
Les conditions d’admission sont d’avoir 
minimum 60 ans, d’habiter (ou d’avoir un 
enfant qui habite) Braine-l’Alleud et de 
disposer d’une certaine autonomie qui permet 
de vivre seul, sans besoin de soins réguliers.
La résidence se compose de 15 appartements 
répartis sur 3 niveaux, de 2 salles communes, 
d’une bibliothèque, d’une buanderie commune 
équipée et d’un local à vélos avec possibilité 
de brancher un vélo électrique. 

Les appartements sont équipés d’une 
kitchenette, d’un espace salon, d’une salle 
de bain privative adaptée aux personnes à 
mobilité réduite, ainsi que d’une chambre. Ils 
sont destinés à des personnes vivant seule 
ou en couple. 
Ils sont loués non meublés pour laisser 
l’occasion aux futurs locataires d’apporter 
leurs meubles afin de se sentir chez eux. 
Chaque pièce de l’appartement, ainsi que 

les locaux communs, sont équipés d’une 
sonnette d’appel infirmier accessible 24h/24 
et 7j/7.
Des services payants complémentaires sont 
également disponibles à la demande, comme 
le nettoyage de l’appartement, le service 
buanderie interne du Vignoble et le service 
de repas du Vignoble.

 �INFOS�:�02.389.19.10��
ou�romane.charlot@braine-lalleud.be
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Installée dans le bâtiment rénové de l’ancien siège du CPAS, la résidence service du Vignoble va accueillir dès à 
présent ses premiers locataires. Elle leur permettra de profiter d’un appartement d’environ 50 m² en toute autonomie 
tout en ayant la possibilité de bénéficier des services de la maison de repos toute proche. 

100�000�€�POUR�DES�PROJETS�BRAINOIS

NOUVELLE�RÉSIDENCE�SERVICE�AU�VIGNOBLE

BUDGET�PARTICIPATIF�

SENIORS�

Une partie du budget annuel extraordinaire de 
la Commune, soit une enveloppe de 100 000 €, 
est ainsi affectée à des projets citoyens d’intérêt 
général portant sur le territoire de la commune.
Reposant sur un mode de gouvernance ouvert 
et moderne, il est avant tout une déclaration de 
confiance envers les Brainois.
À l’issue de l’analyse de recevabilité réalisée par 
les services communaux, le Collège communal 
arrêtera la liste des projets recevables.
En amont de la sélection finale opérée par 
le Collège communal, ce dernier mettra en 
place une campagne d’information sur les 
projets éligibles permettant aux citoyens de 
prendre connaissance de leurs tenants et 
aboutissants. Les citoyens seront alors in-
vités à s’exprimer dans un délai fixé afin de 
remettre un avis motivé sur un ou plusieurs 
projets.

À l’issue de cette procédure de consultation 
et sur base des avis recueillis, le Collège 
communal dressera la liste définitive des 
projets sélectionnés et définira l’ordre dans 
lequel ils seront mis en œuvre, dans les  
limites budgétaires fixées. Les projets seront 
donc sélectionnés jusqu’à ce que le budget 
de 100.000 € soit épuisé.

À noter qu’en raison de la crise sanitaire,  
le processus des dossiers déposés en 2020  
a été gelé en l’état et sera réactivé dans le cadre 
de l’appel à projets 2021.

Règlement�et�formulaire
Le règlement complet et le formulaire de  
participation sont accessibles sur le site  
www.braine-lalleud.be et à l’accueil de  
l’Administration communale. Les dossiers 
complets doivent parvenir à l’Administration 
communale ou être adressés à Monsieur le 
Bourgmestre, avenue du 21 Juillet, 1 à 1420 
Braine-l’Alleud ou secretariat@braine-lalleud.be 
entre le 14 juillet et le 31 août 2021.

 �INFOS�:�02.854.04.15�ou��
jeanpierre.vlieracker@braine-lalleud.be

Depuis 2018, la Commune propose aux Brainois de plus de 18 ans ainsi qu’aux associations reconnues dont le 
siège social est établi à Braine-l’Alleud, de s’impliquer activement et directement dans la vie de leur quartier.



