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JOURNÉES WALLONNES DE L’EAU 

Pour vous inscrire, rien de plus simple, il suffit de vous rendre sur le site  
www.walloniepluspropre.be/ambassadeurs, de choisir de rejoindre une équipe ou de devenir 
ambassadeur.
Lors de votre inscription, vous recevrez un kit compose de :
➜  une paire de gants, une pince et des sacs spécifiques "Ambassadeur Propreté", blancs 

transparents pour le tout-venant et bleus pour les PMC,
➜  un gilet fluorescent et un brassard estampillés "Ambassadeur Propreté" qui vous rendront 

davantage visible des automobilistes tout en vous légitimant dans votre action.
Vous serez également invité à signer une charte par laquelle vous vous engagerez à agir en 
tant que citoyen responsable et à respecter quelques règles simples et de bon sens.

  INFOS  : service Environnement  02.854.03.73 ou environnement@braine-lalleud.be

À l’heure où l’or bleu est encore fortement menacé, les 
acteurs de l’eau ont la responsabilité de sensibiliser tout un 
chacun à respecter cette ressource vitale. Heureusement, 
dans nos contrées, la situation s’améliore, les cours d’eau 
retrouvent petit à petit leur capacité à accueillir la vie grâce 
aux nombreux efforts réalisés tels que l’assainissement 
public, les changements au niveau agricole, les normes 
imposées aux entreprises… Au niveau wallon, ce sont les 
contrats de rivière qui sont chargés, avec leurs partenaires, 
d’organiser ces JWE. Au niveau du " Contrat de Rivière Senne ", 
c’est au sein du groupe de travail " sensibilisation " que se 
coordonnent les activités de chaque partenaire. Ce groupe 
rassemble principalement les Communes et les associations.
Les JWE permettent également de prendre part à une série 
d’activités dont 2 se déroulent chez nous.

•  Dimanche 22 mars à 14h //   
Après-midi nature au parc du Paradis

•  Partez à la découverte de la vie du parc du Paradis, 
avec l'observation des oiseaux et une pêche aux macro-
invertébrés. Apportez vos jumelles.

• Activité accessible aux personnes à mobilité réduite.
• Durée : 3 heures
•  Lieu de rendez-vous : parc du Paradis, entrée rue du 

Paradis à 1420 BL'A
•  Organisateurs : la Commune de Braine-l'Alleud, les CNB  

(Cercles des Naturalistes de Belgique), Natagora Brabant 
wallon et Adesa ASBL ( Action et Défense de l’Environne-
ment de la vallée de la Senne et de ses Affluents )

•  Dimanche 29 mars à 10h et à 14h //  
À la découverte des boucles du Hain

•  Balade pédestre à la découverte des boucles du Hain à 
Ophain, ainsi que le patrimoine naturel, géologique et 
historique des environs.

• Prévoir des bottes car zone très humide.
• Inscription obligatoire.
• Durée : 2 heures
•  Lieu de rendez-vous : Ferme de Bertinchamps  

(parking 2), rue de Bertinchamps, 51 à 1421 BL’A.
•  Organisateurs : la Commune de Braine-l'Alleud,  

CNB et Natagora Brabant wallon.

  INFOS ET RÉSERVATIONS  :  
0477.67.92.88 ou clairelekeu@hotmail.com

À côté des actions ponctuelles que sont l’«Opération Propreté » et le « Grand Nettoyage de Printemps », 
qui se déroulent cette année du 26 au 29 mars, on peut aussi compter sur les Ambassadeurs de la Propreté. 

Il s’agit de citoyens, de membres d’un club, d’associations, d’entreprises ou d’écoles qui se chargent de 
maintenir propre une rue ou un quartier durant toute l’année.

ENVIRONNEMENT  

DEVENEZ « AMBASSADEUR PROPRETÉ »DEVENEZ « AMBASSADEUR PROPRETÉ »

DEUX JOURNÉES DE SENSIBILISATION À BL’A
Les Journées Wallonnes de l’Eau (JWE) s’inscrivent dans le cadre de la Journée mondiale de l’eau décidée 
lors de la Conférence des Nations-Unies sur l’environnement et le développement (CNUED) à Rio en 1992. 

