
La Commune souhaite vous impliquer en tant que partie prenante au 
sein du Comité de pilotage en création pour coordonner et suivre la 
mise en œuvre du PAEDC.
Le PAEDC a l’ambition de travailler sur 8 thématiques principales :
• rénovation du bâti
• utilisation rationnelle de l’énergie
•  réduction des consommations de la Commune
•  promotion et installation de sources d’énergie renouvelables
• mobilité durable
•  réductions de consommation d’énergie envisageables au niveau des 

secteurs tertiaire et industriel
•  recherche de solutions de financement afin de mener à bien ces 

projets
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COMITÉ DE PILOTAGE « ÉNERGIE CLIMAT »
La Commune de BL’A s’est engagée à diminuer de 40% les émissions de gaz à effet de serre d’ici 2030 en se dotant 
d’un Plan d’Action pour l’Énergie Durable et le Climat (PAEDC)

COMMISSION CONSULTATIVE « VÉLO »
PARTICIPATION CITOYENNE  

FORMULAIRE CANDIDATURE
Je soussigné(e) :
Nom : ................................................Prénom : ..............................................
Date de naissance : ..........................Téléphone : ..........................................
E-mail : ..........................................................................................................
Adresse postale .............................................................................................
Profession : ....................................................................................................

Déclare me porter candidat(e) pour faire partie de la Commission Consultative 
« Vélo » à titre gratuit pour une période débutant le 01 juillet 2021 et se 
terminant le 31 décembre 2024.

Je représente / je ne représente pas une association ci-après dénommée1 
Je suis usager du vélo depuis le …… /…… /………..
• pour me rendre sur mon lieu de travail
•  à titre de loisirs

J’effectue ……………. kms par an.

Je suis interessé(e) de faire partie de cette Commission Consultative dont la mission 
est d’émettre des avis en vue d’améliorer la politique communale cyclable et 
contribuer à l’augmentation de la pratique du vélo en tenant compte des besoins 
de l’ensemble des usagers de l’espace public pour les raisons suivantes :
........................................................................................................................  
........................................................................................................................  
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................  
........................................................................................................................

Date & signature :

1 Merci de joindre le mandat de l’association à votre acte de candidature.

Le Conseil communal en sa 
séance du 12 avril dernier 
a créé une Commission 
Consultative « Vélo ». 
Sa mission sera d’émettre 
des avis et des recomman-
dations en vue de réaliser 
des investissements per-
mettant d’améliorer la po-
litique communale cyclable et contribuer à l’augmentation de la pratique 
du vélo à Braine-l’Alleud dans le respect de l’ensemble des usagers de 
l’espace public.
Outre le personnel des services communaux et l’Échevin de la Mobilité qui 
assurera la présidence de cette Commission Consultative, nous souhaitons 
que des représentants des usagers en fassent partie.
Si vous souhaitez y prendre part, nous vous invitons à compléter le for-
mulaire de candidature et à le renvoyer pour le 28 mai par courrier à 
l’Administration (avenue du 21 Juillet n° 1 à 1420 Braine-l’Alleud ou par 
courriel à l’adresse secretariat@braine-lalleud.be).

Notre Commune a été selectionnée dans le cadre de 
l’appel à projets « Communes pilotes Wallonie cyclable 
2020 » pour bénéficier de subsides régionaux.

PROCÉDURE DE CANDIDATURE
Vous trouverez le formulaire à compléter et la charte sur le site 
www.braine-lalleud.be (onglet « Actualité »)
Le formulaire de candidature et votre CV sont à envoyer pour le  
28 mai par  :
• mail à secretariat@braine-lalleud.be
• ou voie postale : 
avenue du 21 Juillet, 1 à 1420 Braine-l’Alleud

Profils recherchés : habitant.e, membre d’association locale, 
commerçant.e, membre d’une entreprise, d’une profession 
libérale ou travaillant dans le milieu scolaire 



CORONAVIRUS 

DÉCONFINEMENT ET VACCINATION
Ce 8 mai marque une nouvelle étape vers le déconfinement et l’on peut s’en réjouir, même s’il faut rester 
prudent et ne pas négliger la pression toujours présente dans les hôpitaux. En un mot, il s’agit de poursuivre 
les efforts avec une équipe de 11 millions de personnes.

Ouverture des terrasses

Les conditions de l’ouverture des terrasses 
ont été fixées comme suit :
➜  Maximum 4 personnes par table  

(ou personnes du même foyer)
➜  Au moins 1,5 mètre entre les tablées
➜  Places assises à table uniquement
➜  Port du masque obligatoire pour le 

personnel et les clients tant qu’ils ne 
sont pas assis à table

➜  Service au bar non autorisé
➜  Possibilité pour les clients d’accéder 

ponctuellement et brièvement à l’espace 
intérieur ,avec un masque, pour utiliser 
les infrastructures sanitaires, pour 
accéder à la terrasse ou pour payer 

➜  Heures d’ouverture limitées de 8h00 à 
22h00

Événements
Les événements tels que les représentations 
culturelles et autres, les compétitions et les 
foires commerciales réunissant jusqu’à 50 
personnes seront autorisées à l’extérieur.

