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BRADERIE DES COMMERÇANTS
ÉVÉNEMENT 

Pour les curieux, les amoureux de la vie, la 
découverte et le plaisir d’être ensemble, rendez-
vous ce week-end pour la 75e édition de la 
Braderie orchestrée par l’Association Brainoise 
des commerçants et artisans. Les bonnes affaires 
et la bonne humeur sont au rendez-vous, de la 
gare à la Grand-Place Baudouin 1er ! 

VENDREDI 3 SEPTEMBRE
10h  
➜  Ouverture des commerces, du Village proven-

çal (Grand-Place Baudouin 1er - voir encadré 
page 2) et des stands forains (plateau de la 
Gare, parking Albert 1er et place du Môle)

19h  
➜  Apéro brainois, animation musicale et petites 

restaurations (Le Brabançon)
De 18h à 20h  
➜  Expo-photos-seniors à la Maison des 

Associations (Grand-Place Baudouin 1er, 3)

SAMEDI 4 SEPTEMBRE
9h  
➜  Marche «Balade 1815» organisée par le CCA 

et le Relais des Ainés (départ de la gare à 
hauteur du passage souterrain)

➜  Expo-photos-seniors à la Maison des 
Associations (Grand-Place Baudouin 1er, 3)

10h  
➜  Ouverture de la Braderie, du Village provençal 

(voir encadré page 2) et des stands forains
➜  Stands «associations» et exposants 

ambulants : avenue Léon Jourez, rue 
Schepers, rue Jules Hans, chée d’Alsemberg, 
place Cardinal Mercier et place du Môle

➜  Food Truck Street (rue Jules Hans près du parc)
➜  Animations musicales par Radio Emotion, 

The Happy Few Band, démonstrations 
du Bounty Dance Club et déambulation 
d’Albertine Bouldegum avec sa marionnette 
Billy et ses clowns. 

(suite du programme en page 2)

C’est devenu, au fil des années, le rendez-vous de la rentrée à Braine-l’Alleud.  
Enfin, l’heure est aux retrouvailles. 

Avec plus de 85 % de Brainois de plus de 18 ans vaccinés, et un centre 
de vaccination local qui a tenu toutes ses promesses, notre commune 
s’est montrée solidaire et responsable par rapport à la situation 
sanitaire de pandémie. 

Je me dois une nouvelle fois de remercier toutes les personnes qui se 
sont impliquées depuis si longtemps déjà dans cette gestion de crise. 

Grâce à leurs investissements, la vie a repris un cours presque 
normal, et nous avons pu réorganiser le marché dans l’hypercentre 
et créer un marché à Lillois. 

La Braderie sera également au rendez-vous de ce premier week-end 
de septembre ainsi que le Village provençal et les activités de Place 
aux Artistes. 

La rentrée sera comme toujours synonyme de grands projets ou 
de nouvelles perspectives. Je pense notamment au démarrage 
de l’installation de bornes de recharge pour voitures électriques, 
à la finalisation du plus grand parc de panneaux photovoltaïques 

du Brabant wallon, à la poursuite du dossier de la nouvelle voirie 
multimodale, à la réorganisation de la vie culturelle et associative 
encore plus ambitieuse, au développement du sport, et à tant d’autres 
dossiers qui n’ont qu’un seul objectif, celui de porter toujours plus 
haut notre commune au niveau du service et de l’intérêt collectif. 

Un sacré pari, à l’heure d’une société en crise, que l’expérience de 
mon équipe pourra relever. 

En tout cas, nous n’avons rien perdu  
de notre enthousiasme et espérons 
rapidement vous revoir sous  
le couvert de la rentrée. 

À très bientôt, 

UNE RENTRÉE D’ESPOIR ET D’ESPÉRANCE 
QUI S’ANNONCE ENFIN

ÉDITO

Votre Bourgmestre,  
Vincent Scourneau

3 - 4 - 5  & 6 septembre 
2021

Les bonnes affaires et la bonne humeur sont au rendez-vous !

