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FAUNE

ENVIRONNEMENT

Ces déplacements débutent généralement durant 
le mois de février, à la tombée du jour, dès que les 
conditions météo deviennent favorables (temps doux 
et humide).
Pendant leur migration, ces petits animaux discrets 
peuvent parcourir plus de 4 kilomètres à travers bois 
et prairies afin de rejoindre les mares, les étangs ou 
autres points d'eaux stagnantes. 

Mais leur voyage relève souvent du parcours du 
combattant. Il leur faut en effet parfois contourner de 
nombreux obstacles, naturels ou non, tels que les routes 
et les chemins.

En effet, surpris par la lumière de nos phares lorsqu’ils 
traversent les routes, les batraciens s’immobilisent et 
risquent souvent de passer sous les roues des véhicules, 
mais également d’être aspirés par les voitures qui 
dépassent la vitesse de 30 km/h.

Geste pour la biodiversité
Plus que pour le geste éthique de sauver des animaux, 
il s’agit également de faire un geste important pour la 
biodiversité. En effet, les batraciens adultes sont des 
prédateurs inconditionnels de tous les petits invertébrés 
(limaces, vers, cloportes… au grand bénéfice de nos 
cultures). Les batraciens eux-mêmes sont des proies 
pour certains oiseaux et mammifères (hérons, corneilles, 
putois…), tandis que leurs larves et têtards sont une 
nourriture de choix pour les poissons et autres animaux 
aquatiques.

À Braine-l’Alleud, des panneaux rappelant le passage de 
batraciens en migration seront notamment placés à la 
rue de Bois-Seigneur-Isaac ainsi qu’à la rue d’Odeghien. 
Merci aux automobilistes d’ouvrir l’œil et … de lever le 
pied !

  INFOS :  service Environnement 02.854.03.70 ou 
environnement@braine-lalleud.be

Ces actions en matière de propreté publique verront 
des associations brainoises, des écoles ainsi que 
de nombreux volontaires agir aux quatre coins de la 
commune afin de participer au maintien de la qualité 
du cadre de vie brainoise. Vous pouvez vous inscrire sur 
le site www.walloniepluspropre.be jusqu’au 15 mars 
afin de recevoir le kit de nettoyage comprenant des 
gants, des gilets de sécurité, des sacs P.M.C. et des 
sacs  transparents livrés directement aux chefs d’équipe.

Le service Travaux se chargera de ramasser les déchets 
collectés.

Tous les ans, durant les mois de février et de mars, crapauds, grenouilles, tritons et salamandres quittent 
les zones de forêts où ils ont passé l'hiver à l'abri du froid, terrés au fond d'un trou ou d'une mare. 

Ces amphibiens rejoignent les zones humides qui les ont vus naître pour s'y reproduire à leur tour : 
c'est la période de la migration.

La 17e édition de l’ «Opération propreté » et la 6e édition du « Grand Nettoyage de Printemps » 
auront lieu du 26 au 29 mars.

ATTENTION AUX AMPHIBIENS SUR LES ROUTES

NETTOYAGE DE PRINTEMPS

Bilan du Grand Nettoyage de Printemps 2019

Pour la 5e édition, 162.647 Wallons ont contribué à 
rendre un coup d'éclat à la Wallonie en remplissant 
85.954 sacs poubelles  en 3 jours, ce qui représente 
un total de 499 tonnes de déchets sauvages évacués 
de nos campagnes, bois, parcs, rues, abords d'écoles, 
de bâtiments administratifs et d'entreprises.

  INFOS :  service Environnement 02.854.03.70 ou 
environnement@braine-lalleud.be
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JOURNÉE EMPLOIS BW 

La Journée Emplois BW qui se déroule le jeudi 19 mars à 
Kinépolis-Imagibraine représente une réelle opportunité 

pour trouver un travail ou pour changer d’orientation 
professionnelle. Cependant, les recruteurs sont 

unanimes : pour le visiteur, le succès d’un tel événement 
réside dans la qualité de sa préparation. 