Au mois de juin, ,si la situation sanitaire 
évolue favorablement, les activités en 
extérieur seront possibles jusqu’à 200 
personnes. Pour les activités en intérieur, 
l’occupation maximale de la salle sera de 
75% avec un plafond de 200 personnes.
Le port du masque et le respect d’une 
distance physique appropriée seront toujours 
obligatoires.

Activités de jeunesse et des clubs
Les activités organisées (p. ex. club sportif 
ou association) à l’extérieur sont autorisées 
avec un maximum de 25 participants et ce, 
pour tous les âges, sans public et sans 
nuitée. Les enfants jusqu’à 12 ans inclus 
peuvent se retrouver à l’intérieur avec 10 
participants maximum. 

À partir du 25 juin, ,en fonction de l’évolution 
de la situation sanitaire, les activités 
organisées à l’intérieur et à l’extérieur 
seront autorisées avec un maximum de 
50 participants. Concernant les camps de 
jeunes, les nuitées seront aussi autorisées 
à partir de cette date. Les foires, brocantes 

et marchés aux puces non professionnels, 
seront également autorisés à partir de juin 
selon les protocoles respectifs.

Importance de la vaccination et 
responsabilité personnelle

La réouverture progressive de l’économie et 
la reprise de la vie sociale suivent le rythme 
de la campagne de vaccination. 

Chaque invitation à se faire vacciner est un 
ticket vers la liberté de tous. Il n’empêche que 
les personnes vaccinées doivent continuer à 
respecter les gestes barrières. Ce n’est que 
lorsque  70 à 80 % de la population aura été 
vaccinée que nous reprendrons le contrôle 
du  virus et de sa propagation.

  INFOS : 0800 16 061 (AVIQ)  
0800 45 019 ou jemevaccine.be 
0800 14 689 (Info Coronavirus)

Exemples de projets à réaliser :
•  Bornes de recharge

•  Projets photovoltaïques

•  Campagne de rénovation du bâti

•  Éclairage public 

  INFOS : service Environnement 02.854.03.79 
ou environnement@braine-lalleud.be



SENIORS 

BL’A, PREMIÈRE COMMUNE BELGE  
À DISPOSER D’UN PHOTOMATON « BÉBÉ »

Depuis le mois d’avril, le photomaton installé à l’accueil de 
l’Administration communale de Braine-l’Alleud est équipé d’un 
tout nouveau dispositif permettant la prise de photos pour les 

bébés et les jeunes enfants. Une exclusivité en Belgique. 

CONCOURS PHOTOS 
 « ZOOM SUR LA NATURE BRAINOISE » 

Braine-l’Alleud rappelle à ses habitants de + de 55 
ans l’organisation, en étroite collaboration avec le 
Conseil Communal des Aînés, d’un concours photos 
sur la thématique des observations «nature» à Braine-
l’Alleud.

Les conditions pour participer à ce concours sont :
•  habiter Braine-l’Alleud
•  avoir plus de 55 ans
•  être un photographe AMATEUR
•  avoir réalisé les photographies à Braine-l’Alleud

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

Le concours sera clôturé le 20 juin.

  INFOS : service Relais des Aînés 
Grand-Place Baudouin 1er, 3 à 1420 BL’A  -  
02.854.05.94 ou relaisaines@braine-lalleud.be

Comment ça fonctionne ?
La cabine photo propose deux modes : 
1   Le mode allongé permet aux bébés 

jusqu’à 2 ans une prise de photo 
d’identité avec une caméra au plafond 
qui facilite la prise de vue. 

2  Le mode réhausseur permet aux jeunes 
enfants jusqu’à 8 ans de faciliter la 
prise de photo en position assise.  

Prix : 
•  5 € (les 5 photos) bébé ; 
•  6 € (les 6 photos) enfant (2-8 ans) et adulte

  INFOS : Centre administratif 02.854.00.00

PHOTO D’IDENTITÉ 

PATRIMOINE   

Selon les décisions du CODECO 
fédéral et dans le respect des 
règles sanitaires, de nouvelles 
visites seront organisées cette 
année. 
Datant du XIVe siècle, la chapelle 
est un joyau classé du patrimoine 
architectural et historique de 
notre région. L’accès au site et 
la visite guidée sont gratuits.

