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CITOYENNETÉ

PROJETS PARTICIPATIFS : À VOUS DE CHOISIR !
Depuis 2018, la Commune propose aux Brainois de plus de 18 ans ainsi qu’aux associations de s’impliquer
activement et directement dans la vie de leur quartier en leur allouant une partie du budget annuel
extraordinaire, soit une enveloppe de 100 000 €.
À l’issue de l’analyse réalisée par les services
communaux, le Collège communal a arrêté
la liste des projets recevables. Il a également
réactivé le processus des dossiers déposés
en 2020, gelé en raison de la crise sanitaire.

Les projets recevables

Terrain de Padel
PROJET : installation d’un terrain de Padel.
OBJECTIFS d’intérêt communal poursuivis :
permettre la pratique d’un nouveau sport et
compléter l’offre proposée.
Public CIBLE : les Brainois à partir de 4 ans.
BUDGET de mise en œuvre : 35.000 €

Panneaux didactiques
faune et flore
PROJET : mise en place de panneaux didactiques
expliquant la faune et la flore de la zone du Parc
du Paradis.
OBJECTIFS d’intérêt communal poursuivis :
sensibiliser les promeneurs au respect de la
faune et de la flore.
Public CIBLE : tout le monde et en particulier
les écoles et les promeneurs.
BUDGET de mise en œuvre : 10.000 €

Matériel informatique pour l’EPN
PROJET : acquérir du matériel portable pour
l’Espace Public Numérique afin de développer
de nouvelles activités, de réduire la fracture
numérique accentuée par le confinement et de
développer l’insertion socio-professionnelle.
OBJECTIFS d’intérêt communal poursuivis :
lutter contre la fracture numérique, avec une
attention particulière pour les seniors.
Public CIBLE : tous les Brainois, mais surtout
les seniors.
BUDGET de mise en œuvre : 20.000 €

Portique de jeux et de sport
extérieur à Lillois
PROJET : installation d’un portique de jeux et
de fitness extérieur dans le centre de Lillois.
OBJECTIFS d’intérêt communal poursuivis :
Les Lilloisiens manquent d’options pour
pratiquer le sport en extérieur dans leur village
et pour se rencontrer à l’air libre.
Public CIBLE : toutes les générations, mais
surtout les jeunes enfants, les ados...
BUDGET de mise en œuvre : 10.000 €

Bibliothèque de rue & graineterie
PROJET : installation à Ophain-BSI d’une
graineterie associée à une bibliothèque de rue.
L’idée est de proposer aux habitants de récolter
leurs graines, de les échanger et, pour ce, de
les placer dans de petits contenants en vue de
les offrir à d’autres.
OBJECTIFS d’intérêt communal poursuivis :
partager les connaissances sur les plantes,
la récolte des graines et la conservation de
celles-ci.
Public CIBLE : les habitants du quartier et les
promeneurs.
BUDGET de mise en œuvre : 300 €

Skatepark Espace Gaston Philippe
PROJET : aménagement du skatepark au
moyen de modules sur base de réunions avec
les trotti-riders du skate-park.
OBJECTIFS d’intérêt communal poursuivis :
amélioration du skate-park.
Public CIBLE : pour les jeunes de 6 à 25 ans.
BUDGET de mise en œuvre : 11.000€

Les projets seront accessibles sur
www.brainelalleud.be (onglet « Ma commune »/
Budget participatif) ou à l’Administration
communale, avenue du 21 Juillet, 1 à 1420
Braine-l’Alleud. Les citoyens sont invités à faire
part de leur avis sur un ou plusieurs projets
et à le justifier. Les avis sont recevables du
15 novembre 2021 au 15 décembre 2021.
Ils doivent parvenir dans ces délais par mail à
secretariat@braine-lalleud.be ou par courrier
à Monsieur le Bourgmestre, avenue du 21
Juillet, 1 à 1420 Braine-l’Alleud. 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.
I NFOS : 02.854.04.15

Votre Commune online sur : www.braine-lalleud.be
    twitter@Braine_l_Alleud

    facebook/commune.braine.lalleud

    instagram.com/communedebrainelalleud
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COVID

CENTRE DE VACCINATION À BL’A : CLAP 2e !
6 centres de vaccination rouvrent leurs portes en Wallonie,
Braine-l’Alleud accueille l’un d’eux au Stade communal à partir de ce mercredi 10 novembre.
C’est le local du club de pétanque qui a été
aménagé pour recevoir 4 lignes de vaccination.
L’avantage du choix de cette salle réside dans le
fait qu’elle se situe au rez-de-chaussée et qu’elle
est directement accessible depuis le parking tout
en correspondant à la surface requise.

doses, peuvent également prendre rendez-vous
au 0800.45.019 ou via www.jemevaccine.be.
Le nouveau centre de vaccination ouvrira
ses portes le mercredi 10 novembre et sera
accessible du mercredi au samedi, de 9h à 19h,
uniquement sur rendez-vous et hors jours fériés.
Notez que le centre de vaccination sera fermé
le 11 novembre, à l’occasion de l’Armistice.