BIEN SE PRÉPARER

En amont de la Journée Emplois BW, la Commune propose plusieurs 
rendez-vous :

➜  Du lundi 2 au jeudi 5 mars, de 15h à 18h

Tout sur le job étudiant 
Infor Jeunes sait que le job étudiant est une préoccupation importante 
des jeunes. Avant d’en trouver un, il faut d’abord savoir où chercher. 
Ensuite, savoir comment postuler correctement : que faut-il écrire 
dans un CV et une lettre de motivation ? Comment se préparer pour 
un entretien d’embauche ?
Les animateurs d’Infor Jeunes seront présents pour aider les 
futurs jobistes à rédiger gratuitement leur CV et à répondre à leurs 
questions et ce, sans rendez-vous.

Lors de la Journée Emplois BW du 19 mars, les sociétés proposant 
des jobs étudiant seront clairement identifiées.

Adresse :
Point Relais Infor Jeunes
Place Abbé Renard, 2 - 1420 Braine-l’Alleud

  INFOS :  02.384.35.01

➜  Le mercredi 11 et le jeudi 12 mars, de 9h à 12h30 

Le CV et l’entretien d’embauche
La Mire BW en partenariat avec l'Espace Public Numérique propose 
deux séances de préparation à la Journée Emplois BW en abordant 
les thématiques suivantes : 

• Le CV
Votre CV est votre carte de visite. Il doit mettre en avant vos atouts et 
vos compétences pour susciter l’intérêt de l’entreprise. Découvrez 
des conseils pour rédiger un CV clair et structuré !

• L'entretien d’embauche
Pour vous, l'entretien d'embauche est l’occasion de convaincre 
l’employeur que vous êtes bien la personne qu’il recherche pour 
le job. Pour l'employeur, c’est le moment de s’assurer que vous 
correspondez bien aux exigences de l’emploi et de comparer vos 
compétences à celles d’autres candidats. Il est donc important de 
s'y préparer. Avant, pendant et après : quelles sont les règles à 
respecter ?

Séances gratuites.
Inscription obligatoire.

  INFOS : 02.384.35.01 (du lundi au jeudi de 15h00 à 18h00) ou 
epn@braine-lalleud.be

BE Alert, inscrivez-vous !
Braine-l’Alleud est affiliée 
à la plateforme BEAlert, 
un système d’alerte qui 
permet de diffuser à la 
population des messages 
en cas d’urgence.

Ainsi, une autorité, qu’il s’agisse d’un 
bourgmestre, d’un gouverneur ou du 
Ministre de l’Intérieur peut, s’il l’estime 
nécessaire, alerter la population par 
appel vocal, SMS ou e-mail.

Si vous souhaitez être alerté en cas 
d’urgence, inscrivez-vous sur le site 
www.be-alert.be. L'inscription ainsi que 
les messages reçus sont gratuits.

Bonne nuit, bonne route
Aujourd’hui, ce qui nous manque le plus, 
c’est le temps. Il y a tellement de séries 
à regarder, de réunions professionnelles 
qu’on ne peut pas manquer ou de dîners 
entre amis qu’on ne veut pas louper, 
qu’on est toujours occupés à faire 
quelque chose. Et puis, il y a toujours 
plus de contenu à découvrir sur les 
réseaux sociaux. Du coup, quand il faut 
trouver du temps, on préfère rogner 
sur notre sommeil plutôt que de barrer 
quelque chose dans notre agenda avec 
la fatigue que cela entraîne.

Or, conduire fatigué, c’est avoir 6 fois 
plus de risques d’avoir un accident. 
C’est la raison pour laquelle l’AWSR 
(l’Agence Wallonne pour la Sécurité 
Routière) a lancé une nouvelle 
campagne d’information. Elle incite les 
conducteurs à prendre un peu plus soin 
de leur sommeil pour faire bonne route.

Infos : www.awsr.be

B
R

ÈVES
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RETOUR en IMAGES

Pelletti de retour à BL’A
Ancien directeur de l’École des Arts, Daniel Pelletti est aussi un artiste reconnu. 

L’exposition qui lui est consacrée jusqu’au samedi 21 mars (fermée du 25 au 29 février) 
revient sur ses débuts et sur son enthousiasme qui ne le quitte pas.

Escapade musicale
Un voyage tout en musique autour du monde : voilà le programme proposé dernièrement par 
« Musique Buissonnière » dans lequel on retrouve 3 professeurs de l’Académie de Musique. 