Adresse : Chaussée d’Alsemberg, 1015 à 1420 BL’A (parking 
aisé le long de la chaussée)
Heures des visites : la première visite débutera à 14h30, la 
seconde à 16h00.
Guide : Christian Baes, licencié en histoire moderne U.L.B.
Prochaine visite : dimanche 29 août

  INFOS ET INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES :  
xavier.cambron@brania.net ou 02.384.49.81 
Merci d’y mentionner le nombre de personnes, l’heure de 
visite souhaitée et votre numéro de téléphone.

VISITE DE LA CHAPELLE DE L’ERMITE
Comme de coutume et 
grâce à l’A.S.B.L. familiale 
propriétaire des lieux, le 
Cercle d’histoire et de 
généalogie Brania propose 
une visite de la Chapelle le 
dimanche 30 mai. 

DÉLIBÈRE-TOI 

Quand ? L’édition 
«Summer 2021» se 
déroulera entre le 20 juin 
et le 31 août (les stages qui 
pourront s’organiser sont 
visibles dans «découvrir 
nos stages»)
Comment ? Pour t’inscrire 
à un stage, tu dois d’abord 
te créer un compte et 
accepter les conditions 
générales ou t’identifier 
si ton compte est déjà 
créé. Une fois ton adresse 
e-mail et ton mot de passe 
encodés, rends-toi sur le stage de ton choix et inscris-toi ! Tu peux 
t’inscrire à plusieurs stages, mais fais attention à ne pas t’inscrire à  
2 stages à la même date.
La gratuité des stages n’empiète pas sur l’engagement que tu as pris 
en t’y inscrivant !
Une place prise est une place perdue pour un autre jeune, donc sois-en 
conscient !
Inscriptions : www.deliberetoi.be (onglet « Stagiaires »)

  INFOS : 0487.18.00.25 et info.deliberetoi@gmail.com  
ou deliberetoi@braine-lalleud.be

LES INSCRIPTIONS SONT OUVERTES
Délibère-Toi, c’est un projet positif et participatif qui offre 
la possibilité à tous les jeunes de 12 à 21 ans de s’investir 
bénévolement durant l’été dans une ou plusieurs actions 
citoyennes. Le programme de l’édition 2021 est en ligne. 



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 des mois de septembre, 
octobre et novembre 2020 parues dans notre 
édition n°348, nous terminons avec celles de 
décembre 2020.

➜  DÉCEMBRE 2020
 ● DIEU Summer, née le 03-12-20
 ● IOSIF Sara, née le 03-12-20
 ● HAUTPHENNE William, né le 05-12-20
 ● PAULINO CARVALHO Martim,  

né le 10-12-20
 ● VAN RANST Mahé, né le 11-12-20
 ● MENGA MARON Marius, né le 12-12-20
 ● LUSTRES BALTUS Aïnoa, née le 14-12-20
 ● BLIDI Kamil, né le 15-12-20
 ● DEMANNEZ Félix, né le 15-12-20
 ● SOUDANI Jade, née le 15-12-20
 ● RAVAU Heaser, née le 16-12-20
 ● SASSI Ismaël, né le 21-12-20
 ● VANDER STICHELEN Josué,  

né le 23-12-20
 ● NZONTEU Kanye, né le 31-12-20

NAISSANCES 2021

 ● GILLARD Alice, née le 24-03-21
 ● DECOUX Louis, né le 25-03-21
 ● SAUNIER Arthur, né le 25-03-21
 ● MONTOISY Constantin, né le 28-03-21
 ● DUVIVIER Gaston, né le 28-03-21
 ● DUVIVIER Elina, née le 29-03-21
 ● FAIVRE D’ARCIER NISSEN Alice,  

née le 29-03-21
 ● VREUX Mathis, né le 29-03-21
 ● LEGRAIVE Emma, née le 01-04-21
 ● LOPES SILVA Mateus, né le 03-04-21
 ● LUYCKFASSEEL Robin, né le 03-04-21
 ● BARONI DELBOSC Clémence,  

née le 04-04-21
 ● BRICHET Gabriel, né le 04-04-21
 ● DASPREMONT Elise, née le 07-04-21
 ● VOUÉ DIDRY Joseph, né le 07-04-21
 ● VOUÉ DIDRY Margaux, née le 07-04-21
 ● SLOOVEN Bahia, née le 07-04-21
 ● SEGHIAR Sawsene, née le 12-04-21
 ● THILS Alice, née le 12-04-21

MARIAGES

➜  Samedi 6 mars 
NEECKHOUT David et BELLERI Laetitia  13h30

➜  Samedi 24 avril 
THIAM Ousseynou et MBAYE Khady 16h00
➜  Samedi 1er mai
LEJEUNE Thomas et BERNARD Marie 12h30

➜  Samedi 8 mai
POPULAIRE Marin et DESTREBECQ Adèle  
 10h30
DE MELO CORREIA Andrade et FAHMI Siam  
 11h30
DE MATELIN Alexandre et VAN OPHALVENS 
Sophie 12h30
ROBERT Pierre et BLONDIAU Camille 11h30