Vendredi 3 septembre • Ouverture des commerces 
 

• Ouverture du Marché Provençal (Grand-Place Baudouin 1er)• Ouverture des stands forains (plateau de la Gare, parking Albert 1er et place du Môle)  
• Le Brabançon : apéro brainois, animation musicale et petites restaurations
• Expo-Photos-Seniors à la Maison des Associations (Grand-Place Baudouin 1er, 3)Samedi 4 septembre
•  Marche "Balade 1815" organisée par le CCA et le Relais des Ainés (départ Hôtel 

communal)
•  Expo-Photos-Seniors à la Maison des Associations (Grand-Place Baudouin 1er, 3)
 • Début de la braderie et début des animations 

 
• Ouverture du Marché Provençal 

 
• Ouverture des stands forains 

 
•  Stands "associations" et exposants ambulants : avenue Léon Jourez, rue Schepers, 

rue Jules Hans, chée d’Alsemberg, place Cardinal Mercier et place du Môle
•  Food Truck Street (rue Jules Hans près du Parc)•  Animations musicales par Radio Emotion, The Happy Few Band, démonstrations du 

Bounty Dance Club et déambulation d’Albertine Bouldegum avec sa marionnette Billy 
et ses clowns

•  Parking de la Cure : Village des enfants  (offert par l’association)  
Parcours d’obstacles, châteaux gonflables, jeux en bois, jeux de coopérations animés 
par Césam Nature•  Place Reine Fabiola  Place aux artistes animé par Arti’Zik et Bouldegum Concert de DYAD

Dimanche 5 septembre•  Marche "Balade 1815" organisée par le CCA et le Relais des Ainés (départ Hôtel 
communal)

•  Expo-Photos-Seniors à la Maison des Associations (Grand-Place Baudouin 1er, 3)
• Début de la braderie et début des animations • Ouverture du Marché Provençal • Ouverture des stands forains•  Food Truck Street (rue Jules Hans près du Parc)•  Animations musicales par Radio Emotion, The Happy Few Band, démonstrations du 

Bounty Dance Club et déambulation d’Albertine Bouldegum avec sa marionnette Billy 
et ses clowns

•  Parking de la Cure : Village des enfants  (offert par l’association)  
Parcours d’obstacles, châteaux gonflables, jeux en bois, jeux de coopérations animés 
par Césam Nature• Sculpteur de Ballons et Merveilles by Magic Morgan• Parc du centre : Concert Société Royale d’Harmonie de Braine-l’AlleudLundi 6 septembre

• Ouverture des commerces • Ouverture des stands forains • Expo-Photos-Seniors à la Maison des associations (Grand-Place Baudouin 1er, 3)
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des commerçants de Braine-l’Alleud
Programme

 https://www.facebook.com/BraineCommerces

www.abcbraine.be
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14h  
➜  Parking de la Cure : Village des enfants avec 

parcours d’obstacles, châteaux gonflables, 
jeux en bois, jeux de coopérations animés 
par Césam Nature

14h à 18h30  
➜  Place aux Artistes animé par Arti’Zik et 

Bouldegum
Place Reine Fabiola : (voir encadré  
«Le rendez-vous des artistes»)
19h30  
➜  Concert de DYAD
21h00 
➜  DJ Frigobox

DIMANCHE 5 SEPTEMBRE 
9h  
➜  Marche «Balade 1815» organisée par le 

CCA et le Relais des Ainés (départ de la 
gare à hauteur du passage souterrain)

➜  Expo-photos-seniors à la Maison des 
Associations (Grand-Place Baudouin 1er, 3)

10h  
➜  Ouverture de la Braderie, du Village 

provençal (voir encadré) et des stands 
forains

➜  Food Truck Street (rue Jules Hans près 
du parc)

➜  Animations musicales par Radio 
Emotion, The Happy Few Band, 
démonstrations du Bounty Dance Club 
et déambulation d’Albertine Bouldegum 
avec sa marionnette Billy et ses clowns