Démarré au château du Cheneau, l’événement a été contraint de déménager à cause de la tempête Ciara. 
Tout s’est bien terminé dans les locaux de l’Académie.
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AGENDA des ACTIVITÉS

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

Pour la parution du 5 mars, les annonces doivent nous parvenir au plus tard pour le mardi 25 février à midi.

17e Jogging des Crêtes 
brainoises

 22/02 
Le Challenge du Brabant wallon 
repart de plus belle en 2020. 
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 à 10h00. 

Adresse :
Espace Public Numérique
Place Abbé Renard, 2 
1420 BL’A
Inscriptons : https://brainelalleud.
coderdojobelgium.be

Jardins & Loisirs

 23/02 
Le Cercle Horticole de Braine-l'Alleud 
organise à 15h une conférence avec 
pour thème "Le jardinage facile", 
présentée par M. Van der Cruyssen.

Distribution des semences 
commandées.

Adresse : Salle Germinal
Place du Môle, 11  
1420 BL’A
Infos : 02.384.69.47

Ciné-débat

 02/03 
La Maison 
de la Laïcité 
d’Alembert 
propose la 
p ro j e c t i o n 
de « Utoya, 
22 juillet », 
un  film de 
Erik Poppe, 
avec Andrea 
B e r n t z e n , 
Elli Rhiannon 
Müller Osbourne et Aleksander 
Holmen.

Île d’Utøya, Norvège. Le 22 juillet 
2011. Dans un camp d‘été organisé 
par la Ligue des jeunes travaillistes, 
un homme de 32 ans ouvre le feu.
Ambiance familiale, soupe 
fraîche maison et boissons à prix 
démocratiques.
Accueil à partir de 19h30, film à 
20h00.

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

Santé / Conférence

 04/03 
L'Échevinat de la Santé vous propose 
à 19h une conférence avec pour 
thème "Sophrologie, harmonie du 
corps et de l'esprit", présentée par 
Mesdames Frédérique Mies et Anne 
Renard, sophrologues.

Conférence gratuite - places limitées 
- sur inscription.

Adresse : École des Arts
Rue du Château, 47 
1420 BL’A
Infos :
Relais Santé – 02.854.05.94 - 
santé@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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CENTRE CULTUREL 

Inspirée de l’ouvrage « Les Passeurs de livres de Daraya », de la journaliste française Delphine Minoui, 
Daraya raconte une histoire d’autant plus bouleversante qu’elle est authentique. 

Dans une banlieue de Damas en pleine guerre, des jeunes ont parcouru les bâtiments en ruine pour y 
récupérer les livres qu’ils ont pu y trouver, et ont ainsi constitué une bibliothèque ouverte à tous.

QUAND LES LIVRES SONT PLUS FORTS QUE LA HAINE 

Grâce à la lecture, les survivants d’une région éventrée 
par les bombardements intempestifs ont réussi à 
continuer à vivre, à éprouver, à ressentir alors que leur 
réalité les contraignait à retenir continûment leur souffle 
et les confrontait tous les jours à la mort.
Daraya offre une vue imprenable sur la Syrie mais 
pas celle rabâchée par les infos en continu : une Syrie 
différente et inattendue !
D’une sobriété extrême, la pièce dégage une profonde 
chaleur humaine et redonne un visage et une âme à des 
êtres effacés, banalisés par le rouleau compresseur de 
l’actualité… 
Le comédien Philippe Léonard nous transporte au 
milieu de cette communauté humaine qui trouva, dans 
la littérature et les échanges auxquels elle a donné 
naissance, la force nécessaire pour conserver une part 
de sa dignité.
Un hymne à la liberté, à la résistance et au pouvoir de 
la littérature ! 

Daraya // Théâtre à partir de 15 ans.
Le samedi 14 mars à 20h15
Centre culturel
Rue Jules Hans, 4
1420 BL’A

  INFOS : 02.854.07.00 ou www.braineculture.be

Une sélection de livres autour de la lecture, des 
bibliothèques et de la Syrie sera proposée après le 
spectacle. Ces ouvrages seront issus des rayons de la 
Bibliothèque communale et seront choisis parmi tant 
d’autres à découvrir rue des Mésanges Bleues, 55 à 
1420 BL’A.