APPEL�À�PROJETS�

SOLIDARITÉ�INTERNATIONALE
Fière d’être une Commune mettant la citoyenneté au centre de ses activités, 
Braine-l’Alleud a également à cœur de soutenir, et ce depuis plus d’une dizaine 
d’années, des projets de coopération Nord/Sud appuyés par des citoyens et des 
associations brainoises.

Afin de concrétiser cette volonté d’apporter un 
appui à des citoyens et des citoyennes engagés 
pour un monde meilleur, le CPAS lance l’appel à 
projets pour l’année 2021 – 2022 et lui consacre 
15 000 €.

Les propositions de projets doivent notamment 
répondre aux critères suivants :
➜ �Soutien d’initiatives collectives à caractère 

participatif portées dans le pays concerné par 
des groupes, des associations, des ONG ou des 
institutions à caractère communal;

➜ �Intégration dudit projet dans un cadre plus large 
de développement local, régional ou national à 
long terme du pays partenaire;

➜ �Valorisation des capacités du partenaire et 
contribution au développement autonome.

Vous faites partie d’une ONG ou d’un groupe de 
citoyens actifs à Braine-l’Alleud ? Vous avez à cœur 
de soutenir une association ou une initiative dans 
un pays en voie de développement ? Vous réalisez 
des activités de sensibilisation des Brainois 

aux thématiques relatives à la coopération au 
développement ?
Si oui, à vos propositions ! Nous attendons vos 
dossiers de projet pour le 31 août 2021 au plus tard.

 �INFOS�:�cpas.contact@cpas.braine-lalleud.be

ENVIRONNEMENT��

NOUVELLE�POLITIQUE�DE�RAMASSAGE��
POUR�LES�EMBALLAGES�PLASTIQUES

À partir du 1er juillet, presque tous les emballages en plastique pourront être déposés 
dans les sacs bleus, celui des PMC. Cela entraînera une forte baisse des déchets 
résiduels et une intensification du recyclage. 

Actuellement, seuls les bouteilles et 
flacons en plastique, les emballages 
métalliques et les cartons à boissons 
sont autorisés dans le sac PMC. Dès 
juillet, presque tous les emballages en 
plastique ménagers seront acceptés. 
Pensez, par exemple, aux pots de 
yaourt, aux raviers de beurre, ou 
encore aux sacs et films en plastique.  
Globalement, cela représente un 
potentiel de plus de  8 kg/hab.an.

Nouveaux�sacs�et�validité�des�anciens
Même si à l’occasion de ce changement l’in BW met 
en circulation de nouveaux sacs bleus, les anciens 
restent valables, et ce, de manière indéfinie.  

À partir de juillet, vous pourrez 
donc les proposer à la collecte, 
avec les nouveaux emballages en 
plastique autorisés. Les nouveaux 
sacs seront vendus au même prix, 
dans les mêmes points de vente : 
votre supermarché, votre magasin 
de proximité, etc.

Le calendrier de collecte reste 
également inchangé. Vous pourrez 
donc sortir le sac bleu le même jour 

qu’avant mais surtout trier plus, avec le même 
confort.

 �INFOS�:�inbw.be

Le Relais pour la Vie de 
Braine-l'Alleud organise une 
balade de 6 km le samedi  
12 juin pour rallumer la 
flamme et récolter des fonds 
pour aider la lutte contre le 
cancer.

Entre amis, en famille, venez 
parcourir de jolis coins de 
notre commune (parc du 
Paradis, parc du Château du 
Cheneau ...).

Départs  du Centre 
administratif : entre 10h et 
16h (toutes les demi-heures)

Frais de participation : 10,00 € 
à partir de 12 ans (incluant un 
sac à bougies qui servira pour 
la cérémonie des bougies) - 
gratuit pour les Battants.

Si vous ne faites pas partie 
d'une équipe, vous pouvez en 
créer une ou en  rejoindre.

