
Cette année, la présentation des vœux du Nouvel-An est particulière. 
D’abord, parce que nous ne sommes pas encore sortis de la crise 
sanitaire provoquée par la Covid-19, ensuite, parce que chacun sait 
pertinemment que, malgré l’arrivée du vaccin, tout ne rentrera pas 
dans l’ordre par un coup de baguette magique. Nous devrons encore 
faire preuve de patience et de prudence.

J’ai avant tout une pensée particulière pour les familles qui ont perdu 
un proche et qui ont dû faire leur deuil malgré les mesures sanitaires 
parfois difficiles à accepter. Je pense également à celles qui ont subi 
un drame ou une épreuve durant l’année écoulée, tout cela s’ajoutant 
au reste. Que ces familles sachent que nous sommes de tout cœur 
à leurs côtés et qu’elles n’hésitent pas à prendre contact avec 
l’Administration si elles en éprouvent le besoin.

Je voudrais ensuite rendre hommage au personnel médical et à celui 
de toutes les institutions de soins et de services qui ont souvent été 
contraints de mettre leur vie privée entre parenthèses. Ils sont sans 
conteste les héros de cette crise. 

À côté de la santé dont plus personne ne doute que c’est notre bien 
le plus précieux, c’est tout un système économique, social, culturel 
et associatif qui a également été touché de plein fouet. C’est la 
raison pour laquelle nous avons conçu un plan de relance ambitieux 
qui devrait permettre aux secteurs les plus impactés de poursuivre 
au mieux leurs activités. Nous vous présentons ce plan dans cette 
édition, dont la plupart des mesures ont déjà été exécutées.

Vous aurez constaté par ailleurs que, durant la crise, ce périodique 
avait cessé de paraître car il ne pouvait plus remplir correctement 
sa mission d’information. Chaque jour apportait en effet son lot 
de changements et les délais d’édition étaient tels que l’Écho 
du Hain ne collait plus à la réalité de l’information communale 
qui a principalement continué à travers les nouveaux réseaux de 
communication.

Nous avons toutefois décidé de reprendre progressivement notre 
support papier de manière adaptée à la situation.

Cette formule est souhaitée par nombre de nos Aînés qui la préfèrent 
à la version électronique. Cependant, même si on a tendance à 
opposer l’une à l’autre, il n’est pas vain de considérer qu’elles sont 
complémentaires. C’est en tout cas de cette manière que nous 

envisagerons notre communication. Chaque ménage brainois 
continuera donc à recevoir chaque mois, dans un premier temps, 
l’Écho du Hain qui prend désormais la forme d’un tabloïd, un format 
journal facilement manipulable avec une information moins factuelle, 
pour l’instant, que nos publications électroniques.

À cet égard, vu le succès rencontré en 2020 avec près de 15.000 
vues lors d’un Facebook live, nous vous invitons à nous rejoindre le 
dimanche 24 janvier pour un nouveau direct où vous pourrez poser 
vos questions par rapport à la situation brainoise, celles-ci nous 
permettront de lancer les sujets qui vous intéressent. Nous attendons 
d’ores et déjà vos questions à l’adresse mail bourgmestre@braine-
lalleud.be. Vous pouvez nous les envoyer jusqu’au mercredi 20 janvier 
à 17h et en formuler aussi lors du direct. 

Malgré « l’annus horribilis » écoulée, il faut reconnaître que quelques 
aspects positifs ont émergé de cette période difficile. On a notamment 
vu se développer une belle solidarité et naître des initiatives citoyennes 
remarquables ; on a organisé une nouvelle méthode de travail au sein 
de l’Administration et procédé à un bond numérique performant pour 
l’ensemble des institutions, qui s’inscrira indubitablement dans le 
temps.

Enfin, à titre personnel et de manière paradoxale, le confinement et 
la distanciation sociale ont fait exploser mes relations directes avec 
vous, via les réseaux sociaux, amenant à la restructuration de mon 
organisation pour pouvoir répondre à vos milliers de messages. 
L’augmentation de nos échanges me réjouit, mais j’attends avec 
impatience nos chaleureuses retrouvailles sur lesquelles je mettrai 
l’accent dès que possible. J’espère en effet vous revoir en pleine 
forme, car vous me manquez.

Dans l’entre-temps, je vous souhaite le 
meilleur pour l’année à venir et, quoi 
qu’il en soit, nous serons à vos côtés et 
resterons plus que jamais à votre écoute 
pour sortir ensemble 
de cette crise. 