La première édition a eu lieu le 22 mars 1993 et s’est fixé comme objectif d’attirer l’attention du public sur la 
conservation et la mise en valeur des ressources en eau.

Le Brainois Félix Thiry est devenu 
"Ambassadeur Propreté" fin 2018.  

Il a décidé de joindre l'utile à l'agréable 
en associant ses promenades au 

ramassage de déchets.
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EMPLOI 

4 HEURES INTENSIVES POUR UN MAX DE BONS PLANS
La Commune de Braine-l’Alleud et le CPAS organisent le jeudi 19 mars la 19e  édition de la Journée Emplois 

BW avec le soutien de la Province du Brabant wallon, en collaboration avec le Forem,  
Infor Jeunes Brabant wallon, l’ALE et la Régie des Quartiers.

Pour lui imprimer une nouvelle dynamique, l’événement a 
quitté le Stade communal pour s’installer depuis l’année 
passée à Kinepolis Braine. Le site, facilement accessible, 
offre également un parking aisé et un espace d’exposition 
confortable et plus adapté. 

L’objectif de l’événement reste de mettre en contact les 
personnes en quête d’un emploi et les sociétés qui recherchent 
certains profils. Cette année, une soixantaine d’entreprises 
chercheront à attirer un public essentiellement composé 
d’étudiants, de demandeurs d’emplois et de personnes en 
réorientation professionnelle.

L’année passée près d’un millier de personnes se sont 
présentées, essentiellement venues du Brabant wallon (85 %) 
dont près de 40 % de Braine-l’Alleud. 

80 % d’entre elles étaient des demandeurs d’emploi, 40% 
avaient un diplôme d’études universitaires ou supérieures, 
7 % ont passé un entretien d’embauche, 25 % ont été placées 
dans une réserve de recrutement et 2 % ont été directement 
engagées. 

25 % étaient âgées entre 26 et 35 ans et 24% avaient entre 
46 et 55 ans.

Des conférences
•  9h30 - Futur indépendant désireux de créer votre 

activité ? Starter ? Porteur de projets ?
En une heure, venez apprendre l’essentiel de ce que vous 
devez savoir pour créer votre activité en toute sérénité.  
UCM

•  10h20 - Le travail à l’étranger – Le Forem
Partir travailler à l’étranger ne s’improvise pas du jour au 
lendemain. Avant de quitter le pays, diverses étapes sont 

essentielles pour réussir 
votre séjour professionnel : 
penser et finaliser son projet, 
se renseigner sur le pays 
choisi, trouver un emploi et 
un logement, réaliser les 
démarches administratives, 
les aides financières possibles,… 
Découvrez lors de cette présentation comment préparer 
votre projet !
Le Forem

•  11h10 - Les démarches après les études “Keep calm 
and stay informed avec Infor Jeunes BW »
Forem, stage d’insertion, demandeur d’emploi, 
allocations familiales, … pas simple de s’y retrouver ! 
Infor Jeunes Brabant wallon

•  12h00 - C.V., mode d’emploi
L’objectif du C.V. : susciter l’intérêt de l’entreprise à 
vous rencontrer ! Clair, synthétique et précis, le C.V. 
doit vous ressembler et mettre en avant vos atouts et 
vos compétences.
Il est votre carte de visite et votre outil indispensable 
pour trouver un job !
Le Forem

Journée Emplois BW
Le 19 mars 2020 de 9h à 13h

Kinepolis Braine
Boulevard de France, 1 - 1420 Braine-l’Alleud

  INFOS  
02.854.02.60 ou www.braine-lalleud.be

INFOS : 02/854 02 60 - www.braine-lalleud.be - jeunes.leforem.be/agenda
 Rejoignez-nous sur Facebook
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JEUDI 19/03/2020de 9H00 à 13H00

BRAINE-L’ALLEUD Kinépolis - ImagibraineBoulevard de France 1

Une organisation de

 

  4 heures intensives 
 2 espaces 
 1 max de bons plans !     