Dans un premier temps, il s’agit de faciliter
l’administration des 3e doses aux personnes
âgées de 65 ans et plus. Des convocations de l’Aviq
leur ont été envoyées ou le seront prochainement.
Dès réception de leur convocation, ces
personnes sont invitées à prendre rendez-vous au 0800.45.019 ou via
www.jemevaccine.be.

Vu l’évolution de la situation sanitaire, notamment
concernant l’augmentation des infections
observées ces dernières semaines, rappelons
que tant que l’épidémie n’est pas finie, les gestes protecteurs restent
nécessaires, même pour les personnes vaccinées.

Les personnes qui étaient hésitantes lors de la première campagne
et qui sont à présent décidées de recevoir leur première et deuxième

Centre de vaccination de BL’A | Stade communal | Salle de pétanque
Rue Ernest Laurent, 215 - 1420 BL’A

INAUGURATION

NOUVELLE
RÉSIDENCE-SERVICES
La Résidence-services «Le Vignoble» a été inaugurée ce
samedi 23 octobre par le Président du CPAS en présence
des autorités communales et provinciales.
À deux pas du centre de BL’A, elle accueille déjà ses
premiers locataires : des seniors à qui on permet de vivre
chez eux dans une atmosphère conviviale et sécurisée
tout en disposant de services de qualité.
L’aboutissement d’un projet qui représente un
investissement de 2 millions d’euros.
Cette Résidence-services offre, entre autres, un système
d’appel en cas d’urgence, un service de pédicure et de
coiffeur, la possibilité de participer aux animations du
campus, un terrain de pétanque, la mise à disposition
d’une buanderie commune, des salles polyvalentes...
R
 ENSEIGNEMENTS : 02.389.19.10
vignoble.rs@braine-lalleud.be

CAMPAGNE RUBAN BLANC
Le 25 novembre, c’est la journée internationale
pour l’élimination de la violence à l’égard
des femmes, l’occasion de rappeler que la
Commune dispose de différents services,
institutions et associations qui œuvrent pour

la lutte contre les actes de violence faites
aux femmes. Un groupe de travail a même
été constitué afin, notamment, d’encourager
et d’apporter plus de visibilité aux actions
entreprises sur le territoire.

TRADITIONS

À LA SAINTE-CATHERINE, TOUT BOIS PREND RACINE
Chaque année autour du 25 novembre, pour autant que le Covid ne passe pas par là, la Commune organise des
actions pour promouvoir la plantation d’arbres. C’est ainsi que du 24 au 28 novembre prochain, elle propose un
programme varié qui allie culture et horticulture essentiellement dans le cadre du parc du Cheneau.
Mercredi 24.11
➜d
 e 14h00 à 15h00 : « Conte
par-ci, conte par-là » par la
Bibliothèque communale
➜d
 e 14h00 à 15h00 : aprèsmidi « Jeux géants » par la
Ludothèque communale
➜d
 e 14h00 à 15h00 : atelier balade contée
➜d
 e 15h30 à 16h40 : spectacle « A.BOIS » par la Cie Tempo d’Eole
➜d
 e 15h30 à 16h30 : atelier balade contée

Jeudi 25/11
➜D
 e 15h30 à 16h30 : atelier « Lis-moi, lie-toi» par la Bibliothèque
communale – Salon de la Bibliothèque

Vendredi 26/11
➜D
 e 20h à 21h10 : spectacle « A.BOIS »

Samedi 27/11
➜d
 e 13h00 à 17h00 : « Un enfant, un arbre ». Réservé aux parents des
enfants nés entre le 01.10.2019 et le 30.09.2021 ayant reçu l’invitation
➜d
 e 14h30 à 16h00 : promenade « Histoires d’arbres, de la cime aux
racines »
➜ de 15h00 à 16h10 : spectacle « A.BOIS »
➜d
 e 16h30 à 17h30 : atelier « contes et jeux » par la Bibliothèque et
la Ludothèque communales
➜d
 e 17h00 à 19h00 : « Balade au crépuscule »
➜ de 20h00 à 21h10 : spectacle « A.BOIS »

Dimanche 28/11
➜D
 e 10h30 à 13h30 : atelier bain de forêt « Shinrin Yoku »
➜D
 e 15h à 16h10 : spectacle« A.BOIS »
➜D
 e 14h30 à 16h00 : promenade « Histoires d’arbres, de la cime aux
racines »
Réservations obligatoires pour toutes les activités.
Mesures sanitaires d’application.
I NFOS : www.braine-lalleud.be

BRÈVE

EMBALLÉS?
Du 20 au 28 novembre prochain
se déroulera la Semaine
Européenne de la Réduction
des Déchets (SERD).
Êtes-vous prêts à réfléchir à
votre production de déchets et
à laisser libre court à votre créativité ?
Pour vous aider, découvrez de nombreux outils et partages
sur le site http://moinsdedechets.wallonie.be/fr/serd
Objectif : diminuer la quantité moyenne de production des
déchets de la commune qui s’élevait en 2020 à 454,98 kg par
habitant.