Continuez à prendre 
soin de vous et des 
autres !
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CRISE SANITAIRE

Il apparaît que 3/4 des 700 entreprises de 
Braine-l’Alleud souffrent de la crise sanitaire, 
sans parler des associations et des ménages. 
Afin de les identifier pour éviter des mesures 
inefficaces, la Commune a rencontré des 
associations, des entreprises, a lu les rapports 
provinciaux et a observé ce qui se faisait par 
ailleurs. Il en ressort que le plan de relance 
proposé est à la fois fort et salutaire.

Une série de mesures ont déjà été réalisées, 
d’autres sont en cours et les autres suivront :

•  report et suppression d’une dizaine de taxes 
communales ainsi qu’allègements fiscaux 
pour un montant total de 308.000 € ;

•  mise à disposition de masques à la population 
et aux acteurs communaux, pour un montant 
de 140.000 € ;

•  augmentation de l’aide sociale du CPAS à 
hauteur de 30.000 €;

•  remise de loyers aux locataires de la Régie 
Foncière et Immobilière liés par des baux 
commerciaux, soit 50.000 €.

•  plan de gestion de la mobilité : comment le 
coronavirus a agi ou agira sur notre mobilité  ? 
Une étude sur les besoins de mobilité à 
Braine-l’Alleud a été commandée. Montant 
total : 170.000 euros .

•  intervention dans les frais liés aux dépenses 
sanitaires du secteur Horeca. Montant 
total : 15.000 €. Lors de leur réouverture 
temporaire en juin 2020, les établissements 
Horeca avaient dû investir dans du matériel 
permettant le respect des distances sanitaires 
ou encore dans des équipements de protection 
individuelle. Le Collège a considéré qu’il 
s’agissait là de surcoûts venant alourdir la 

reprise de l’Horeca, ce secteur ayant été 
soumis à un protocole sanitaire particulier;

•  intervention communale sur l’addition dans 
les restaurants brainois pour un montant de 
400.000 €. Une mesure forte pour aider un 
secteur extrêmement touché par la crise. Il 
s’agira d’accorder une réduction sur l’addition 
payée par le client au restaurateur;

•  partenariat avec l’Association des 
Commerçants et Artisans de Braine-l’Alleud : 
chaque client ayant dépensé 100 € dans les 
commerces locaux membres de l’Association 
recevra un ticket de tombola et ainsi aura 
la chance de gagner un des 2.000 chèque-
cadeau de 50 €. Montant total : 100.000 € dont 
70.000 € pris en charge par la Commune.
Cette action a été prolongée jusqu’à 2 
semaines après la reprise totale de tous les 
commerces ;

•  soutien aux entreprises brainoises par 
l’intermédiaire du Cercle du Lion pour un 
montant de 10.000 €. Ce réseau destiné 
aux indépendants et entrepreneurs prévoit 
notamment d’organiser un webinar 
(conférence en ligne) afin d’expliquer les 

mesures du plan de relance qui concernent 
les entreprises ; il organisera, en temps voulu, 
un lunch de networking afin d’activer les 
leviers de réseautage ; grâce au support de 
la Commune il entend accorder une réduction 
de 25 € sur la cotisation 2021 de ses membres;

•  augmentation exceptionnelle du subside 
de fonctionnement aux clubs sportifs, soit 
30.000 € et intervention dans les frais engagés 
pour des événements sportifs annulés à 
hauteur de 25.000 €;

•  aide financière aux clubs victimes de 
préjudices économiques importants pour un 
montant de 10.000 €.

Pour toutes les associations, qu’elles soient 
sportives, culturelles ou autres, le Collège a 
également prévu la liquidation simplifiée des 
subsides, pour faciliter une reconstruction 
de leur trésorerie. Enfin, chaque conseiller 
communal bénéficie d’un droit d’attribution de 
subside individuel de 1.000 €; chaque conseiller 
a pu de la sorte répondre aux demandes d’une 
association ou d’un commerçant en particulier. 
Il s’agit d’un moyen de faire participer toutes 
les forces vives de la politique brainoise dans 
cette gestion de crise. 

Une commission mixte, composée de 
conseillers communaux dans le respect de 
l’équilibre politique et d’experts extérieurs ou 
de personnes intéressées à la matière traitée, 
est chargée du suivi de ce plan de relance.

