUR 
LE TÉLÉTRAVAIL

Abattage d’arbres au parc 
du Cheneau côté avenue 
Alphonse Allard

Les travaux d’abattage d’arbres prévus 
au parc du Cheneau ont commencé. Ils 
sont indispensables pour garantir une 
nouvelle vie de cet espace dont l’origine 
remonte à 1918.

Les hêtres qui composent la majorité 
des arbres en lisière du parc sont 
particulièrement sensibles à la 
sécheresse et les longues périodes de 
canicules que nous avons connues ces 
dernières années les ont rendus très 
fragiles.

En outre, le système racinaire des 
arbres est attaqué par de l’armiliaire, 
champignon qui se répand sur de 
grandes surfaces dans le parc et qui 
réduit considérablement la résistance 
des racines et donc l’ancrage de l’arbre 
dans le sol.
Durant les trois dernières années, 
des vents violents ont provoqué le 
basculement de plusieurs arbres 
n'entraînant par miracle que des dégâts 
matériels dans le voisinage du parc.
La Commune a fait appel à un bureau 
d’experts et l’a chargé de réaliser une 
étude phytosanitaire. Les analyses ont 
notamment montré que les arbres 
situés en bordure de l’avenue Alphonse 
Allard devaient être abattus de manière 
préventive.

Des abattages sont également prévus 
dans les semaines à venir dans des zones 
proches des habitations de la rue Saint-
Sébastien, de la rue de des Mésanges 
Bleues et plus particulièrement la drève 
de l’entrée du parc rue Saint-Sébastien.

B
R

ÈVE

Les permanences gratuites auront lieu sur inscription à 
l'Administration communale, avenue du 21 Juillet, 1 à 1420 BL'A 
aux dates et heures suivantes :

➜  samedi 07/03 de 10h à 12h
➜   mercredi 11/03 de 17h à 19h
➜  samedi 14/03 de 10h à 12h
➜   samedi 21/03 de 10h à 12h
➜  mercredi 25/03 de 17h à 19h.

Inscription à sante@braine-lalleud.be ou au 02.854.05.94
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GREEN DEAL 

En 2019, la Commune s’est inscrite dans une démarche initiée par la Région wallonne 
qui consiste à rédiger des cahiers de charges pour les fournitures, les services et les travaux 

en prévoyant des clauses spécifiques qui intègrent des préoccupations non seulement économiques, 
mais aussi sociales, éthiques et environnementales.

LA COMMUNE S’ENGAGE 
DANS LES ACHATS PUBLICS RESPONSABLES

Le Conseil communal du 27 janvier dernier 
a approuvé le plan d’action pour ces achats 
publics responsables.

La Commune poursuit ainsi, en collaboration 
avec la Région wallonne, une démarche qu’elle avait 

initiée, entre autres, pour promouvoir les circuits courts 
et pour interdire le dumping social.

Achats circulaires
La Commune a signé la Convention Green Deal Achats 
Circulaires le 27 novembre 2019 qui vise à développer 
des achats en circuits courts.

Outre les actions menées au niveau de l’achat des 
produits alimentaires pour les écoles communales, 
la Commune s’engage à poursuivre l’organisation de 
ses chantiers en vue de diminuer l’empreinte carbone 
et d’utiliser au maximum des matériaux recyclés et 
recyclables.

À titre d’illustration pour les circuits courts, une 
expérience récente a conduit à des gains substantiels 
tant au niveau économique qu’au niveau écologique.

La coordination entre deux chantiers gérés par la 
Commune a permis de transférer plus de 8.000 m3  de 
matériaux excavés, en vue de réaliser les fondations de 
la piscine. Ces terres ont été utilisées pour construire le 
rond-point situé juste en face, diminuant en corollaire 
les coûts de transport et les émissions de gaz à effet 
de serre.

La Commune a également prévu dans son cahier des 
charges la partie maintenance de la construction afin de 
s’assurer une plus longue durée de vie des installations.
Un deuxième exemple est relatif à la mise en œuvre de 
matériaux recyclés pour le renouvellement des bacs à 
fleurs sur la commune qui vont être mis en œuvre au 
printemps 2020.

Clauses éthiques et sociales
Pour les marchés de travaux, les prescriptions des 
cahiers des charges visent à exiger des entrepreneurs 
qu’ils remplissent une déclaration pour une concurrence 
loyale contre le dumping social.

