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J’espère de tout cœur que les fêtes de fi n d’année vous auront 
permis de passer du temps auprès de vos proches et de savourer 
pleinement ces moments que l’on redécouvre tellement précieux. 

Malgré une année compliquée, toujours marquée par la 
pandémie, nous sommes parvenus à maintenir le cap à travers 
un plan de relance ambitieux de plus de 50 mesures, témoignant 
d’une gestion solidaire sans toucher à la fi scalité des Brainois et 
confi rmant ainsi notre statut de paradis fi scal. 

Cette année fut également synonyme de bonnes nouvelles avec, 
entre autres, la création pour les plus jeunes de places en crèches 
et pour les aînés l’inauguration d’une résidence-services. 

Pour 2022, nous restons motivés, enthousiastes et déterminés 
sur les nombreux dossiers d’ambition pour nos concitoyens. 

Au nom de tous les membres de l’Administration communale, 
je tiens à vous adresser nos meilleurs vœux pour l’année à 
venir ! Nous sommes à vos côtés et le resterons, fi dèles à notre 
engagement. 

Continuez à prendre soin de vous 
et des autres ! 

Votre Bourgmestre, 
Vincent Scourneau

ÉDITO 



Le budget est l’élément de base de la gestion communale. Il contient les estimations de toutes 
 les recettes et de toutes les dépenses projetées durant l’exercice à venir. Cet outil de gestion traduit  

donc les intentions politiques que la majorité se propose de concrétiser durant l’année, tant en termes  
de fonctionnement (budget ordinaire) qu’en termes d’investissements (budget extraordinaire). Il comprend aussi  

les dépenses inéluctables au bon fonctionnement quotidien de la commune (personnel, voiries…).

UNE PRIME À L’AUDIT LOGEMENT 
En 2018, environ 38% des rejets de CO2 du territoire brainois émanaient du secteur du logement.

Afin d’améliorer les performances énergétiques du bâti brainois, et dans le cadre des objectifs du Plan d’Action pour l’Energie 
Durable et le Climat (P.A.E.D.C.), la commune se prépare au lancement en 2022 d’une prime communale «audit logement» 
complémentaire à celle octroyée par la Région wallonne. Cette prime est destinée à promouvoir la démarche d’audit énergétique 
des logements auprès des citoyens en amont de leurs rénovations.

Le principe est d’offrir aux ménages le double de la subvention régionale avec pour plafond le montant total de la facture de 
l’audit réalisé. De cette manière, ils verront leur prime de départ triplée.

Braine-l’Alleud est la première commune wallonne à proposer cette prime.

  INFOS   service Environnement 02.854.03.70 ou environnement@braine-lalleud.be

Le budget communal s’élève à près de 50 millions d’euros et se 
compose de deux volets distincts : le service ordinaire et le service 
extraordinaire :
➜  Le service ordinaire reprend l’ensemble des recettes et des 

dépenses qui assurent le fonctionnement régulier de la commune 
avec notamment les dépenses de personnel, les dépenses de 
transfert (les dotations aux organismes rattachés aux communes, 
ex. : CPAS, Zone de police), les subsides aux associations et les 
remboursements de la dette (capital et intérêts).

➜  Le service extraordinaire reprend l’ensemble des recettes et des 
dépenses qui affectent directement et durablement l’importance, 
la valeur ou la conservation du patrimoine communal. Les recettes 
peuvent être un emprunt, une subvention…

À l’ordinaire, on retiendra notamment l’augmentation de la dotation 
à la Zone de Police ( 205.000 €) et la décision de regrouper en 2022 
l’ensemble du secteur de la petite enfance dans le cadre de l’instauration 
de synergies toujours plus fortes entre la Commune et le CPAS.  
Ces synergies visent à simplifier, rationaliser et rendre plus efficace 
le service offert à la population. 