Nonobstant ce plan de relance ambitieux, 
les impôts communaux n’augmenteront pas 
à Braine-l’Alleud ; toutes les Brainoises et 
tous les Brainois contribuent ainsi à la bonne 
relance de leur commune, tout en habitant la 
commune la moins taxée de Wallonie, tous 
impôts confondus. 

PLAN DE RELANCE COMMUNAL 
2 MILLIONS D’EUROS FACE À LA COVID-19 !

Pour contrer les effets de la crise sanitaire, mais aussi économique et sociale que nous traversons, le Collège communal 
a édicté 36 mesures d’accompagnement pour un total de près de 2 millions d’euros. Un montant conséquent qui a pu 
être dégagé grâce aux derniers budgets communaux largement en boni. Le plan entend soutenir au mieux l’ensemble 
des acteurs économiques et sociaux, mais aussi les Brainois qui sont aujourd’hui confrontés à de grandes difficultés 
liées à la situation exceptionnelle que nous vivons.



BUDGET 2021

Le budget communal se compose de deux 
volets distincts : le service ordinaire et le 
service extraordinaire :
➜  Le service ordinaire reprend l’ensemble 

des recettes et des dépenses qui 
assurent le fonctionnement régulier de la 
commune avec notamment les dépenses 
de personnel, les dépenses de transfert 
c’est-à-dire les subsides aux organismes 
rattachés aux communes (CPAS, Zone de 
police, Centre culturel, associations…) et 
les remboursements de la dette (capital 
et intérêts).

➜  Le service extraordinaire reprend 
l’ensemble des recettes et des dépenses 
qui affectent directement et durablement 
l’importance, la valeur ou la conservation 
du patrimoine communal. Les recettes 
peuvent être un emprunt, une subvention…

Parmi les dépenses, en 2021, on peut relever 
la réfection des routes, des trottoirs et des 

zones de parking ainsi que l’enfouissement 
des câbles aériens du quartier des « oiseaux » 
(rue des Fauvettes, des Mésanges bleues 
et des Chardonnerets) ; la rénovation de la 
route et des trottoirs avec la création d’une 
piste cyclable à la rue Saint-Sébastien ; 
la rénovation du tronçon de route de la 
chaussée d’Alsemberg entre le rond-point 
de Mont-Saint-Pont et la rue de la Colonelle ; 
l’adhésion au programme de l’inBW pour la 
création d’un réseau de vélos électriques 
partagés ;  la création de grands garages 
sécurisés pour les vélos ; la poursuite du 
programme de rénovation de l’éclairage 
public ; l’installation de caméras sur le site du 
parc du Paradis ; le rachat par la Commune 
d’un terrain du CPAS situé rue au Gué dans 
le but d’y  construire une crèche afin de 
palier la disparition à terme des milieux de 
co-accueil ; la poursuite du plan de relance 
lié à la crise sanitaire.

La Commune se finance essentiellement par 
trois types de revenus : les revenus fiscaux, 
les transferts financiers ou dotations et les 
recettes propres.
➜  Dans les recettes fiscales, on trouve 

notamment les centimes additionnels au 
précompte immobilier et la taxe additionnelle 
à l’impôt des personnes physiques qui 
restent inchangées et qui font de notre 
commune un véritable paradis fiscal.

➜  Les transferts financiers émanant des 
autorités supérieures (principalement 
la Région wallonne et la Fédération 
Wallonie-Bruxelles) constituent la 
deuxième source de financement.

➜  Les recettes propres générées au travers 
de l’activité de la Commune (prestations) 
ou sous forme de recettes qui sont issues 
du patrimoine communal (loyers, produits 
financiers) représentent la troisième 
source importante de recettes ordinaires.

GESTION BUDGÉTAIRE PRÉVOYANTE
Acte politique majeur dans la vie d’une commune, le budget prévoit l’ensemble des recettes et des dépenses qu’elle 
va effectuer durant une année civile complète, du 1er janvier au 31 décembre.