Cette déclaration comprend, entre autres, un engagement 
sur le taux de salaire minimal, sur la durée du travail, 

sur le respect de la loi sur le bien-être des travailleurs…
En outre, d’autres clauses sociales peuvent être 
introduites qui allient la sécurité juridique et la 
praticabilité.

Il s’agit par exemple d’imposer à l’adjudicataire 
d’accueillir un stagiaire durant un certain nombre 
d’heures.

Clauses environnementales
Les clauses visent par exemple les produits d’entretien, 
les savons et les peintures où une conformité aux critères 
de l’Ecolabel européen est exigée.

De plus, l’objet des fournitures et travaux peut être 
inspiré par la volonté de la Commune de s’inscrire dans 
la lutte contre le changement climatique en réduisant 
son impact énergétique et en développant une mobilité 
alternative.

Quelques exemples peuvent être repris du Programme 
Stratégique Transversal :
➜  construction d’une halle comme lieu privilégié pour 

la valorisation de nos produits locaux, des circuits 
courts et du biologique

➜   installation de bornes de recharge électriques pour 
voitures et vélos

➜  création d’une société coopérative produisant une 
énergie verte en vue de couvrir 10% des besoins en 
électricité domestique des Brainois
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RETOUR en IMAGES

Champions d’échecs
Trois écoles brainoises - le Collège Cardinal Mercier, l’Institut de la Vallée Bailly et le Pré Vert - 

ont participé au championnat interécoles d’échecs du Brabant wallon le samedi 1er février dernier. 
Les équipes du club de « Braine échecs » ont ramené de beaux résultats 

et porté haut les couleurs de la Commune.

Un vice champion de Belgique
Hugo Dewel, issu de l’école d’athlétisme de l’USBW, 

a décroché la 2e place aux Championnats Belgique cadets en hexathlon, 
une épreuve qui rassemble 6 disciplines. 

Il a, par la même occasion, pulvérisé 4 records du club local. Félicitations à lui !
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AGENDA des ACTIVITÉS

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

Pour la parution du 27 février, les annonces doivent nous parvenir au plus tard pour le mardi 18 février à midi.

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.
P.A.F. : 5 €
Adresse : 
Rue Jules Hans, 4 
1420 BL’A
Infos : 02.854.05.94 ou 
relaisaines@braine-lalleud.be

Ciné-club Riva-Bella

 20/02 
Projection à 20h de « L'Incroyable 
histoire du Facteur Cheval », un film 
de Nils Tavernier (France, 2019, VOF, 
1h45) avec Jacques Gamblin, Laetitia 
Casta et Bernard Le Coq

Fin XIXème, Joseph Ferdinand Cheval, 
est un simple facteur qui parcourt 
chaque jour la Drôme, de village en 
village. Solitaire, il est bouleversé 
quand il rencontre la femme de sa vie, 
Philomène. De leur union naît Alice. 
Pour cette enfant qu’il aime plus que 
tout, Cheval se jette alors dans un 
pari fou : lui construire de ses propres 
mains, un incroyable palais. Jamais 
épargné par les épreuves de la vie, 
cet homme ordinaire n’abandonnera 
pas et consacrera 33 ans à bâtir une 
œuvre extraordinaire : "Le Palais 
idéal".
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
Infos : 0491.30.88.66

Soirée d’information sur 
la franc-maçonnerie : 
« Qui sont-ils ? Que font-
ils ? »

 20/02 
Méconnue en 
raison de la 
discrétion de 
ses membres, 
l a  f r a n c -
maçonner ie 
s u s c i t e 
toujours une 
curiosité mêlée 
de craintes et de fantasmes sur ses 
soi-disant secrets et sa supposée 
influence occulte. Le groupe IMAGO 
répondra à toutes vos questions en 
toute liberté et en toute franchise.
Ambiance conviviale, boissons à prix 
démocratiques. Accueil à partir de 
19h30, rencontre à 20h.
P.A.F. : 1 € 
Adresse : Maison d’Alembert
Rue des Croix du Feu, 17
1420 BL’A
Infos : 0491.59.64.34 ou 
nathbrard@hotmail.com

