
À Braine-l’Alleud, l’hôpital du CHIREC s’est 
retrouvé en première ligne pour faire face à la 
pandémie. Des hommes et des femmes se sont 
mobilisés pour sauver des vies en endossant 
parfois des rôles éloignés de leur quotidien.

Virginie Laurent, directrice du département 
infirmier, a souhaité placer dans la lumière  
2 de ses collègues pour les remercier.

Françoise van Dormael, infirmière responsable 
du quartier opératoire de jour, sera pensionnée 
cette année, ce qui ne l’a pas empêchée de 
prêter main forte dans tous les services lors de 
la réorganisation de l’hôpital durant la crise de 
la Covid-19.

Lors de l’ouverture de la 2e unité de soins intensifs, 
elle s’est montrée extrêmement motivée et a 
encore appris énormément à quelques mois de 

sa pension. Elle s’est lancée dans ce défi sans se 
poser de question, une attitude remarquable en 
fin de carrière. Elle reste, à ce titre, un exemple 
pour tout le monde.

Elle retient malgré tout de cette situation 
particulière, la grande solidarité qui s’est 
développée dans tout l’hôpital. Elle a vécu des 
journées aussi épuisantes qu’enrichissantes, 
une expérience humaine incroyable qui lui a aussi 
permis de surmonter les moments difficiles.

  Organiser la solidarité 
Jennifer Wayemberg, secrétaire de direction 
du département infirmier, a organisé l’élan de 
solidarité né au sein de la population. Elle a 
géré des centaines d’appels téléphoniques qui 
proposaient la livraison de repas, de cadeaux, 
les offres d’aide comme celle de l’équipe kiné 
qui a dispensé des massages bien-être… Son 

rôle a été de répartir au mieux les dons au sein 
des différents services.
Les nombreux dessins d’enfants reçus pour 
soutenir le personnel hospitalier ont aussi été 
placardés sur les casiers du personnel et ont 
provoqué un magnifique effet de surprise.

La plus grande souffrance durant toute cette 
période était de ne plus avoir de nouvelles de 
ses collègues habituelles. Mais malgré son 
aspect négatif, la crise a tout de même permis 
de créer un lien fort entre les personnes et c’est 
ce que nos 2 femmes à l’honneur retiendront.
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CRISE SANITAIRE 

FEMMES À L’HONNEUR 
La Journée internationale des droits des femmes, également appelée 
Journée internationale des femmes, est célébrée le 8 mars. Cette année, 
le thème choisi par l’ONU met à l’honneur les femmes dans la gestion de 
la crise sanitaire de la Covid.

LUTTE CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES

Le 21 décembre dernier, le Conseil commu-
nal a adopté une motion sur la lutte contre les 
actes de violence faites aux femmes et entre 
partenaires, leurs impacts sur les enfants et 
la prévention en ces matières.

À cette occasion, il a été rappelé que Braine- 
l’Alleud n’avait pas attendu le Traité d’Istanbul 
pour agir. Il existe en effet dans la commune 
différents services, institutions et associations 

qui œuvrent depuis longtemps dans ce sens.
Un groupe de travail a par ailleurs été constitué 
afin de :
➜ �Rappeler, au niveau communal,  

les principes généraux du Traité d’Istanbul 
➜ �Garantir à tous les citoyens une sécurité 

maximale 
➜  Encourager et apporter plus de visibilité 

aux actions déjà entreprises sur le territoire 
brainois

➜ �Augmenter la visibilité des actions  
de prévention

➜ �Prévoir des collaborations avec  
des services de première ligne  
en matière d’hébergement urgent et 
temporaire

➜ �Participer aux plateformes
➜ �Soutenir un plan d’actions communal
➜ �Porter une attention particulière aux 

enfants

BRÈVE



COVID-19 

SENIORS NEWS

Il s’agit de réaliser un maximum de 3 photos 
sur la thématique des observations «nature» 
(la flore et la faune de nos jardins, nos parcs, 
nos bois... à Braine-l’Alleud).

Les conditions :
➜ �Habiter Braine-l’Alleud 
➜ �Avoir plus de 55 ans 
➜ �Être un photographe AMATEUR
➜ �Photographies réalisées à Braine-l’Alleud

Les 3 photos sélectionnées (de 3 photo- 
graphes différents) par le jury seront  
récompensées par un prix (remis après 
le 1er septembre 2021 quand les mesures  
sanitaires le permettront).