Le Bourgmestre, les Échevins, les Conseillers et l'Administration vous présentent 

leurs meilleurs vœux pour 



Informations générales

www.info-coronavirus.be/fr/
0800 14 689 (tous les jours entre 9h et 17h)
•  Vous êtes parent ou enfant? www.yapaka.be/page/covid 19 
•   Vous êtes sourd ou malentendant?  

https://connect.djanah.com/ 
ou Sour’ dimension  0479 40 00 24 
sourdimension@publilink.be

•  Vous êtes senior? : 0800 303 30

Services et soins à domicile

•  Aides ménagères, gardes malades, transports médicaux - 
COSEDI ASBL : 010 24 51 53 (7 jours/7 et 24h/24) 

•   Service d’aide familiale - Centre familial de BL’A  
02 384 71 13 

•   Aide à domicile et soins à domicile - CADO ASBL 
010 81 07 31 

•  Aide et soins à domicile - ASD  
https://www.aideetsoinsadomicile.be/fr  -  067 89 39 69 

• Centrale de services à domicile : 010 84 96 40 
• Livraison de courses - AEDES ASBL : 0494 52 72 15

 Aides alimentaires

• Repas sur roues du Vignoble : 02 389 19 10
• Restaurant social «Resto&co» : 0497 66 94 94
• Épicerie sociale «P’tit Maga» : 0478 77 36 08
• Épicerie sociale «Frigo solidaire» : 0471 88 38 71
Vos commerçants proposent aussi des services de take away 
et/ou de livraison.

Aides psychosociales

•  Service de santé mentale du Brabant wallon 
067 21 91 24 (du lundi au vendredi, de 9h à 17h)

• Particuliers et professionnels  
https://covid.aviq.be/fr/trouver-du-soutien 
• Parents : www.yapaka.be/page/covid 19 
• Ainés : 0800 303 30
• Violences intrafamiliales : 0800 30 030
• Travailleurs indépendants : 0800 300 25  
(du lundi au vendredi de 8h30 à 17h)
• Personnel soignant : 0800 16 061  
(du lundi au vendredi de 9h à 17h)
•  Personnes isolées ou proches des personnes malades 

0800 20 440 (du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 
17h à 19h)

•  Relais psy pour l’aide au deuil, angoisses, fin de vie  
et soins palliatifs. 
Permanence pour la prise de rendez-vous :

➜  0471 72 88 16 (Noémie Parietti, le mardi de 13h à 16h30 et 
le vendredi de 9h30 à 13h)

➜  0484 05 27 94 (Dominique Cambron, le lundi de 1Oh à 
16h30 et le mercredi de 13h à 16h30)

  Aides sociales et financières

• CPAS 02 854 00 00
• Urgence sociale  1718

Informations enseignement/sport/culture

•  Enseignement/Sport/Culture 
www.federation-wallonie-bruxelles.be/ 
0800 20 000

•  Sport : https://aes-aisf.be/coronavirus-faq/

Aides juridiques

•  Permanences : 067 28 38 67  
(du lundi au vendredi de 9h à 12h,  
le mardi et jeudi de 14h à 16h)

•  Soutien aux commerçants  
E-shop : www.shoppingenbw.be/ 

•  Répertoire des restos en take away et/ou livraison 
https://bit.ly/RESTAURANTSBW

Bénévolat/Initiatives solidaires 

• Offres de bénévolat : https://solidaire.aviq.be/ 
•  Messages pour les patients et soignants des hôpitaux et 

maisons de repos:  LettersForlmpact@gmail.com 
•  Offres et demandes en Brabant wallon  

www.impactdays.co/fr/bwsolidaire/ - 010 23 60 97
•  Aides diverses : www.impactdays.co/fr/bwsolidaire/ 

010 23 60 97

COVID-19 : OÙ TROUVER DE L’AIDE ?

Pour des raisons sanitaires liées à la crise du Coronavirus, 
dans le but de protéger la population ainsi que le personnel et 
afin d’organiser une politique de tracing efficace, les services 
administratifs restent uniquement accessibles sur rendez-vous 
jusqu’à la fin du mois de janvier.

Pour prendre rendez-vous :
➜  Accueil général Commune / CPAS :  

02.854.00.00 ou secretariat@braine-lalleud.be
➜  Service Citoyenneté : 02.854.02.30  

ou citoyennete@braine-lalleud.be
➜  Service Finances : 02.854.04.10 ou finances@braine-lalleud.be
➜  Service Travaux : 02854.03.20 ou travaux@braine-alleud.be
➜  Service Environnement : 02.854.03.70  

ou environnement@braine-lalleud.be
➜  Service Urbanisme : 02.854.03.80  

ou urbanisme@braine-lalleud.be
➜  Service Jeunesse : 02.854.02.70 ou jeunesse@braine-lalleud.be

N’oubliez pas que la plupart des démarches administratives 
peuvent se faire directement via le E-Guichet accessible 
depuis la page d’accueil du site www.braine-lalleud.be
Nous vous remercions de votre compréhension.
Pensez à vous protéger et à protéger les autres !

SERVICES COMMUNAUX ET DU CPAS