17e Jogging des Crêtes 
brainoises

 22/02 

Le Challenge du Brabant wallon 
repart de plus belle en 2020. Vous 
êtes attendus à Lillois dans les 
starting-blocks pour participer à la 
course nature où la convivialité est de 
mise. Le départ de la course est à 15h 

et le départ des marcheurs à 14h30.
Au programme : 2 courses adultes 
organisées par l'USBW (Union 
Sportive Braine Waterloo)
•  12,8 km grande distance comptant 

pour le challenge BW
•  6,2 km pour les "start to run" et 

puncheurs
Douches et vestiaires à la disposition 
des participants.
Bar et petite restauration avec 
animation musicale
P.A.F : 5 € (Challenger) / 7 € 
(Dossard du jour)
Adresse : École communale de 
Lillois
Rue René Francq, 7
1428 BL’A
Inscriptions dès 13h
Préinscriptions pour la grande 
distance: www.challenge-bw.be

CoderDojo

 23/02 
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 - 1420 BL’A.

Inscriptions : 
https://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").
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CENTRE CULTUREL 

Lis-moi, lie-toi 
Lecture à voix haute de livres adultes 
par les bibliothécaires.

Rendez-vous dans le Salon de la 
Bibliothèque, rue des Mésanges Bleues, 
55 à 1420 BL’A, autour d'un thé ou d'un 
café.

L'occasion de (ré)entendre des textes 
et de se retrouver entre lecteurs pour 
le plaisir des mots et des livres.
Le dernier jeudi du mois, de 15h30 à 
16h30.

Les prochains thèmes :
•  Jeudi 27 février : Zzz
•  Jeudi 26 mars : T'as d'beaux yeux, 

tu sais !
•  Jeudi 30 avril : Buongiorno a tutti !

Aucune réservation nécessaire. 
Entrée libre.

Infos : 02.854.05.50

Céramique à la Galerie 360°
Exposition du travail 
de Marianne Adnet, 
lauréate du prix de 
l'ASBL 'Les Amis 
de l'École des Arts" 
de l'année 2017-2018 et diplômée de 
l'atelier de céramique.

Exposition accessible jusqu’au 22 février, 
le mercredi de 15h à 18h et le samedi 
de 14h à 17h.

Entrée libre.
Adresse :
Galerie 360°
Place Abbé Renard, 1
1420 BL'A

Infos : 02.854.07.00

Mercredi 19/2 à 20h15 : 
➜  « Duelles », Olivier Masset-Depasse //  

9 Magritte dont celui du meilleur film
Dans les années 60, Alice et Céline sont les 
meilleures amies du monde tout comme leurs 
fils Maxime et Théo. Leur complicité est sans 
faille jusqu'au jour où un tragique accident 
bouleverse leurs vies. À l'amitié succède la 
culpabilité, à l'harmonie, la paranoïa et à la 
complicité, le soupçon.

Mercredi 4/3 à 20h15 : 
➜  « Mon nom est clitoris », Lisa Billuart Monet & Daphné Leblond // 

Magritte du meilleur documentaire
Douze jeunes femmes de 20 à 25 ans racontent le parcours de leur sexualité 

depuis l'enfance. Dans leur chambre, face caméra, elles 
s'adressent aux deux réalisatrices en proie aux mêmes 
questions. Elles se rappellent les premières sensations, 
les explorations hasardeuses, les conversations dans 
le noir et les obstacles inattendus. Toutes sont mues, 
chacune à leur manière, par un même élan : la quête 
d'une sexualité épanouissante, libre et égalitaire. Le 
film reconstruit un dialogue absent ou trop tardif ; il 
offre à ces jeunes femmes, et aux spectateur.trices 
à leur suite, un espace pour repenser des inégalités qui 
se sont érigées en système social. 

Mercredi 18/3 à 20h15 : 
➜  « Nuestras Madres », Cesar Diaz // Magritte du 

meilleur premier film
Guatemala, 2018. Le pays vit au rythme 
du procès des militaires à l'origine de la 
guerre civile. Les témoignages des victimes 
s'enchaînent. Ernesto, jeune anthropologue 
à la Fondation médico-légale, travaille à 
l'identification des disparus. Un jour, à travers 
le récit d'une vieille dame, Ernesto croit déceler 
une piste qui lui permettra de retrouver la trace 
de son père, guérillero disparu pendant la guerre. 
Contre l'avis de sa mère, il plonge à corps perdu 
dans le dossier, à la recherche de la vérité et de 
la résilience. 