 

 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

Mardi 25 avril 2017 
9h00 à 13h00  

Braine-l’Alleud – Hall Omnisports Rue Ernest Laurent 215 
  INFOS ET INSCRIPTION POUR LES ATELIERS : 02/387 46 91 www.braine-lalleud.be  

Une organisation de la commune de Braine-l’Alleud via son Plan de Cohésion Sociale et du CPAS avec le soutien du Brabant wallon et de la Région wallonne 

16ème Edition 

Je 
décroche 
un job ! 
70 employeurs 

m’attendent 

Je booste 
ma 

recherche 
d’emploi ! 

Je fais le plein d’infos 
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Avec le soutien de

JournéeEmpl is
  4 heures intensives
  1 max de bons plans !

Proxibus gratuit 
(bus 203) 

Avenue Albert 1er

NOUVEAU
LIEU !

En collaboration avec

  Plus de 60 employeurs présents !  Des ateliers pour booster votre recherche d’emploi !

BW
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RETOUR en IMAGES

Fragments
La Galerie 360° expose les travaux d’André Navez jusqu’au samedi 4 avril.  

Une exposition qui invite à la méditation devant des tableaux dans lesquels l’ombre se confond à la matière.

Habiter poétiquement BL’A
Carl Norac, poète belge, a participé à une réunion de travail en compagnie de l'Échevine de la Culture, 

 Chantal Versmissen-Sollie, des représentants de la Bibliothèque centrale du Brabant wallon,  
de la Maison du conte et de la littérature de Jodoigne et de le Bibliothèque communale  

afin de poursuivre le projet " Habiter poétiquement BL'A " avec, notamment,  
des animations réalisées en collaboration avec l'école Sainte-Famille et l'école Saint-Jacques.
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AGENDA des ACTIVITÉS

Pour la parution du 12 mars, les annonces doivent nous parvenir au plus tard pour le mardi 3 mars à midi. 

Conférence //  
« La maladie 
d’Alzheimer, un défi 
thérapeutique »

 16/03

Dans le cadre de l'Antenne 
inter-universitaire de 

Braine-l'Alleud, une conférence 
est organisée à 14h30, au Centre 
culturel, avec pour thème "La maladie 
d'Alzheimer, un défi thérapeutique", 
par Philippe van den Bosch Sanchez 
de Aguilar.
P.A.F.: 5  %
Adresse : 
Rue Jules Hans, 4 - 1420 BL’A
Infos : 02.854.05.94 ou  
relaisaines@braine-lalleud.be

Santé // Conférence 

18/03

L'Échevinat de la Santé vous 
propose à 19h une conférence sur la 
thématique " Pourquoi et comment 
arrêter le tabac ? ", présentée par 
l'équipe de l'hôpital CHIREC de 
Braine-l'Alleud : Dr Christophe 
Compère, pneumologue, Dr Sonia 
Velez, tabacologue et cardiologue, 
Dr Claude Finet, hypnothérapeute et 
Mme Delphine Canivet, psychologue à 
la Clinique "Le Domaine" de Braine-
l'Alleud.

Conférence gratuite - places limitées 
- sur inscription.
Adresse : École des Arts 
Rue du Château, 47 - 1420 BL’A
Infos : Relais Santé - 02.854.05.94 
ou sante@braine-lalleud.be

Conférence // 
Construction de la Butte 
du Lion

Conférence historique au restaurant 
du Mémorial de 11h à 12h30.
Beaucoup d’encre a déjà coulé pour 
décrire et expliquer ce monument 
" hors-norme ". Le peu d’archives 
originales, les récits romantiques 
et les nombreuses légendes ont 
grandement déformé la réalité. 
Cette conférence se clôturera pour 
ceux qui le souhaitent par un bon 
repas authentique et d’époque avec 
le conférencier, Alain Lacroix.
P.A.F. : 8  % / 35  % avec le déjeuner 
(lunch, 1 boisson et 1 café)
Inscription obligatoire : 
02.385.19.12 ou reservations@
waterloo1815.be