Un des objectifs sera également d’organiser 
une exposition dans les locaux de l’Hôtel 
communal avec les plus belles photos qui 

mettront en valeur la nature brainoise et plus 
particulièrement, sa faune et/ou sa flore.

Le formulaire d’inscription ainsi que la/les 
photo(s) réalisée(s) devront être envoyés au 
service « Relais des Aînés », Grand-Place 
Baudouin Ier, 3 à 1420 Braine-l’Alleud.
Format des photos : 
1 exemplaire imprimé en format A4 (20 X 30) 
+ 1 exemplaire numérique JPG en 300 DPI 
(sur clé USB ou par mail).

Le règlement du concours est disponible  
sur le site officiel www.braine-lalleud.be 
(onglet Actualité) ou sur simple demande 
au Relais des Aînés.

  INFOS : 02.854.05.94  
ou relais.aines@braine-lalleud.be

LA VACCINATION N’EFFACE PAS LES GESTES BARRIÈRES

CONSEIL COMMUNAL DES AINÉS
Présidé par un citoyen, Dany Vermuyten, 
avec comme vice-présidente l’Échevine des 
Aînés, Véronique Denis-Simon, le Conseil 
communal des Ainés (CCA) comprend 
six représentants de la population et  
6 membres issus d’associations actives 
sur le plan local telles que les Femmes 
Prévoyantes Socialistes, Enéo, Alteo, Vie 
Féminine, Entr’âges et Respect Seniors.

La raison d’être de ce Conseil est de 
faire connaître les préoccupations et 
les attentes des seniors de l’entité, 
afin d’améliorer leur qualité de vie. Et 
c’est important puisque les plus de 55 
ans représentent plus de 20 % de la 
population brainoise.

Les discussions peuvent porter également 
sur la sécurité, le logement, la mobilité, le 
bien-être des aînés. Consulter les seniors, 
leur donner l’occasion de s’exprimer, 
défendre leur bien-être moral, social, 
économique fait également partie des 
missions de ce Conseil.

  INFOS : Service Relais des Aînés  
Hôtel communal / Maison des 
Associations, Grand-Place Baudouin Ier, 3 
relais.aines@braine-lalleud.be 
 02.854.05.94

Le plan de vaccination pour lequel nous vous 
donnerons plus de précisions prochainement, 
arrive progressivement dans sa phase 1B qui 
concerne les personnes :
➜ �de plus de 65 ans ;
➜ �de 45 à 65 ans à risque, c’est-à-dire 

porteuses des maladies suivantes: 
trouble respiratoire chronique, trouble 
cardiovasculaire chronique, trouble du 
système nerveux chronique, obésité 
(IMC supérieur à 30), diabète de type 
1 et 2, démence, cancer (néoplasme), 
hypertension artérielle ;

➜ �de 18 à 65 ans à risque, c’est-à-dire 
porteuses des maladies suivantes: cancer 
du sang, maladie rénale chronique, 
maladie chronique du foie, syndrome 
de Down, système immunitaire affaibli, 
sida ou VIH, «maladie rare» officiellement 
diagnostiquée, receveuses de greffe 
d’organes ou personnes sur liste d’attente ;

➜ �exerçant une fonction sociale et/ou 
économique essentielle (à définir sur 
proposition de la Taskforce vaccination).

Dans tous les cas, il est important de garder  
à l’esprit que tant que la crise sanitaire  
n’est pas finie, les gestes protecteurs restent 
nécessaires, même pour les personnes 
vaccinées :
➜ �Lavez-vous les mains régulièrement et 

désinfectez les surfaces fréquemment 
touchées chez vous

➜ �Restez en quarantaine chez vous si vous 
êtes malade et appelez votre médecin pour 
lui demander conseil

➜ �Toussez et éternuez dans le pli du coude 
ou dans un mouchoir jetable

➜ �Favorisez l’utilisation de mouchoirs jetables
➜ �Aérez régulièrement votre intérieur
➜ �Limitez vos contacts rapprochés autant 

que possible

➜ �Privilégiez les activités en extérieur. Le cas 
échéant, la pièce doit être suffisamment 
ventilée

➜ �Portez un masque pour vous couvrir la bouche 
et le nez quand la distance physique ne peut 
être respectée, dans les endroits clos ou 
fortement fréquentés

➜ �Gardez une distance physique de 1,5 m les 
uns des autres

➜ �Tenez-vous informé régulièrement des 
directives gouvernementales sur les sites 
officiels 

  INFOS :  
0800 16 061 (AVIQ) ou jemevaccine.be 
0800 14 689 (Info Coronavirus)

CONCOURS PHOTOS  
« ZOOM SUR LA NATURE 
BRAINOISE »

Le printemps frappe à nos fenêtres et, dès le 20 mars, la Commune en 
collaboration avec le Conseil communal des Aînés invite ses habitants 
 de + de 55 ans à participer à un concours photos.