  INFOS :  02.854.07.30

B
R

ÈVES
La Tournée des Magritte est une façon de (re)découvrir 

les films belges lauréats des Magritte du Cinéma 2020 dans 
l’ambiance des Centres culturels et cinémas de proximité. 

À Braine-l’Alleud, ce seront 3 soirées de projection pour 
mettre 3 lauréats à l’honneur. 

TOURNÉE DES MAGRITTE

Chaque projection sera suivie d’un échange avec une personne du film 
ou un intervenant extérieur. Une organisation de La Quadrature du 
Cercle & du Centre culturel de Braine-l’Alleud, en collaboration avec 
l'Académie André Delvaux et les membres partenaires. 
P.A.F. : 5 € / film (prévente) // Réservation : www.braineculture.be
Adresse : Centre culturel - Rue Jules Hans, 4 - 1420 BL’A



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

DE ROUCK SCIEUR Achille, né le 02/01/2020 
CARMINA Sayannah, née le 19/01/2020
GAMAND Apolline, née le 19/01/2020
ESSAFY Naëlle, née le 20/01/2020
ALEN Mattéo, né le 21/01/2020
BEECKMANS DE WEST-MEERBEECK Sarah, née le 
27/01/2020
HOFFMANN Juliette, née le 27/01/2020

Mariage

➜  Samedi 22 février 2020
VAN WAES Joachim et ZUIJDERHOFF Sandrine 15h00

Noces

Le samedi 29 février, une délégation communale se rendra 
auprès des époux VERBAYS – MUSCH à l’occasion de leurs 
noces d’or.

Centenaire

Le mercredi 26 février, une délégation communale se rendra 
auprès de Madame Lucienne WUYDTS à l'occasion de ses 
100 ans.

Décès

HAAS Huguette, née le 08/07/1944 et décédée le 
26/01/2020
PLIQUE Patrick, né le 31/05/1959 et décédé le 26/01/2020
TRISTANT Marcelle, née le 19/06/1936 et décédée le 
26/01/2020
FOURGON Michel, né le 09/09/1938 et décédé le 
27/01/2020
VAN DER STEDE Nicolas, né le 04/10/1977 et décédé le 
27/01/2020
DERUISSEAU Leona, née le 27/01/1931 et décédée le 
28/01/2020
UYTDENHOEF Jean, né le 20/04/1930 et décédé le 
28/01/2020
DUTHOIT Yvette, née le 24/01/1935 et décédée le 
31/01/2020
WAUTIER Jacques, né le 26/08/1937 et décédé le 
31/01/2020

AVIS

CAMPAGNE DE DÉRATISATION
La Commune de Braine-l'Alleud propose une campagne de 
dératisation du 24/02/2020 au 28/02/2020.
Animal Pest Control S.P.R.L. effectuera le traitement de
1. tous les biens communaux
2. des maisons privées

gratuitement et sur simple demande des intéressés.
Ceux-ci s'adresseront à l'Administration communale, service 
Environnement, avenue du 21 Juillet, 1 à 1420 Braine-l'Alleud au 
02.854.03.70 ou par mail : environnement@braine-lalleud.be, 
qui fournira gratuitement les produits nécessaires ou suivant 
la demande, dépêchera un technicien.

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, de l’accueil extrascolaire, de 
l’école des devoirs, de la culture, de la jeunesse et 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 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, des marchés publics 
et de la subsidiologie. 0476.51.00.27

➜ MME Patricia DUJACQUIERE-MAHY 
Échevin du mobilier urbain, du bien-être animal, des cultes, 
de l’agriculture, de la logistique, de l’économat et des 
archives, du parc automobile, de la gestion des salles, de 
l’égalité des chances, de l’handicontact. 0474.97.16.10

➜ M. Pierre LAMBRETTE
Président du C.P.A.S., finances et budget, petite enfance et 
crèches, affaires sociales, emploi et économie. 0479.42.60.29

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
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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

Bon valable du 13 au 26/2/20 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 tout*
-15%

*- 20% avec la carte 

Action !

Offre valable du 13 au 26/2/20 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. 

sur une plant
-20%

d’intérieur au choixsur présentation de ce bon

sur une plante