➜  Samedi 15 mai
MBIANDA Nazer et WOUDJIA Christelle 12h30
PINEDA RAMIREZ Alejandro  
et LOAIZA AREVALO Tatiana  13h30

➜ Samedi 22 mai
DE VRIESE Thibaut et BRUNELLI Sixtine 13h30

DÉCÈS

 ● RAGOEN Pierre, né le 31-12-28 et décédé 
le 31-03-21

 ● BEAUJEAN Renée, née le 27-05-32 et 
décédée le 01-04-21

 ● SPINIELLO Deanira, née le 22-09-32 et 
décédée le 03-04-21

 ● COLLARD Leila, née le 22-05-35 et 
décédée le 03-04-21

 ● BOLLAERT Odette, née le 22-06-25 et 
décédée le 07-04-21

 ● JACQMIN Lucienne, née le 09-02-1921 et 
décédée le 08-04-2021

 ● PIETQUIN Marguerite, née le 15-02-31 et 
décédée le 10-04-21

 ● LEFEBVRE Odette, née le 01-12-34 et 
décédée le 11-04-21

 ● DECAFMEYER René, né le 17-12-34 et 
décédé le 11-04-21

 ● GLIBERT Francis, né le 04-05-38 et décédé 
le 11-04-21

 ● BONAVENTURE Baudouin, né le 03-08-32 
et décédé le 13-04-21

 ● VANCALEMONT Marcel, né le 12-10-37 et 
décédé le 14-04-21

 ● VAN VLAENDEREN Monika, née le 03-08-
25 et décédée le 16-04-21

 ● FROMONT Andrée, née le 07-04-31 et 
décédée le 19-04-21

 ● TAGHON Christian, né le 23-01-39 et 
décédé le 13-04-21

 ● ACACIA André, né le 04-03-39 et décédé le 
15-04-21

 ● COLINET Guy, né le 25-05-39 et décédé le 
11-04-21

 ● LEFEBVRE Henri, né le 02-10-39 et décédé 
le 31-03-21

 ● SCHOUMAKER Marguerite, née le 11-10-
39 et décédée le 06-04-21

 ● VIERDEELS Georges, né le 07-11-42 et 
décédé le 18-04-21

 ● FIERS Francis, né le 16-04-44 et décédé le 
05-04-21

 ● JOSSART Albert, né le 26-05-46 et décédé 
le 16-04-21

 ● BATJOENS Nicole, née le 01-06-46 et 
décédée le 10-04-21

 ● RAEMDONCK Lucienne, née le 30-12-46 et 
décédée le 10-04-21

 ● HUAUX Nadine, née le 09-03-47 et 
décédée le 06-04-21

 ● FOSTIER Myriam, née le 01-01-57 et 
décédée le 13-04-21

 ● HIROUX Pascale, née le 21-07-57 et 
décédée le 31-03-21

 ● JACQMIN Philippe, né le 07-01-63 et 
décédé le 11-04-21

 ● CHANTEREAU Gabriel, né le 12-07-2003 et 
décédé le 03-04-21

ÉTAT CIVIL

Le Député-Bourgmestre informe la population que, dans le cadre de la Directive (2007/60/
CE) relative à l’évaluation et à la gestion des risques d’inondation, les projets des Plans de 
Gestion des Risques d’Inondation 2022-2027 ont été mis à jour et sont soumis, à la demande 
du Gouvernement wallon, à enquête publique sur l’entité du 3 mai 2021 au 3 novembre 2021. 
En raison de la pandémie due à la COVID-19, le dossier peut être consulté, à partir de la date 
d’ouverture jusqu’à la date de clôture de l’enquête, à l’Administration communale, service 
Environnement sis avenue du 21 Juillet, 1 à 1420 Braine-l’Alleud, UNIQUEMENT SUR RENDEZ-
VOUS à prendre au plus tard 24h à l’avance auprès du service Environnement - téléphone : 02 
854 03 70 – mail : environnement@braine-lalleud.be.
Les dossiers sont consultables également sur le site internet : enquetepublique-plandegestion-
inondation.wallonie.be 

ENQUÊTE PUBLIQUE 

Si vous souhaitez inscrire vos enfants aux centres de vacances d’été 2021 de la Commune, 
n’hésitez pas. Les inscriptions se font par l’intermédiaire d’un formulaire disponible à l’accueil 
de l’Administration communale (avenue du 21 Juillet, 1 - 1420 BL’A) ou en le téléchargeant sur 
le site internet de la Commune www.braine-lalleud.be. 
Ce formulaire doit être remis à l’accueil de l’Administration communale ou par mail à  
enfance@braine-lalleud.be pour le 11 juin.

CENTRE DE VACANCES COMMUNAUX