➜  Poésie syrienne contemporaine
Un panorama des divers courants 
de la poésie syrienne du début du  
XXe siècle au XXIe siècle, accompagné 
d'une présentation de ses auteurs. 

➜  Pourquoi lire ? 
de Charles Dantzig

Essai sur l'intérêt de la lecture, son 
importance ou son inutilité : lire pour 
trouver des réponses, pour voyager, 
pour se souvenir, pour oublier... Grand 
prix Jean Giono 2010 attribué à l'auteur. 

➜  Les livres prennent soin de nous : 
pour une bibliothérapie créative : 
essai, de Régine Detambel

Les livres peuvent soigner. L'auteure, 
écrivain et kinésithérapeute, montre 
que la littérature peut être un remède 
à la souffrance physique ou psychique. 
Formatrice en bibliothérapie créative, 
elle développe ici les grandes lignes 
de sa pratique.

➜  Les passeurs de livres de Daraya : une bibliothèque 
secrète en Syrie, de Delphine Minoui

Dans la banlieue rebelle de Daraya 
en Syrie, une quarantaine d'hommes 
décident d'ouvrir une bibliothèque 
clandestine rassemblant tous 
les ouvrages récupérés sous 
les décombres de la ville. La 
correspondance par Skype 
retranscrite par D. Minoui, grand 
reporter, est un hymne à la liberté 
et montre le quotidien des Syriens 
insoumis. Grand prix des lectrices 
de Elle 2018 (document). 

➜  Sauver les livres et les hommes, 
de Michaeel Najeeb 

Le prêtre raconte sa fuite de Mossoul 
à l'arrivée des troupes de Daech, en 
compagnie de dizaines de milliers 
de chrétiens qu'il aide à traverser 
la plaine de Ninive ainsi que sa 
volonté d'emporter des centaines de 
manuscrits sacrés afin de les sauver 

de la vindicte des djihadistes qui ont juré de les détruire. 

➜  La bibliothèque enchantée, 
de Mohamed Rabie

Chaher, fonctionnaire au ministère des 
Biens de mainmorte, est missionné pour 
rédiger un rapport sur une bibliothèque 
oubliée du Caire que l'Etat veut raser pour 
faire passer une nouvelle ligne de métro. 
Curieux, le jeune homme est intrigué par 
les nombreux secrets qui entourent cette 
vieille bâtisse labyrinthique précieusement 
gardée par quelques vieux intellectuels 
nihilistes et cyniques. 



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

CAUSTUR Jimmy, né le 02/02/2020
VISNOVSKY Archie, né le 04/02/2020

Décès

JAGODZINSKA Janina, née le 29/01/1938 et  décédée le 
01/02/2020
DE DYCKER Gaston, né le 24/05/1944 et décédé le 
02/02/2020
MORREN Jeanne, née le 23/06/1924 et décédée le 
03/02/2020
LICHTERT Marie-Rose, née le 12/04/1947 et décédée le 
07/02/2020
NÉZER Jean, né le 11/03/1928 et décédé le 09/02/2020

AVIS

ESPACES DE BUREAUX À LOUER :
Superficies à louer entre 9 et 40 m² réparties sur 2 étages dans 
le bâtiment sis place Cardinal Mercier, 18 à 1420 BL’A
Le prix est de 4,61€/m² par mois + charges annuelles.
Infos : Régie Foncière et Immobilière de la Commune de BL’A - 
02.854.02.83

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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➜ Le samedi 1er février, les époux DELEPLANQUE - 
DE WEYER ont fêté leurs noces d’or en compagnie des 
Échevines Chantal Versmissen-Sollie et Véronique 
Denis-Simon.

➜ Le samedi 1er février, les époux DELALIEUX - 
LAURENT ont fêté leurs noces  de brillant en compagnie 
des Échevines Patricia Dujacquière-Mahy, Chantal 
Versmissen-Sollie et Véronique Denis-Simon.



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

Since 1996

lundi 10h 18H30 
Mardi 10h 18h30

mercredi 10H 18H30 
jeudi fermé 

vendredi 10h 18H30 
samedi 10h 18h 

dimdimanche 10H 14h T. 02 385 00 73

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