Parmi les dépenses extraordinaires, en 2022, on peut relever 
la poursuite des travaux dans le quartier des « Oiseaux » (rue 
des Fauvettes, des Mésanges bleues et des Chardonnerets) ; 
l’aménagement d’un giratoire au carrefour des avenues Alphonse 
Allard et Albert Ier ; la transformation du bâtiment de la Ribambelle 
pour porter la capacité de la crèche de 18 à 21 lits ; la transformation 
de la Médiathèque en une crèche de 21 places ; l’engagement pour 
le budget participatif et l’installation de parkings vélos sécurisés.

La Commune se finance essentiellement par trois types de revenus : 
les revenus fiscaux, les transferts financiers ou dotations et les 
recettes propres.

➜  Dans les recettes fiscales, on trouve notamment les centimes 
additionnels au précompte immobilier (1.730 à BL’A pour une moyenne 
de 3.579 en Région wallonne) et la taxe additionnelle à l’impôt des 
personnes physiques (5,9% à BL’A pour une moyenne de 7,91%  
en Région wallonne). Ceux-ci restent inchangés malgré la crise sanitaire 
et le plan de relance à hauteur de 3,5 millions d’euros et réaffirment 
notre statut de paradis fiscal. Un tour de force rendu possible, malgré 
l’impact de la crise sanitaire, grâce aux réserves accumulées.

Pour 2022, le boni cumulé s’élève à 9.185.961,42 euros.

➜  Les transferts financiers émanant des autorités supérieures 
(principalement la Région wallonne) constituent la deuxième source 
de financement.

➜  Les recettes propres générées au travers de l’activité de la Commune 
(prestations) ou sous forme de recettes qui sont issues du patrimoine 
communal (loyers, produits financiers) représentent la troisième source 
importante de recettes ordinaires.

Ce projet de budget, présenté par l’Échevin des Finances au Conseil 
communal de décembre, a été validé par un vote majorité contre 
opposition.

Á LA POURSUITE DES SYNERGIES COMMUNE - CPAS
BUDGET 2022     

NEWS



ENFANCE 

NEWS  

UNE JOURNÉE POUR L’ACCUEIL EXTRASCOLAIRE

LES DROITS DES ENFANTS PAR LES ENFANTS
Deux classes de 5e et 6e primaire de l’école communale du Pré Vert ont participé à un 
projet autour du thème des droits des enfants. Un animateur des Jeunesses Musicales 
les a accompagnés dans l’écriture des paroles d’une chanson et un ingénieur du son 
a enregistré leur prestation dans le réfectoire de l’école.

Une fois la chanson dans la boite (il a tout de même fallu s’y reprendre une dizaine 
de fois) les élèves ont pris le chemin de Namur pour fêter leurs droits en compagnie 
d’autres jeunes de leur âge.

Plusieurs activités les attendaient comme se balader dans la ville ou rejouer leur 
morceau avec des instruments. Pour clôturer cette journée, ils ont réalisé un concert 
durant lequel ils ont partagé leur chanson avec sept autres écoles.

Une belle expérience pour laquelle vous pouvez retrouver l’intégralité du texte écrit 
par les élèves sur le site www.braine-lalleud.be (onglet Actualité).

PERMANENCE 
ÉCRIVAIN PUBLIC 

Les permanences de l’écrivain 
public à la Maison des 
Associations, Grand-Place 
Baudouin 1er ont repris cette 
année le deuxième et quatrième 
mardi de chaque mois de 09h à 
12h uniquement sur rendez-
vous.

Il s’agit d’un service gratuit 
et confidentiel pour vous 
aider à rédiger des courriers 
personnels, des formulaires et 
des dossiers sur internet, des 
dossiers administratifs, des CV, 
des lettres de motivation... 

INFOS  RENDEZ-VOUS :
Jacques Boelpaep 
au 02.351.44.52 ou 
boelpaepjacques@gmail.com

Le 24 janvier est la journée internationale de l’éducation (UNESCO) 
mais c’est aussi la date choisie pour mettre en valeur l’Accueil 
Extrascolaire et les professionnels de ce secteur qui sont, chaque 
jour, auprès des enfants, même dans les périodes diffi ciles que 
nous traversons actuellement.