Pré-inscription requise :
https://www.relaispourlavie.
be/content/marchons-
ensemble-pour-rallumer-
la-flamme-du-relais

Pour les Battants :  
https://frontoffice.
byemisys.com/shop/
RPLVBrainelAlleud2021/
battants-braine/fr/ticket/

 �INFOS�:�0476.21.79.58

EN�BALADE��
AVEC�LE�RELAIS�

POUR�LA�VIE



CHANTIER�D’ÉCRITURE�À�L’ÉCOLEBL’ADA,�BRAINE-L’ALLEUD,�AMIE�DES�AÎNÉS
Les membres du groupe BL’ADA qui, fin 2017, ont répondu 
à I‘appel de la Commune pour apporter des idées et de la 
créativité au service des aînés vous invitent à les rejoindre. Vous 
pouvez voir leurs réalisations sur le site officiel de la Commune   
www.braine-lalleud.be (onglet Vivre à BL’A ➜ Seniors ➜  BL’A 
Amie des Aînés.

Intéressé.e.s�?�Contactez Philippe Vlaminck au 0470.47.63.11  
ou sur vlaminck.philippe@gmail.com ou Aurélie Gabriel au 
02.854.06.46 ou sur aurelie.gabriel@cpas.braine-lalleud.be

Les membres ont également créé une page Facebook Braine-
l’AlleudAmiedesAînés/BLADA destinée principalement à des 
questions d’actualité intéressant les aînés de Braine-I’Alleud. 
Vous ne disposez pas d’internet ou n’êtes pas connecté.e.s  
à Facebook ? Pas de problème, le site est ouvert en consultation 
à tous, vous pouvez donc demander à vos proches ou à 
vos amis de se connecter pour vous tenir au courant des 
publications qui peuvent vous intéresser.

Une version papier est à l’étude.

En collaboration avec la maison d’édition 
«Le livre de votre région», l’école Sainte-
Bernadette a mené tout au long de l’année 
un vaste chantier d’écriture avec les deux 
classes de 6e année.
Au départ d’une feuille blanche, l’objectif 
était d’arriver à publier un livre, mettant 
en œuvre tout ce qui était nécessaire pour 
y parvenir : écriture, illustration, mise en 
page, couverture, titre…
Une expérience qui a été l’occasion 
de nombreux apprentissages 
pluridisciplinaires et de travail de 
multiples compétences transversales.
Les deux ouvrages ainsi réalisés sont à 
présent disponibles.

 �INFOS�:�www.lelivredevotreregion.com

PLACE�AUX�ARTISTES�

L’été dernier, vous avez été plus de 2 000 à 
découvrir et soutenir les artistes locaux lors 
des spectacles et des concerts programmés 
à l’occasion de la 1ère édition de « Place aux 
Artistes ». Suite à vos retours plus que 
positifs, la Commune, via son échevinat de 
la Culture, a décidé de poursuivre l’aventure 
afin d’encourager le secteur culturel et 
d’insuffler du dynamisme dans les quartiers. 
Elle y consacre, cette année encore, un 
budget important.

Ayant la chance de compter sur son territoire 
de nombreux partenaires actifs et réputés 
dans le secteur culturel, la Commune 
les a rassemblés afin d’unir leurs forces, 
compétences 

et savoir-faire pour coorganiser cet 
événement. Le Centre culturel, l’École des 
Arts, l’Académie de Musique, la Bibliothèque 
communale, la Maison des Jeunes « Le 
Prisme », les Centres d’Expression et de 
Créativité (CEC) Arti’zik et Bouldegum 
ainsi que la Fondation Bell’Arte ont œuvré 
avec enthousiasme pour vous concocter un 
programme qui se veut volontairement riche 
et varié. Chacun y trouvera son bonheur quelle 
que soit sa sensibilité, quel que soit son âge.  

D’autres associations et formations telles 
que la Société Royale d’Harmonie de Braine-
l’Alleud ou encore l’Harmonie Royale de 
Mont-Saint-Pont ont rejoint le projet en 

étant présentes dans la 
programmation. Vous 

les découvrirez 
prochainement.