Concert à la Chapelle 
Saint-Martin //  
« Une soirée à l’Opéra »

20/03

La 8e saison 
des concerts 
à la Chapelle 
Saint-Martin 
à Lillois-
Witterzée se poursuit par une "Soirée 
à l'Opéra" dès 20h, avec 2 artistes de 
talent : Naaman Sluchin à la harpe et 
Primor Sluchin au violon.
Un voyage musical « en-chantant » 
à travers 3 siècles de bel canto, de 
jazz, de la musique intime française 
et l’exubérance andalouse.
P.A.F. :  14  % sur place / 12  % en 
prévente 
Adresse : Chapelle Saint-Martin
Rue Fontaine Saint-Martin, 59
1428 BL’A
Infos : 02.385.10.24 ou la-chapelle-
saint-martin-lillois-witterzee.com

École Saint-Joseph // 
Journée « Portes ouvertes »

20/03

L’école Saint-Joseph ouvre ses portes 
et vous accueille de 15h à 18h. Vous 
découvrirez toutes les facettes de 
cette école familiale, nichée dans un 
écrin de verdure.

Au programme : découverte des 
classes, présentations des activités 
et des projets, rencontre avec l’équipe 
enseignante, …
Bar et petite restauration.
Adresse : Chemin de l'Ermite, 60 - 
1420 Braine-l'Alleud
Infos : Direction - Cédric Houbrechts
0484.66.83.05 ou cedric.
houbrechts@hotmail.com

SRH //  
Soirée italienne

21/03

Comme chaque année, la Société 
Royale d'Harmonie de Braine-l'Alleud 
vous convie à sa soirée italienne. Au 
programme : 18h00 concert apéritif 
avec la Fanfare Cécilia de Courrière 
et la SRH dirigées par Raphaël 
D’Agostino, suivi du repas à 19h30.
P.A.F. : 22  % 
Adresse : Salle communale d'Ophain
Rue des Combattants 3
1421 Braine-l'Alleud
Réservations : 0475.25.84.38 ou  
info@srhbraine.be

© Stéphane De Ridder

19/03
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CARNAVAL D’OPHAIN
Le carnaval d’Ophain a débuté publiquement le 19 février 1983.  

Avant ça, il se déroulait au sein  
de l’école communale du Grand Frêne.  

Cette année, les confettis voleront ce samedi 14 mars.

FOLKLORE 

La première sortie, par un samedi froid et neigeux, se résuma à 
un mini cortège formé de 5 tracteurs agricoles tirant des chars 
décorés de fleurs et de guirlandes, chargés d’enfants déguisés, 
masqués, grimés qui sillonnèrent les rues d’Ophain, accompagnés 
d’une deux-chevaux bariolée.

Bon nombre de personnes vont s’investir ensuite dans la préparation 
d’une deuxième édition, plus étoffée. Cette sortie se fera le 10 mars 
1984. Sont présents à l’appel : les groupes de l’année précédente, 
les écoles d’Ophain, les mouvements de jeunes, un char musical 
et un char de quartier.

À l’origine réservé aux enfants, ce carnaval va progressivement 
évoluer pour donner la formule qu’on connait aujourd’hui : un 
rassemblement familial à l’ambiance bon enfant et festive.

Naissance d’une famille de géants
Depuis 1997, Frênois Ier et sa suite composée des enfants de l’école 
du Grand Frêne, participent au carnaval. Frênois Ier, c’est ce géant 
de 3,30 m de haut et de 30 kg construit à l’époque par l’équipe 
éducative, les parents et les enfants de l’école. Il a, depuis l’année 
2000, une compagne de la même taille.
Il sera bien évidemment présent ce samedi 14 mars !