Vous le connaissez peut-être sous l’appellation « garderie ». 
L’Accueil extrascolaire est pourtant bien plus qu’une simple 
surveillance : au quotidien, les accueillant.e.s et les animateur.rice.s 
offrent un temps éducatif de qualité, accessible à tous les enfants. 
Ces accueils sont des lieux privilégiés où les enfants peuvent 
s’épanouir, développer leur créativité, se socialiser, jouer, lire, 
prendre du plaisir à être ensemble ou à être seuls. Ils ont le droit 
de ne rien faire, de se reposer comme de se défouler ou encore 
de prendre un moment avec un adulte bienveillant et présent 
pour eux.

Le lundi 24 janvier, tous ensemble, nous mettrons l’Accueil 
Extrascolaire à l’honneur et le rendrons visible lors de la journée de
l’Accueil ExtrasCOOL. Vous voulez en savoir plus, vous souhaitez 
soutenir les enjeux de la Plateforme ? www.extrascool.be

INFOS :  Pour plus d’infos sur l’accueil extrascolaire et 
l’accueil Temps Libre pour les 2,5 - 12 ans à Braine-
l’Alleud :  Coordination  ATL  02.854.02.77 
ou muriel.georges@braine-lalleud.be



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

 ● PULULU Godlive, née le 11/11/21

 ● DELPIERRE Tristan, né le 15/11/21

 ● MORTIER Éden, né le 15/11/21

 ● COX BASCHETTI Asia, née le 16/11/21

 ● SKHIRI DIT GABOUJE Aliya,  
née le 17/11/21

 ● DUPONT Timaé, né le 18/11/21

 ● EDELMAN Lucas, né le 18/11/21

 ● MONNER Lila, née le 19/11/21

 ● RATHS Antoine, né le 19/11/21

 ● BALLIEU Lenny, né le 24/11/21

 ● VANSTECHELMAN Jade, née le 24/11/21

 ● BLACKMAN Charlie, né le 26/11/21

 ● CHARLES Lucie, née le 26/11/21

 ● SARAT Ethan, né le 26/11/21

 ● VAN DEN BERGH Raphaël,  
né le 28/11/21

 ● VAN DER NOORDAA Charles,  
né le 28/11/21

 ● KHATCHATOURIAN Safia,  
née le 30/11/21

 ● NUÑEZ TOLIN Eline, née le 02/12/21

 ● RONAGHI Télio, né le 02/12/21

 ● WATERKEYN Edouard, né le 02/12/21

 ● LANGE Eline, née le 04/12/21

 ● VANLANDEN Camille, née le 07/12/21

 ● BENABDALLAH Kaïs, né le 09/12/21

 ● GLAUDE Sasha, née le 09/12/21

 ● LEVECQ MAHR Enola, née le 10/12/21

 ● MARIN Lynn, née le10/12/21

 ● COOLS Eli, né le 11/12/21

 ● SERVAES Eléa, née le 11/12/21 

 ● ARNHEM Basile, né le 14/12/21

 ● ALBANESE Charlie, née le 15/12/21

 ● WAGON Charly, né le 15/12/21

 ● VERSTRAELEN Adèle, née le 17/12/21

MARIAGE

➜  Samedi 08 janvier 2022
HENDERSON  Philippe et BOBUROVA Margarita 
 12h00

DÉCÈS

 ● LIÉTART Chantal, née le 13/11/67 
et décédée le 16/11/21

 ● GLIBERT Alfred, né le 24/04/40  
et décédé le 20/11/21

 ● CLÉDA Philippe, né le 26/10/48  
et décédé le 21/11/21

 ● LECOCQ Mady, née le 07/02/36  
et décédée le 21/11/21

 ● URBAIN Pierre, né le 07/10/44  
et décédé le 24/11/21

 ● RASSCHAERT Simone,  
née le 05/02/28 et décédée le 25/11/21

 ● VOS Martina, née le 09/01/27 et décédée 
le 25/11/21

 ● CHANTRAINE Martine, née le 26/11/51  
et décédée le 26/11/21

 ● VERSTRICHT Alexis, né le 25/10/22  
et décédé le 27/11/21