« Place� aux� Artistes� à� Braine-l’Alleud » 
est un événement qui court sur 2 mois. Il 
démarrera le vendredi 2 juillet jusqu’au lundi 
30 août et proposera près de 70 rendez-vous 
gratuits déclinés en spectacles et animations 
hauts en couleur, en concerts intimistes 
dans les différents quartiers de l’entité, 
en représentations théâtrales, en ateliers 
artistiques, en lectures et en promenades 
sensorielles pour découvrir son environnement 
autrement…

L’occasion de rencontrer les artistes de chez 
nous et de profiter de leurs talents tout en 
restant dans le cadre d’un respect strict des 
normes de sécurité en vigueur durant cette 
période.

Place à la joie, à la bonne humeur, aux rires, 
au partage et à la convivialité !

Une autre façon de prendre soin de soi et de 
prendre soin des autres :-)

 �INFOS�:�wwww.braine-lalleud.be�et�sur�
la�page�Facebook�www.facebook.com/
commune.braine.lalleud

UN�ÉTÉ�PAS�COMME�LES�AUTRES�À�BL’A�!�
Conscients du besoin accru de la population de vivre des moments de légèreté et de convivialité, après de longs 
mois de frustrations, la Commune et ses partenaires vous donnent à nouveau rendez-vous pour vivre un été 
pas comme les autres à Braine-l’Alleud, dans le cadre de l’opération « Place aux Artistes », initiée en 2020 par 
la Province du Brabant wallon. 



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

 ● POSS Noah, né le 13-04-21
 ● CNOPS�DE�BACKER�Alexandre, né le 15-

04-21
 ● PRANGER Mia, née le 15-04-21
 ● VAN�HAEREN Lou, née le 16-04-21
 ● MELONE Lino, né le 18-04-21
 ● TOTH�LANTIN�Thylane, née le 19-04-21
 ● MALHOTRA Théo, né le 21-04-21
 ● DA�SILVA�LEMOS Alicia, née le 22-04-21
 ● RIDANE Mohamed-Ali, né le 22-04-21
 ● SCHROEDER Aylin, née le 27-04-21
 ● SPAHIU Victoria, née le 29-04-21
 ● TSHIVUADI�MBUYAMBA�VERLY Chelsea, 

née le 29-04-21
 ● GEIRNAERT�ASSELMAN Estebann,  

né le 01-05-21
 ● VAN�WAES Léon, né le 04-05-21
 ● EVRARD Millie, née le 06-05-21
 ●

ILS�ONT�ÉCHAPPÉ�À�NOTRE�VIGILANCE…
 ● RAZGUI Elyne, née le 25/6/2020 … et à 

qui nous souhaitons un joyeux premier 
anniversaire ! 

 ● MALET�DERUDDER Joshua, né 
le13/03/2021

 ● DE�LAET Alec Aydin, né le 16.03.2021

MARIAGES

➜ �Samedi�5�juin�
ROBERT Pierre et BLONDIAU Camille  11h00
PIREAU Laurent et MIÉCRET Charlotte 12h00

➜ �Samedi�12�juin
KAMBI�SHOKAMOYA Fiston et LOPES 
KALOMBO Margarida 12h00

➜ �Jeudi�17�juin
DE�BEYS Jonathan et QUENON Laura 10h30

➜ �Vendredi�18�juin
HUBERT Bernard et DEMEULENAERE Cindy  
 15h30

➜ �Samedi�19�juin
PRATAMA Brian et ELLIS Nerése 13h00
TEIXEIRA�Bruno et WARSZYCKA Wioleta 15h00

➜ �Samedi�26�juin
CABONI Anthony et GILLAIN Maëlle 11h00
CECERE Alexandre et BREWÉE Déborah 13h30