A.BOIS, LE SPECTACLE
ÉQUESTRE ET THÉÂTRAL
DE LA CIE TEMPO D’EOLE!
« A.Bois », une création
2019 présentée par la
Cie Tempo d’Eole en
coproduction avec les
Baladins du Miroir, conte
l’histoire d’un jeune
bûcheron qui, seulement
muni de sa hache et
accompagné de son
cheval, tente d’abattre
un arbre gigantesque et
tentaculaire, qui pourrait
lui assurer un avenir
prospère.
Une quête semée de
curieuses embûches
et de rebondissements
qui permettra au jeune
homme de se révéler, de devenir riche et donc libre… Vraiment ?
Une fable chorégraphiée autour d’un arbre et de ses habitants.
Durée : 1h05
Adresse : Parc du Cheneau (chapiteau chauffé)
Avenue Alphonse Allard, 210 - 1420 Braine-l’Alleud
Dates :
➜M
 ercredi 24/11 à 15h30
➜V
 endredi 26/11 à 20h
➜S
 amedi 27/11 à 15h et à 20h
➜D
 imanche 28/11 à 15h
Pour soutenir la relance du secteur culturel et favoriser l’accès
à la culture pour tous, la Commune a conclu un accord avec la
Compagnie Tempo d’Eole qui propose des tarifs à moitié prix :
➜A
 dulte : 10 €
➜R
 éduits (- 26 ans, 60 et +, demandeurs d’emploi) : 7 €
➜E
 nfants (de 5 ans à 12 ans) : 5 €
➜G
 ratuit - de 5 ans
Chaque famille/bulle recevra une surprise !

I NFOS ET RÉSERVATIONS :
https://tempodeole.wordpress.com
Les organisateurs veilleront au strict respect de l’arrêté
ministériel du 28.10.2020 portant des mesures d’urgence pour
limiter la propagation du coronavirus COVID-19 et ceux le
modifiant, ainsi que du/des protocole(s) applicable(s).

ADMINISTRATION
HORAIRE ADMINISTRATION

PERMANENCE
ASSISTANCE NUMERIQUE
SENIORS

L’Administration communale vous reçoit
à nouveau sans rendez-vous les lundi,
mardi, jeudi et vendredi de 8h15 à 12h30
et le mercredi de 14h à 19h.
Infos : 02.854.00.00 numéro unique
Commune / CPAS
Les bureaux sont fermés les 11 et 12
novembre en raison de l’Armistice.

Une équipe d’assistants numériques
bénévoles apporte une aide ponctuelle aux
demandes des Seniors dans le cadre d’une
permanence hebdomadaire qui se tient le
vendredi de 10 à 12h à l’Hôtel communal/
Maison des Associations - Grand-Place
Baudouin 1er, 3 - 1420 BL’A
Infos et inscriptions (RDV) :
Service Relais des Aînés 02.854.05.94
ou relais.aines@braine-lalleud.be

CÉRÉMONIES DE
L’ARMISTICE 1918 - 2021
Organisées par la Section FNC des Anciens
Combattants de Braine-l’Alleud sous les
auspices de l’Administration communale,
sous réserve des restrictions sanitaires
Dimanche 7 novembre
• Ermite
10h00 Dépôts de fleurs au cimetière
• Lillois-Witterzée
10h45 Dépôts de fleurs au Monument
aux Morts et au cimetière

ÉTAT CIVIL
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

●

CRUDO Léo, né le 08/10/21

●

BAZA MAGNY Nakïa, née le 09/10/21

●

MICHAUX Cassie, née le 09/10/21

●

DE BRUYN HERNANDEZ MONCAYO Eva,
née le11/10/21

MARIAGE
➜ Samedi 27 novembre
LOUIS Cédric et ANDINO Gabriela		
10h00

DÉCÈS
●

●

●

●

●

●

LECI Norela, née le 11/09/21

• Ophain-Bois-Seigneur-Isaac
11h45 Dépôts de fleurs au Monument
aux Morts et au cimetière