14h 
➜  Parking de la Cure : Village des enfants 

avec parcours d’obstacles, châteaux 
gonflables, jeux en bois, jeux de 
coopérations animés par Césam Nature

➜  Sculpteur de Ballons et Merveilles by 
Magic Morgan

14h  
➜  Parc du Centre : concert de la Société 

Royale d’Harmonie de Braine-l’Alleud
LUNDI 6 SEPTEMBRE 
10h  
➜  Ouverture des commerces et des stands 

forains
13h30
➜  Expo-photos-seniors à la Maison des 

Associations (Grand-Place Baudouin 1er, 3)

Port du masque obligatoire

  INFOS : www.abcbraine.be

LA COORDINATION ACCUEIL TEMPS LIBRE   

MAILLON ESSENTIEL POUR LA QUALITÉ DE L’ACCUEIL DES 
ENFANTS EN DEHORS DU TEMPS FAMILIAL ET SCOLAIRE
A-T-L : trois lettres derrière lesquelles se cache le troisième milieu de vie des 
enfants de 2 ans et demi et plus. Entre le temps familial et le temps scolaire, il 
existe un temps d’accueil des enfants durant leur temps libre (ATL).

Pour répondre au mieux à cette demande 
des familles de mieux concilier vie 
professionnelle et vie privée, il y a avait lieu 
d’étoffer l’offre à la fois quantitativement 
et qualitativement. C’est dans ce contexte 
qu’est né le décret dit ATL, décret relatif 
à la coordination de l’accueil des enfants 
durant leur temps libre et au soutien de 
l’accueil extrascolaire.
Notre commune à la grande chance de pouvoir 
compter sur un tissu associatif riche et varié, et plus 
particulièrement sur une gamme importante de loisirs à 
l’attention de nos enfants. La diversité de l’offre proposée 
est susceptible de rencontrer nombre de desiderata, 
et ce, sans devoir effectuer de longs déplacements.
Pour vous aider à y voir plus clair et à choisir l’activité 
qui ravira vos enfants, la coordination ATL a imaginé 
2 outils.

➜  Le Livre aux enfants : une brochure 
en format numérique répertoriant 
l’offre durant l’année scolaire. Selon 
un classement effectué par catégorie, 
chaque association est consignée au 
travers de toutes les informations y 
afférentes : coordonnées de contact, 
brève description, agenda des 
activités. Y sont aussi spécifiés la 
catégorie d’âge et le coût des activités.

➜  Pour compléter ce fascicule,  un récapitulatif des 
stages est proposé avant chaque congé scolaire.

  Ces outils sont disponibles sur le site internet de 
la commune www.braine-lalleud.be. Vous pouvez 
également prendre contact avec la Coordination 
ATL (Muriel GEORGES) au 02.854.02.77 pour vous 
les procurer. 

Lire et Écrire Brabant wallon 
propose des formations 
d’alphabétisation gratuites 
à des personnes de + de 18 
ans. Les formateurs, au-delà 
de donner des formations 
d’alphabétisation, réalisent 
de nombreux projets avec 
les apprenants, afin de les 
accompagner dans leur 
émancipation citoyenne et 
leur (re)donner confiance en 
eux. L’association sensibilise 
à la prise en compte de 
l’illettrisme par des actions, 
comme celles menées lors 
de la Journée Internationale 
de l’Alphabétisation du 8 
septembre.

  INFOS : 0499.69.68.68 
ou lire-et-ecrire.be/
brabantwallon      

VILLAGE PROVENÇAL 
Le Village provençal est un authentique marché du 
Sud de la France, avec ses odeurs, ses couleurs, 
son accent. Il est en tournée dans plusieurs villes de 
Belgique et fera étape à Braine-l’Alleud du vendredi 3 
au dimanche 5 septembre. Retrouvez-le sur la Grand-
Place Baudouin Ier le vendredi et samedi de 10h à 20h 
et le dimanche de 10h à 19h.