DÉCÈS

 ● DUSSART Huguette, née le 13-03-49 et 
décédée le 21-04-21

 ● ARPIGNY Claude, né le 01-07-55 et décédé 
le 22-04-21

 ● BECKER Henri, né le 14-10-28 et décédé le 
22-04-21

 ● DEWAELE Claude, né le 13-06-45 et 
décédé le 22-04-21

 ● DEWALQUE François, né le 04-03-50 et 
décédé le 22-04-21

 ● GIROUD Franz, né le 14-05-58 et décédé le 
22-04-21

 ● DOCQUIERT Christiane, née le 21-12-29 et 
décédée le 23-04-21

 ● DEZA Claire, née le 08-01-32 et décédée le 
24-04-21

 ● MAES Emma, née le 30-01-26 et décédée 
le 26-04-21

 ● MYRESSIOTIS Spyridion, né le 16-02-40 et 
décédé le 26-04-21

 ● DECONINCK Georges, né le 09-05-35 et 
décédé le 29-04-21

 ● BOULÉ Viviane, née le 11-06-49 et décédée 
le 30-04-21

 ● CHAPUT René, né le 14-04-30 et décédé le 
30-04-21

 ● GIELIS Walter, né le 16-12-57 et décédé le 
01-05-21

 ● HINIC Marco, né le 15-12-63 et décédé le 
01-05-21

 ● WINNEPENNINCKX Jacques, né le 06-01-
42 et décédé le 02-05-21

 ● BOXHO Ghislaine, née le 12-08-40 et 
décédée le 05-05-21

 ● CHARLIER Yvette, née le 27-05-41et 
décédée le 05-05-21

 ● BULINCKX Andrée, née le 12-09-43 et 
décédée le 06-05-21

 ● GODICHAL Claude, né le 31-03-28 et 
décédé le 06-05-21

 ● DENISTY Renée, née le 12-10-29 et 
décédée le 07-05-21

 ● FROIDCOEUR Monique, née le 01-07-40 et 
décédée le 07-05-21

 ● DEWINTER Gérald, né le 26-03-45 et 
décédé le 08-05-21

 ● DESAEGRE Marcelle, née le 07-08-22 et 
décédée le 09-05-21

 ● HENNECART Pierre, né le 06-07-29 et 
décédé le 10-05-21

 ● DE�JONGHE Corneille, né le 06-11-32 et 
décédé le13-05-21

 ● URBAIN Lucette, née le 17-08-60 et 
décédée le 13-05-21

 ● BAEYENS Marie-José, née le 21-01-32 et 
décédée le 15-05-21

 ● DUBOIS Anita, née le 03-10-47 et décédée 
le 16-05-21

ÉTAT�CIVIL

Avec le mois de juin, nous entrons dans la phase 2 de la 
campagne de vaccination, celle qui concerne le grand public. 
Cette accélération s’accompagne de l’ouverture de lignes de 
vaccination supplémentaires. L’objectif poursuivi étant d’utiliser 
sans délai toutes les doses de vaccins disponibles.
Vous avez des questions concernant la vaccination, référez-vous 
aux sites et aux numéros de téléphone officiels :
➜ �0800.16.061�(AVIQ)
➜ �0800.45.019�ou�jemevaccine.be
À partir du 9 juin, en fonction de l’état de la situation sanitaire, 
le gouvernement fédéral et les gouvernements des entités 
fédérées ont décidé d’appliquer un vaste Plan «été». Ce plan 
prévoit un retour à une vie plus normale en quatre étapes que 
vous pouvez découvrir dans la section « Actualité » de notre 
site www.braine-lalleud.be
Plus�d’infos�au�0800.14.689�ou�sur�info-coronavirus.be

COVID-19�ET�VACCINATION

Vous êtes encore à la 
recherche d’un stage 

d’été pour votre enfant ?
Consultez l’offre variée 

proposée à Braine-
l’Alleud.

Programme complet 
disponible via la 

Coordination Accueil 
Temps Libre.

Infos�:  
muriel.georges@
braine-lalleud.be  
ou 02.854.02.77

DESTINATION�
VACANCES�!

La permanence du SPF Sécurité sociale aura lieu le lundi 14 juin au rez-de-chaussée de 
l’Administration communale sur rendez-vous uniquement au 02.854.00.00.
Adresse�: avenue du 21 Juillet, 1 - 1420 BL’A
Plus�d’infos�:�0800.987.99�•�www.handicap.fgov.be

Notez que, depuis le 1er janvier 2021, le SPF Sécurité sociale ne gère plus les demandes 
d’allocation pour l’Aide aux Personnes Âgées (à partir de 65 ans).
En Wallonie, ce sont les mutuelles qui assurent la gestion desdites demandes, sous le contrôle 
de l’AVIQ.

PERMANENCES�DU�SPF�SÉCURITÉ�SOCIALE