Vous souhaitez apporter votre aide dans un 
centre de vaccination? Inscrivez-vous sur la 
plateforme solidaire de l'AVIQ (Agence pour 
une Vie de Qualité) https://solidaire.aviq.be/



RELANCE ÉCONOMIQUE

ENQUÊTE CITOYENNE

Dans le cadre du plan de relance économique 
communal, l’Association des commerçants et 
artisans de Braine-l’Alleud a proposé un concours 
qui permettait aux Brainois, pour toutes dépenses 
cumulées de 100 euros dans les commerces 
membres de l’Association, d’avoir une chance 
de remporter un chèque-cadeau de 50 euros.
L’action a été momentanément clôturée au 31 
janvier 2021 et reprendra dès la réouverture de 
tous les commerces.
L’Association a tiré au sort les 320 premiers 
bons de participation (320 = nombre de jours de 
confinement). Les bons de participation restants 
seront remis en jeu pour un prochain tirage. Au 
total, ce sont 2.000 bons qui seront attribués. 
L’opération représentera un montant total de 
100.000 €, dont 70.000 € à charge de la Commune.

Après avoir investi dans ce premier volet du 
concours, la Commune prépare une deuxième 
action afin de continuer à stimuler les achats 
dans les commerces membres de l’Association. 
Une tombola permettra, cette fois-ci, pour 
chaque tranche d’achat de 100 €, de remporter 
un lot parmi les 14 trottinettes et 8 vélos 

électriques mis en jeu, dont la valeur totale 
équivaut à 23.667 €. Les modalités de ce 
deuxième concours seront précisées en 
temps voulu.

Notez que Braine-l’Alleud a également 
procédé à l’édition d’un Écho du Hain 
intégralement dédié à l’Association des 
Commerçants. L’objectif était de mettre 
l’accent sur la diversité de l’offre que 
propose notre tissu local et de permettre 
à la population de penser « achats locaux 
». Cette édition intégralement rédigée 
par l’Association des Commerçants a été 
distribuée en toutes-boîtes en octobre dernier. 
Montant de l’opération : 5.000 €

Deux coachings ont également été sollicités 
ainsi que des subsides pour un budget cumulé 
de 70.000 €.
Le premier tentera d’aiguiller les commerçants 
demandeurs afin d’améliorer leur visibilité 
médiatique.
Le second aura pour but d’améliorer la visibilité 
des vitrines des commerçants.

Au total, ce sont 168.167 € qui auront été 
investis dans des actions spécifiques pour 
les commerçants dans le cadre du plan de 
relance économique communal. Ces mesures 
s’ajoutent, bien entendu, aux traditionnels 
soutiens financiers de la Commune envers 
les commerçants brainois. Soulignons 
également que les autres mesures plus 
larges du plan de relance aideront, elles 
aussi, d’une certaine manière les commerces 
de Braine-l’Alleud.

Dans le cadre d’un appel à projets pour la 
dynamisation des centres villes, initié par 
la Province de Brabant wallon, la Commune 
a mandaté le bureau de consultance UPcity 
afin, dans un premier temps, d’identifier 
les habitudes et les attentes des clients. 
C’est la raison pour laquelle la Commune 
lance une enquête qui vise à définir les 
meilleures stratégies à adopter pour booster 
le commerce local. La participation d’un 
plus grand nombre de citoyens est donc 
essentielle.
Le questionnaire est dès à présent accessible 
en ligne sur notre e-guichet via le site officiel 
www.braine-lalleud.be

Il existe également sous format papier et 
sera disponible sur le marché hebdomadaire 
du dimanche 7 et du 14 mars ou auprès de 
l’accueil du Centre administratif (avenue du 
21 Juillet, 1 à 1420 BL’A – tél : 02 854 00 00).
Que vous habitiez ou non Braine-l’Alleud, 

en tant que citoyen ou consommateur, votre 
opinion est essentielle. Elle aidera à définir 
le futur commercial des centres de ville 
(Braine-l’Alleud, Ophain et Lillois).
Prévoyez 10 minutes pour remplir ce 
questionnaire. 
Une deuxième étape participative se fera 
plus tard sous forme d’ateliers (en virtuel 
ou en présentiel, en fonction du contexte 
sanitaire). L’objectif sera alors de promouvoir 
l’intelligence collective pour produire des 
solutions concrètes et innovantes toujours 
dans l’optique de dynamiser les commerces 
du centre de Braine-l’Alleud comme ceux 
d’Ophain et de Lillois.