●

KESSEN BRÉDA Adrien, né le 13/09/21

●

VAN HUMBEECK Emma, née le 13/09/21

●

WONG Noa, né le 13/09/21

Jeudi 11 novembre
• Braine-l’Alleud
09h15 Grand-Place Baudouin Ier, accueil
des autorités communales
09h30 Messe en l’église Saint-Étienne
10h30 Formation du cortège sur la
Grand-Place Baudouin Ier et cérémonie
au Mémorial de 1830
10h50 Cérémonie au Mémorial Cardinal
Mercier
11h00 Esplanade Lt-Général Baron Snoy /
Arrivée du Flambeau symbolique /
Minute de silence / Appel aux Morts des
deux Guerres / Dépôts de fleurs / Appel
aux Français / Dépôts de fleurs

●

PEREIRA MARTINS Emma, née le 14/09/21

●

BAUWIN Roxane, née le 15/09/21

●

●

VAN REETH HORVATH Merlin, né le
16/09/21

●

●

REIDEMEISTER Enora Tia, née le 20/09/21

●

CRETTÉ DE PALLUEL DARCEL Hanaé,
née le 21/09/21

●

●

MUKONKOLE NGOYI BAUNA Heaven,
né le 22/09/21

●

●

DELBART Clément, né le 24/09/21

●

●

PISANO HAROUEL Gabin, né le 24/09/21

●

BOGAERT DEBIN Amy, née le 25/09/21

●

BOGAERT DEBIN June, née le 25/09/21

●

ROCHET Attila, né le 25/09/21

●

DELCOURT Léa, née le 26/09/21

●

POPOV Mila, née le 28/09/21

●

DREESEN Anaïs, née le 29/09/21

●

GAILLY Victor, né le 29/09/21

●

GOETHALS Alix, née le 29/09/21

●

PUTMAN Léa, née le 29/09/21

●

SANTAROSSA Jay, né le 29/09/21

●

CHAVOT Mila, née le 30/09/21

●

CHERUY Margaux, née le 30/09/21

●

DELONGUEVILLE Victoria, née le 01/10/21

●

KPETIGO Nora, née le 01/10/21

●

ALEN Rafaël, né le 04/10/21

●

MERCIER Corentin, né le 05/10/21

●

HAXHIJA SAFARI Adelina/Rose, née le
06/10/21

Enfants et petits-enfants bienvenus.
Nous invitons la population à pavoiser.

EMPLOI
Le service d’Accueil d’enfants recrute
accueillant.es d’enfants salarié.es à domicile.
Leur mission principale est l’accueil journalier
de 4 enfants équivalents temps plein en
respectant le cadre de l’ONE et le projet
d’accueil du service.
Il est impératif d’habiter Braine-l’Alleud,
Lillois ou Ophain-Bois-Seigneur-Isaac.
Retrouvez l’annonce complète sur le site
www.braine-lalleud.be (rubrique Actualité/
Emploi).
Infos : 02.854.06.00
ou saec@cpas.braine-lalleud.be

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

VAN DE VELDE Michel, né le 16/06/1961
et décédé le 22/09/21
MUMENTHALER Maurice, né le
31/03/1950 et décédé le 23/09/21
DECOOMAN Arlette, née le 14/04/1935 et
décédée le 25/09/21
DELATTRE Nadine, née le 19/03/1948 et
décédée le 26/09/2021
DENDOOVEN Lucia, née le 09/06/1921 et
décédée le 26/09/2021
CAZORLA ORTIZ Maria, née le
22/12/1948 et décédée le 27/09/2021
VAN MELKEBEKE Renée, née le
28/02/1940 et décédée le 27/09/2021
FRIES Jacques, né le 10/03/1930 et
décédé le 29/09/2021
GRISEZ Christian, né le 14/11/1952 et
décédé le 30/09/2021
DE JONGHE Fernand, né le 25/06/1937 et
décédé le 01/10/2021
BOYENS François, né le 29/11/1949 et
décédé le 04/10/2021
DERYCKE Lucienne, née le 18/05/1936 et
décédée le 04/10/2021
DE LATTER Guy, né le 23/02/1947 et
décédé le 06/10/2021
DONNAY Georgette, née le 09/05/1946 et
décédée le 07/10/2021
FERON Pol, né le 28/10/1928 et décédé
le 07/10/2021
TELLIER Irène, née le 10/12/1928 et
décédée le 07/10/2021
DEREP Suzanne, née le 30/09/1931 et
décédée le 11/10/2021
DEBROUX Martine, née le 02/04/1954 et
décédée le 15/10/2021
NOBEN Irène, née le 09/02/1933 et
décédée le 15/10/2021
TRUSCHTSCH Polina, née le 22/10/1924
et décédée le 16/10/2021
DRUART Thérèse, née le 19/05/1931 et
décédée le 17/10/2021
TOIREMOL Marie, née le 27/05/1944 et
décédée le 19/10/2021