Au programme :
De 11h00 à 13h00 : maquillage gratuit à la salle des fêtes
12h : animations foraines sur la place d'Ophain
14h30 : départ du cortège de la rue Bertinchamps vers le centre
15h30 : arrivée du cortège place d'Ophain
17h00: halte rue A. Bourgeys (parking du restaurant " La ferme du 
Moulin à eau ")
Stands boissons, animations, gaufres et chocolat chaud GRATUIT
19h30 : brûle-bosse rue de l'Eglise
20h30: soirée animée par Jean Kawa à la salle des fêtes

  INFOS  
carnaval.ophain@gmail.com  
ou www.facebook.com/carnavalophain1421/

Les Nuits d’encre
19/03 
Pour sa 27e édition, 
le festival « Les Nuits 
d’encre » vous invite 
à 19h une rencontre 
avec Christine Van 
Acker pour son 
roman La Bête a bon 
dos (éditions Corti, 
2018).

Quand la bête humaine devient un 
mauvais sujet jusqu’à devenir sa bête 
noire, Christine Van Acker observe plutôt 
les autres animaux. Elle les accompagne 
un bout de chemin, écoute leurs voix, se 
glisse en eux, essaie de les voir au plus 
près de ce qui les anime.
Gratuit.
Réservation souhaitée.

Adresse :
Bibliothèque communale
Rue des Mésanges Bleues, 55
1420 BL’A
Infos : 02.854.05.50 ou  
bibliotheque@braine-lalleud.be

Macaroni 
21/03
François, un jeune 
garçon de 10 ans, 
se voit obligé par 
sa mère de passer 
une semaine de 
vacances chez son grand-père, celui qu’il 
appelle tendrement « le vieux chiant ». 
Dès son arrivée dans la petite maison 
grise d’ancien mineur, il apparaît évident 
qu’entre ces deux-là la sauce risque de ne 
pas prendre. Le gamin vivra-t-il l’horreur 
tant redoutée ou aura-t-il l’occasion de 
découvrir qui se cache derrière le masque 
de mauvaise humeur affiché par son 
pépé ? À coup sûr, cette rencontre d’un 
gamin énergique et d’un vieux mineur 
silicosé sera inattendue et explosive!

Théâtre dès 7 ans.
Spectacle programmé à 19h au Centre 
culturel, rue Jules Hans, 4 à 1420 BL’A 
dans le cadre du festival de la marionnette.
P.A .F. : 8 €

Infos : 02.854.07.30  
ou www.braineculture.be

B
R

ÈVES
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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

BEUNEKENS Jade, née le 15/02/2020 
MAZIANI Elina, née le 22/02/2020
PAYEN Léa, née le 22/02/2020
ARAB Ayden, né le 23/02/2020
TABU-EBOMA Kïya et Kezïa, nées le 24/02/2020
VANDERGOOTEN Milane, née le 26/02/2020

NOCES 

➜  Le samedi 21 mars, une délégation communale se 
rendra auprès des époux VERVLIET – FASTENAEKELS à 
l’occasion de leurs noces d’or.

Décès

QUOITOT Guy, né le 01/02/1956 et décédé le 22/02/2020
MINNE Micheline, née le 14/11/1936 et décédée le 25/02/2020
HOCQ Fernande née le 08/12/1938 et décédée le 26/02/2020
VICENTINI Giuliana, née le 01/11/1938 et décédée le 26/02/2020
STIENLET Henriette, née le 08/08/1943 et décédée le 27/02/2020
ALBERT Fernand, né le 22/04/1933 et décédé le 29/02/2020
KIMPLAIRE Denise, née le 14/03/1933 et décédée le 29/02/2020

AVIS
L'ADMINISTRATION COMMUNALE RECRUTE : 
➜  L'ADMINISTRATION COMMUNALE PROCÈDE AU 

RECRUTEMENT D'ATTACHÉS EN COMMUNICATION (H/F) 
C.D.D. AVEC POSSIBILITÉ DE C.D.I., TEMPS PLEIN.

En collaboration avec le Directeur général, vous êtes chargé 
de mettre en valeur les activités et services de l’Administration 
communale, en respectant une stratégie de communication 
globale. Vous élaborez et mettez en œuvre des actions de com-
munication interne et externe en utilisant les supports adaptés 
au contexte et en veillant à l’image de l’Administration. Dans le 
cadre de votre fonction, vous gérez également les échanges avec 
la presse, assurez la rédaction et la diffusion de communiqués 
et dossiers ainsi que l’organisation de conférences de presse.