Port du masque obligatoire

LE RENDEZ-VOUS DES ARTISTES
Place aux Artistes se poursuit le samedi 4 septembre 
dans le cadre de la Braderie, avec au programme :
➜  Conteurs "La Question" par le Collectif  

Les Alices à 14h et à 16h30
➜  Spectacle "La Grande Droguerie poétique"  

et son laboratoire mobile dès 14h
➜  Ateliers Créatifs à 14h00 et 16h30 (s'inscrire sur place)

➜  Initiation Chant / Danses "Afrocubaine"  
à 15h00 (s'inscrire sur place)

➜  Initiation danses "Latinos (salsa, chacha...)  
à 17h30 (s'inscrire sur place)

➜  Concert DYAD à 19h30 (Didier Laloy  
Adrien Tyberghein - Frédéric Malempré)

➜  DJ Frigobox (tropical, afro beat & cumbia)  
à 21h00

Lieu : Place Reine Fabiola -1420 BL'A (arrière de 
l'Hôtel communal - Grand-Place Baudouin Ier, 3 
1420 BL'A)
Organisateurs : CEC Arti'zik, CEC Bouldegum et la 
Maison de jeunes "Le Prisme"
Mesures : port du masque et distanciation obligatoires.
Un événement organisé avec le soutien de la Province du Brabant wallon.

DÉPLACEMENT DES MARCHÉS 
HEBDOMADAIRES

En raison de la Braderie et du Village 
provençal, les marchés du vendredi  
3 septembre et du dimanche 5 septembre 
seront déplacés sur le parking de la Cure 
et, le cas échéant, dans la rue des Fossés. 

PARKINGS GRATUITS | Les parkings, y compris ceux de la SNCB,  
seront gratuits durant tout le week-end à partir du vendredi 17h00.



SEMAINE DE LA MOBILITÉ

Pour répondre aux besoins croissants de 
l’électromobilité, la Commune a lancé un 
appel d’offres pour un montant de 150.000 € 
en vue d’aménager dans l’espace public 50 
places de parking exclusivement réservées 
à la recharge de voitures électriques. Ces 
places seront équipées ensuite de bornes 
de recharge de forte puissance (22 kW) 
permettant de réduire sensiblement le temps 
de rechargement.

La Commune poursuit son effort 
pour favoriser l’intermodalité, et ce, 
principalement au niveau du plateau de la 
gare (train + bus + voiture + vélo). La récente 
extension des quais de bus permet d’y 
accueillir une nouvelle ligne Express TEC (E9 
Braine-l’Alleud - Tubize) dès le 1er septembre 
2021 qui vient s’ajouter à la ligne Express (E3 
Braine-l’Alleud - Louvain-la-Neuve) mise en 
service en octobre 2020.

La Commune de Braine-l’Alleud encourage 
également les modes actifs (piétons, 
cyclistes, etc.) en poursuivant la construction 
de cheminements cyclo-piétons. En achevant 
les travaux à la route du Lion et au chemin des 
Prés d’Ophain au cours du printemps 2021, 
la boucle de liaison cyclo-piétonne sécurisée 
entre les pôles d’activité de la Commune est 
désormais opérationnelle. 
La Commune veut relier cette boucle de 
liaison avec les quartiers périphériques au 
moyen de cheminements cyclo-piétons 
sécurisés.

Une première réalisation concrète de 
grande envergure se déroulera entre le 
rond-point de Mont-Saint-Pont et la rue de 
la Colonelle sur la chaussée d’Alsemberg qui 
est incontestablement l’axe de pénétration 
le plus utilisé de Braine-l’Alleud.

Ce tronçon de voirie sera complètement 
réhabilité tant au niveau des égouts, des 
équipements de concessionnaires (eau, gaz, 
électricité, téléphonie, etc.), qu’au niveau de 
la voirie proprement dite où des pistes cyclo-
piétonnes seront construites de part et d’autre 
de la chaussée, dont le revêtement asphaltique 
sera aussi complètement renouvelé.