BL’A RÉAFFIRME SON SOUTIEN AU COMMERCE DE DÉTAIL

POUR LA DYNAMISATION DES CENTRES DE BL’A,  
LILLOIS ET OPHAIN

La Commune a répondu aux attentes créées par la crise sanitaire. Braine-l’Alleud confirme également son 
renfort aux besoins induits par la crise sociale et économique.

Depuis plusieurs années, la Commune de Braine-l’Alleud cherche à optimiser son offre commerciale. De nombreuses 
idées ont d’ailleurs été inscrites dans le Programme stratégique transversal (PST) et l’enquête lancée aujourd’hui va lui 
permettre d’atteindre voire même de dépasser ses objectifs.



Conformément au RGPD, les listes de naissances 
et de mariages paraissent dans l’Écho du Hain 
avec le consentement préalable et explicite des 
personnes concernées.

NAISSANCES 2020

En raison de l’arrêt de la parution de l’Écho 
du Hain lié à la crise sanitaire, la naissance de 
nombreux petits Brainois n’a pas été annoncée. 
Après les naissances de la fin du mois de février 
et celles des mois de mars et d’avril 2020 parues 
dans notre édition n°346, nous poursuivons 
avec celles des mois de mai, de juin, de juillet 
et d’août 2020. Les autres suivront.

➜  MAI 2020
●  BROTELLE MONNIER Charlie,  

né le 04/05/20
● DIDDENS Daniel, né le 12/05/20
● MARCHAIS Valentin, né le 13/05/20 
● SIMON Zelda, née le 13/05/20
●  BALTHAZAR NAVARRO MARTINEZ Tom,  

né le 14/05/20
● BASTAITS Conor, né le 15/05/20
● PARISEL DIGNA Sam, né le 18/05/20
● VINX Louane, née le 20/05/20
● DETROCH Carly, née le 23/05/20
● COOPMANS Elyana, née le 25/05/20
● CAMARA Fatoumata, née le 26/05/20

➜  JUIN 2020
●  GODEFROID/VANHELMONT Elena,  

née le 01/06/20
●  RIVAS SALIEZ Sasha, née le 02/06/20
●  BAHINDWA VANDERHEYDEN Arthur,  

né le 05/06/20
●  LEGRAND Léa, née le 05/06/20
●  BOHLE HELMAN Juliette, née le 07/06/20
●  VANDEVELDE Victoria, née le 08/06/20
●  MALETA/HERNANI BULBO Anthony,  

né le 09/06/20
●  MANTECA Jade, née le 09/06/20
●  TOBY Samuel, né le 09/06/20
●  COSYN Camille, née le 11/06/20
●  GOETHALS Ninon, née le 11/06/20
●  TICHOUX Capucine, née le 15/06/20
●  CANDAES Clémence, née le 16/06/20
●  AL RAJAB Ibrahim, né le 20/06/20
●  PUTTERS Lara, née le 26/06/20
●  BOEGAERTS Elisa, née le 28/06/20

➜  JUILLET 2020
●  PANA Arnaud, né le 01/07/20
●  LAOUINI Dina, née le 04/07/20
●  MALBERT Iris, née le 06/07/20
●  MANGANARO Ezio, né le 09/07/20
●  PAUWELS Auguste, né le 11/07/20
●  DONIC Adam, né le 14/07/20
●  PUSSEMIER Julia, née le 14/07/20
●  TELAKU Klaidi, né le 14/07/20