Profil recherché :
•   Vous possédez d’excellentes capacités rédactionnelles 

et relationnelles 
• Vous êtes doté d’un sens de l’organisation important 
• Vous êtes proactif et créatif 
• Vous êtes capable de travailler seul et en équipe 
•  Vous maîtrisez l’outil informatique (Suite Office) et les 

techniques de la communication digitale
•  Flexible, vous êtes capable d’adapter vos horaires en 

fonction de la charge de travail 
•  Posséder des compétences en infographie constitue un 

atout supplémentaire

Conditions de recrutement :
•  Être en possession d’un graduat/baccalauréat ou d’un(e) 

licence/master en communication, relations publiques 
ou marketing 

•  Posséder le permis de conduire modèle B 
•  Être de conduite, vie et mœurs irréprochables 
•  Être physiquement apte à occuper l’emploi à conférer.
•  Satisfaire à un examen de recrutement composé au 

minimum d’un entretien oral permettant d’apprécier les 
motivations et les aptitudes à la fonction.

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 20.03.2020 
à Monsieur le Député-Bourgmestre, Administration 
communale, avenue du 21 Juillet, 1 à 1420 Braine-l’Alleud.
Infos : 02.854.30.00

➜  L'ADMINISTRATION COMMUNALE CONSTITUE 
UNE RÉSERVE DE RECRUTEMENT À L'EMPLOI DE 
PUÉRICULTEUR(TRICE).

Afin d’assurer le remplacement des puéricultrices absentes 
occupées au sein de nos 5 crèches communales et 2 M.C.A.E., 
nous recherchons des puériculteurs/trices diplômé(e)s, 
motivé(e)s et flexibles.

Profil recherché :
•  Vous êtes passionné(e) par votre métier de puériculteur(trice) 
•  Vous possédez une grande capacité d’adaptation 
•  Empathique, vous agissez avec respect et tolérance 
•  Vous êtes autonome et appréciez le travail en équipe 
•  Vous êtes dynamique, organisé(e) et flexible 
•  Vous êtes ponctuel(le) 
•  Vous vous exprimez avec calme et politesse en toutes 

circonstances 
•  Vous avez une bonne connaissance orale de la langue 

française

Conditions de recrutement :
•  Posséder le C.E.S.S. ainsi que le certificat de qualification 

de septième année de l’enseignement secondaire 
professionnel, subdivision puériculteur(trice) 

•  Être de conduite, vie et mœurs irréprochables 
•  Être physiquement apte à occuper l’emploi à conférer

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, Administration 
communale, avenue du 21 Juillet, 1 à 1420 Braine-l’Alleud. 
Infos : 02.854.30.00

➜ Le samedi 29 février, les époux VERBAYS - MUSCH ont 
fêté leurs noces d’or en compagnie des Échevines Véronique 
Denis-Simon, Chantal Versmissen-Sollie et Patricia 
Dujacquière-Mahy.



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

Quand mars  
fait avril, avril
fait mars.

-20%
sur un article 

au choix

Bon valable du 12 au 26/3/20  
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. 

Offre valable du 12 au 26/3/20 uniquement au 

Brico Braine-l’Alleud. Non cumulable avec la carte BDC 

ni avec  les promotions en cours. Non valable sur 

les articles “Prix bas permanent” ou “à saisir 

d’urgence” ni sur les articles de marque Baseline. 

Un seul bon par client et par jour. Seuls les bons 

originaux sont acceptés.

-20%
sur une serre au choix

SALLE DE BAINS - CHAUFFAGE - CUISINE

SHOWROOM SALLE DE BAINS - Chaussée de tubize, 395 - BRAINE L’ ALLEUD

WWW.INDUSCABEL.BE

SALLE DE BAINS

DU 07/03 AU 28/03
-30%
PORTES OUVERTES

*

* jusqu’à -30%
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