Eu égard à sa politique volontariste en faveur 
des modes de déplacement alternatifs, 
la Commune de Braine-l’Alleud s’est vu 
décerner le titre de « Commune Wallonie 
cyclable 2020 » et peut bénéficier en 
corollaire d’un subside de 1.200.000 €  pour 
aménager des pistes cyclables.

La Commune dresse actuellement des 
plans des différents cheminements cyclo-
piétons vers les quartiers périphériques 
qui pourront bénéficier de ce subside très 
important.

D’autres travaux sont encore prévus pour 
assurer une meilleure sécurité de tous 
les usagers de la route et une plus grande 
disponibilité de l’espace public. Il s’agit de 
la création de nouveaux ronds-points, de 
nouvelles places de stationnement (voitures 
et vélos). Ces travaux auront temporairement 
un impact négatif sur la mobilité. Nous vous 
demandons donc un peu d’indulgence, mais 
pouvons vous rassurer que nous mettrons 
tout en œuvre pour en limiter la durée.

INTERMODALITÉ ET ÉLECTROMOBILITÉ AU CŒUR DES ACTIONS 
POUR UNE MEILLEURE MOBILITÉ À BRAINE-L’ALLEUD

Dans le cadre de la Semaine européenne de la Mobilité qui se déroulera du 16 au 22 septembre 2021, il est 
l’heure de dresser un bilan sur les récentes réalisations et d’aborder les travaux qui seront exécutés dans un 
avenir proche. Toutes ces actions s’inscrivent dans une perspective de développement durable de la mobilité.