●  PAZMIÑO GAVILANES Scarley,  
née le 18/07/20

●  MELKENBEEK Scott, né le 23/07/20
●  TICHOUX Eva, née le 23/07/20
●  DEKEUSTER Inès, née le 28/07/20
●  STAS Hugo, né le 28/07/20
●  HERMANT TICHOUX Lily,  

née le 30/07/20

➜ AOÛT 2020
●  GENET Théa, née le 05/08/20
●  LIÉNART MAIA Ambre, née le 05/08/20
●  LIOTTA Lisa, née le 08/08/20
●  PALVIN Timothée, né le 12/08/20
●  WOZNIAK Eloane, née le 18/08/20
●  GRINGOIRE Maya, née le 19/08/20
●  STÉVIGNY Mila, née le 19/08/20
●  PALOVAARA DROUVEN Léonie,  

née le 25/08/20
●  PALOVAARA DROUVEN Tate, né le 25/08/20
●  ZOUARI Jed, né le 27/08/20
●  DUCÈNE Marcus, né le 28/08/20
●  LAVIOLETTE Stanislas, né le 28/08/20
●  LAVIOLETTE Valentin, né le 28/08/20
●  DESTATTE Alexandre, né le 29/08/20
●  PINCHART Aaron, né le 29/08/20
●  BEAUSSILLON Constance, née le 31/08/20
●  HEYMANS Robin, né le 31/08/20

NAISSANCES 2021

● FERRETTI RIZZO Bianca, née le 20/01/21 
● MATHIEU Noémie, née le 26/01/21
● THILS Cyril, né le 26/01/21
● MARIEN Soan, né le 29/01/21
● VAN DURME Sacha, né le 04/02/21
● BIZOUX Victor, né le 07/02/21

DÉCÈS

●  MAZZONE Massimo, né le 24/03/45 e 
t décédé le 22/01/21

●  VAN MELKEBEKE Adelin, né le 02/05/53  
et décédé le 22/01/21

●  DE SMET Odette, né le 06/06/34  
et décédée le 25/01/21

●  READ Lucie née le 23/11/36 
et décédée le 25/01/21

●  GIRA Claude, né le 19/09/69  
et décédé le 27/01/21

●  ZAFRANTZAS Ioannis né le 14/01/41  
et décédé le 29/01/21

●  CANLAIRE Léon, né le 29/01/42  
et décédé le 31/01/21

●  LEMMENS Henricus, né le 01/06/35  
et décédé le 31/01/21

●  VANDER ELST Léon, né le 22/12/34  
et décédé le 01/02/21

●  GLISSOUX Marie, née le 16/09/32  
et décédé le 02/02/21

●  TRENTELS Marcelle, née le 12/04/28  
et décédée le 03/02/21

●  FRANCOTTE Philippe, né le 25/05/31  
et décédé 04/02/21

●  COELHO DE SOUSA José, né le 02/09/39  
et décédé 06/02/21

●  HILBERT Jeanne née le 07/02/34  
et décédée le 07/02/21

●  HUCORNE Léon, né le 05/01/51  
et décédé le 08/02/21

●  LYCOPS Yves, né le 14/03/56  
et décédé le 08/02/21

●  BELVAUX Gustave, né le 12/10/47  
et décédé le 11/02/21

●  PIETERS Maurice, né le 25/11/54  
et décédé le 11/02/21

●  LECOMTE Christiane, née le 06/04/31 
et décédée le 12/02/21

●  LANDERCY Lucien, né le 13/07/29  
et décédé le 15/02/21

●  CLINCKSPOOR Suzanne née le 08/10/38  
et décédée le 17/02/21

●  MEULDERS Gaston, né le 02/07/36  
et décédé le 20/02/21

●  BURLET Roch, né le 07/12/61 
et décédé le 21/02/21

ÉTAT CIVIL

CENTRES DE VACANCES 

Les inscriptions aux centres de vacances communaux se font par l’intermédiaire d’un formulaire 
disponible soit à l’accueil de l’Administration communale (avenue du 21 Juillet, 1 - 1420 BL’A), soit
en téléchargeant le bulletin d’inscription sur le site www.braine-lalleud.be (Onglet «Actualité ») 
Ce formulaire doit être remis à l’accueil de l’Administration communale avant le 19 mars.
Retrouvez toutes les informations concernant leur organisation via ce lien /fr/citoyens/enfance-
et-jeunesse/centres-de-vacances.html

En raison de la crise sanitaire, les services administratifs restent uniquement accessibles sur 
rendez-vous.
Pour prendre rendez-vous : Accueil général Commune / CPAS : 02.854.00.00 ou  
secretariat@braine-lalleud.be 
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

SERVICES COMMUNAUX ET DU CPAS