 ● HARCQ Armand, décédé le 02/06/35  
et décédé le 28/11/21

 ● BOUVY Bertha, née le 16/07/36 et 
décédée le 29/11/21

 ● ALLARD Jeanine, née le 27/02/31  
et décédée le 30/11/21

 ● VAN DER WIELEN Chantal,  
née le 10/11/46 et décédée le 30/11/21

 ● LANGLOIS René, né le 27/10/35  
et décédé le 01/12/21

 ● LEFRANT José, né le 04/12/39  
et décédé le 01/12/21

 ● MINNE Daniel, né le 27/02/48  
et décédé le 01/12/21

 ● RASSART Georges, né le 02/03/25  
et décédé le 02/12/21

 ● BAUDUIN Muriel, née le 10/10/56  
et décédée le 03/12/21

 ● WELLING Willem, né le 10/09/56  
et décédé le 03/12/21

 ● CAMUS Marguerite, née le 22/04/35  
et décédée le 05/12/21

 ● DOOM Jacquelina, née le 19/12/22  
et décédée le 05/12/21

 ● FIEVET Mireille, née le 23/10/43  
et décédée le 05/12/21

 ● OUESLATI Slah, né le 16/04/66 
 et décédé le 05/12/21

 ● MICHIELS François, né le 07/11/46  
et décédé le 06/12/21

 ● ZHOU Huimei, née le 28/11/28  
et décédée le 06/12/21

 ● LEBLANC Anne, née le 27/09/34  
et décédée le 07/12/21

 ● LIPPERT Evelyne, née le 20/08/55  
et décédée le 07/12/21

 ● SCUFLAIRE Léon, né le 20/07/35  
et décédé le 07/12/21

 ● CREPIN Jean-Marie, né le 18/02/45  
et décédé le 09/12/21

 ● ERTVELDT Maria, née le 08/11/37  
et décédée le 09/12/21

 ● JANSSENS Catherine, née le 22/03/28  
et décédée le 09/12/21

 ● STAS Pierre, né le 23/07/62 et décédé  
le 09/12/21

 ● VAN PARIJS Patrick, né le 02/01/58  
et décédé le 09/12/21

 ● LEWAHERT Marie, née le 12/11/25  
et décédée le 11/12/21

 ● AVUNDO Liliane, née le 01/03/33  
et décédée le 12/12/21

 ● GLINEUR Michel, né le 27/09/55 
et décédé le 12/12/21

 ● POURTOY Lucien, né le 24/07/32  
et décédé le 12/12/21

 ● HARROUCHE Khaled, né le 13/10/46  
et décédé le 13/12/21

 ● PICRON Brigitte, née le 22/09/61  
et décédée le 13/12/21

 ● DRAYE Jacques, né le 11/09/38  
et décédé le 15/12/21

 ● DURAND Philippe, né le 27/03/54  
et décédé le 16/12/21

 ● HERMAND Hélène, née le 25/02/38  
et décédée le 16/12/21

 ● MIRGUET Claudette, née le 08/01/43  
et décédée le 17/12/21

 ● WILLIAME Daniele, née le 09/06/37  
et décédée le 17/12/21

 ● NICOLAS Samantha, née le 22/11/74  
et décédée le 18/12/21

 ● DENAYER Marguerite, née le 26/09/24  
et décédée le 19/12/21

 ● DERYCKE Ernest, né le 03/06/37  
et décédé le 20/12/21

 ● WEKSTEIN Supra, née le 25/09/32  
et décédée le 20/12/21

ADMINISTRATION

La prochaine permanence aura lieu le 
lundi 10 janvier 2022 au rez-de-chaussée 
de l’Administration communale sur rendez-
vous uniquement au 02.854.00.00.
Adresse : avenue du 21 Juillet, 1 à 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.

Une récolte est organisée par les services 
communaux :
➜  le mardi 11 janvier : zones 1, 1A, 2, 3 et 4
➜  le jeudi 13  janvier : zones 5, 6, 7, 8 et 9.
Les sapins avec croix, pot, guirlande ou autre 
ne seront pas enlevés !

PERMANENCE  
SPF SÉCURITÉ SOCIALE

RÉCOLTE SAPINS DE NOËL