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

● BOLOHAN Agnes, née le 09/05/21

● RONGÉ Maélya, née le 09/05/21

● DENAYER Céleste, née le 12/05/21

● FEITO KICZAK TOMOROGA Ana, née le
13/05/21

● POLIZOÏDIS Yannis, né le 13/05/21

● ES Oscar, né le 14/05/21

● LEFEBVRE Clémence, née le 14/05/21

● FRAICHE Loris, né le 16/05/21

● KAISIN Eden, né le 20/05/21

● VAN GEYSEGHEM Édouard, né le 20/05/21

● IMBAMBA Leo, né le 29/05/21

● GOMES Erick, né le 03/06/21

● COLIN Léna, née le 04/06/21

● ALVAREZ GONZALEZ Hugo, né le 07/06/21

● VAN WALLEGHEM Camille, né le 10/06/21

● VERMEULEN Arthur, né le 15/06/21

● DESSART Tayron, né le 17/06/21

● DAIVIER BOHÊME Jeane, née le 21/06/21

● GERKENS Gaspard, né le 24/06/21

● PERO Lou, née le 24/06/21

● GOUWY Kalen, né le 25/06/21

● KESSEN Clément, né le 27/06/21

● MANSU Oliver, né le 30/06/21

● PIEROT Célia, née le 01/07/21

● BOUKILI Ali, né le 02/07/21

● RUKAMIZA Brie, née le 02/07/21

● SCHOONJANS Anaé, née le 02/07/21

● CAMARA Adam, né le 03/07/21

● OSHURAKHUNOV Adam, né le 03/07/21

● BRASSART Audrey, née le 04/07/21

● DESCHAMPS Olivia, née le 07/07/21

● CHEAITANI Talya, née le 08/07/21

● DEVILLERS MARTINATI Éléanore, née le
09/07/21

● DI BENNARDO MUSSCHOOT Rémus, né le
09/07/21

● HOEBEKE Victoria, née le 11/07/21

● BULCASSIMO Mario, né le 12/07/21

● CAMARA Dhaman, né le 12/07/21

● ADRIAENSSEN Marcus, né le 13/07/21

● CHAUVEAU Evan, né le 14/07/21

● THERASSE Ayden, né le 14/07/21

● DEPRAETERE SEULIN Nina, née le

15/07/21

● KHRISTENKO HOMERIN Erika, née le

17/07/21

● DHAENE Zoé, née le 18/07/21

● HERBERT Amy, née le 18/07/21

● ASSUMANI Louise, née le 20/07/21

● OUAMMOU MORAIS Ilias, né le 20/07/21

● RINCHON DEGRÈVE Clément, né le

20/07/21

● ROCHEFORT BUONO Gianni, né le

20/07/21

● ENGEL GRIMONT Mattya, né le 22/07/21

● DELLA FAILLE DE LEVERGHEM Isaure,

née le 23/07/21

● EDWARDS Abigail, née le 23/07/21

● COËT Elie, née le 24/07/21

● SAINT VITEUX Romy, née le 26/07/21

● PÉTERS Robin, né le 29/07/21

● DEMUYSER Amélie, née le 30/07/21

● KARIM Mila, née le 30/07/21

● STORET Jack, né le 30/07/21

● WALRAVENS Lina, née le 31/07/21

● HOVAERE Téo, né le 03/08/21

● BORGINON Noah, né le 05/08/21

● DUCOBU Ben, né le 06/08/21

ILS ONT ÉCHAPPÉ À NOTRE VIGILANCE…

● DETEMMERMAN Rose née le

25/10/2020

● PEEMANS Camille, née le 15/01/2021

MARIAGES

➜  Samedi 4 septembre

MAES Raphael et PIRET Catherine 11h30

DAMJANOSKI Kristijan et VANBELLE Leïla 

12h30

➜ Samedi 18 septembre

VAN EECKHAUT Amaury et ROLAND Jessica

11h00

ULENS Frédéric et PAUWELS Aurélie 

13h00

➜ Samedi 25 septembre

VAN CAMPENHOUT Jean et

COENRAETS Geneviève 15h30

DÉCÈS

● JAMART Willy, né le 28/06/1931 et décédé
le 08/06/2021

● CNUDDE Elisabeth, née le 06/03/1927 et 
décédée le 09/06/2021

● HERCHUELZ Michèle, née le 25/01/1953 et 
décédée le 17/06/2021

● FORIERS Eric, né le 02/05/1968 et décédé
le 23/06/2021

● MINNE Simone, née le 26/10/1929 et 
décédée le 27/06/2021

● KINTS André, né le 05/05/1945 et décédé
le 04/07/2021

● DELCORD Claire, née le 15/06/1941 et 
décédée le 07/07/2021

● GILBERT Christiane, née le 07/09/1929 et 
décédée le 07/07/2021

● MINNE Serge, né le 16/01/1948 et décédé
le 10/07/2021

● YAKUBU Humaiya, née le 16/09/1973 et 
décédée le 12/07/2021

● GILSON Jean, né le 09/10/1936 et décédé
le 13/07/2021

● BISSON Eliane, née le 12/01/1949 et 
décédée le 15/07/2021

● DROUET Yvonne, née le 09/10/1929 et 
décédée le 15/07/2021

● D’HAINAUT Marie, née le 01/05/1935 et 
décédée le 16/07/2021

● BURTON Henri, né le 12/02/1925 et décédé
le 22/07/2021

● GRAGNOLA Evangelina, née le 04/05/1925
et décédée le 24/07/2021

● WALMACQ Jean, né le 25/06/1926 et 
décédé le 25/07/2021

● DE BOTH Jeanine, née le 02/05/1943 et 
décédée le 27/07/2021

● WOLLANTS Adeline, née le 06/06/1940 et 
décédée le 27/07/2021

● TUYTTENS Philippe, né le 31/12/1953 et 
décédé le 28/07/2021

ÉTAT CIVIL

La Commune propose une campagne 
de dératisation du 27 septembre au 1er 
octobre 2021.
Animal Pest Control S.P.R.L. effectuera le 
traitement de :
➜  tous les biens communaux
➜  des maisons privées, gratuitement et sur

simple demandes des intéressés.
Ceux-ci s’adresseront à l’Administration 
communale, service Environnement,  
avenue du 21 Juillet, 1 à 1420 Braine-
l’Alleud au 02.854.03.70 ou par mail :  
environnement@braine-lalleud.be. Celle-ci 
fournira gratuitement les produits nécessaires 
ou suivant la demande, dépêchera un 
technicien.

CAMPAGNE DE DÉRATISATION


