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TRAVAUX

ÉCLAIRAGE PUBLIC MODERNISÉ
D’ici à 2030, Braine-l’Alleud aura remplacé toutes les sources lumineuses publiques énergivores.
Suite à l’Arrêté du Gouvernement wallon
du 06.11.2008 modifié par l’Arrêté du
14.09.2017, l’ensemble du parc d’éclairage
public wallon doit être remplacé par
des sources moins énergivores et
technologiquement plus efficaces. D’ici 2030,
455 000 points lumineux seront équipés
par des luminaires LED sur le territoire
couvert par ORES, dans le cadre d’un vaste
programme baptisé e-LUMin.
À Braine-l’Alleud, cela représente la
modernisation de 6 039 luminaires.
746 d’entre eux sont déjà équipés de LED, 655
autres le seront d’ici à la fin de l’année et 655
supplémentaires d’ici la fin 2023. Enfin, plus
ou moins 600 seront remplacés les années
suivantes pour atteindre les 100% en 2030.
Un budget annuel approximatif de 300 000 €
représentant la part communale est consacré
à cet investissement qui sera compensé
par la réduction des frais de consommation
d’énergie réalisée par la Commune.
D’ici à la fin mars, le sous-traitant d’Ores
travaille dans les quartiers avoisinant les
chaussées d’Alsemberg et de Tubize, à
Ophain et à Lillois.

➜ Modernisation du parc communal :
Le remplacement des luminaires
améliore l’image de la commune en
uniformisant l’identité visuelle, en offrant
un meilleur rendu des couleurs, en
diminuant la pollution lumineuse ainsi
que la consommation tout en garantissant
l’instantanéité de l’allumage. Le technologie
LED favorise le dimming qui consiste
à diminuer ou à augmenter l’intensité
lumineuse à des heures précises.

➜ Plus-value financière :

Les avantages du LED
➜ Impact sur l’environnement :
Après 10 ans, on estime que 30 000 tonnes
d’émissions de CO2 pourront être évitées
grâce aux LED, soit l’équivalent de 15 000
voitures . Cet évitement d’émission va
donc aider la Commune à respecter
ses engagements dans le cadre de la
Convention des Maires et du plan POLLEC.

Les LED bénéficient d’un rendement
lumineux élevé (transformation plus
efficace de l’électricité en lumière) et
d’une plus longue durée de vie. De plus, le
coût de maintenance est minimal puisque
la technologie LED demande très peu
d’interventions.
Économies d’énergie estimées sur tout le
parc ORES par an après les 10 ans :
➜ 1 02 GWh = consommation de
29 000 ménages
➜ 1 7 millions d’euros H.T.V.A.
21 millions d’euros T.V.A.C.

ABATTAGE D’ARBRES ET REBOISEMENT DES ZONES DE CAPTAGE
«LILLOIS NORD» ET «HAYETTES SUD»
VIVAQUA va procéder à l’abattage de
l’ensemble des peupliers des zones de
captage «Lillois Nord» et «Hayettes Sud»
pour raison sanitaire avec maintien des
feuillus existant en sous étage et replantation
des trouées au moyen d’essences indigènes.
Les sujets à abattre ont été martelés par
le DNF au regard de l’état sanitaire du
boisement et de l’essence concernée.

Les travaux seront exécutés en dehors de
la période de nidification.
Il sera, ensuite, procédé à la replantation
d’environ 200 plants aux essences suivantes
dans chaque zone :
«Lillois Nord»
➜ 150 Alisiers torminals 80/120
➜ 25 pruneliers 60/90

➜ 25 cornouillers mâles 60/90
«Hayettes Sud»
➜ 150 hêtres communs 80/120
➜ 25 pruneliers 60/90
➜ 25 cornouillers mâles 60/90
I NFOS : Vivaqua au 02.518.81.11
ou info@vivaqua.be

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

     facebook/commune.braine.lalleud

    instagram.com/communedebrainelalleud
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SPORT

SOUTIEN DES ÉLITES SPORTIVES
La Commune et la Maison des Sports ont décidé de consacrer un budget de 6 000 €
pour aider les sportifs de haut niveau. L’appel à candidatures est lancé.

Ce projet entre parfaitement dans les missions de la Maison
des Sports (MDS). Il vise en effet à aider les sportifs brainois de
haut niveau c’est-à-dire ceux qui ont l’ambition d’atteindre les
meilleurs résultats nationaux et/ou internationaux.
La Commune et la Maison des Sports souhaitent les aider au
moment le plus important de leur carrière, à savoir lorsque
l’essentiel des dépenses financières est à consentir.
Le nombre de sportifs concernés est bien sûr difficile à estimer
mais on sait que les disciplines pourvoyeuses de talents sont
généralement l’athlétisme et la natation. Les organisateurs
espèrent également recevoir des candidatures provenant des
milieux de l’escrime, du trampoline, de la boxe, du judo, du
karaté, de la moto de course, du triathlon….
Le projet s’adresse autant aux talents des sports individuels qu’à
ceux issus de sports collectifs comme le football ou le basket.

Projet proactif
Si le but est d’allouer une somme annuelle de manière
anticipative, les bénéficiaires devront s’engager notamment
à présenter chaque année à la MDS leurs résultats et la
conformité de ces derniers avec leur projet; à consacrer un
peu de temps aux jeunes au travers d’une présence lors de
certains stages de la Régie Communale Autonome, et ce
afin de transmettre leur passion du sport; à communiquer
régulièrement lors de leurs événements et de citer, en
remerciement, la Commune de Braine-l’Alleud et la MDS pour
leur soutien.
Le règlement est disponible sur le site www.braine-lalleud.be
(Actualité).
Les candidatures sont attendues pour le 15 févier 2022 au plus
tard.

NEWS

18e CRÊTES BRAINOISES
L’USBW en collaboration avec la
Commune organise le 19 février
à 15h00 la 18e édition du jogging
« Les Crêtes brainoises », manche du
Challenge du Brabant wallon.

GRAINE
DE CHAMPION

Il s’agit d’une course sur un magnifique
circuit qui vous emmène sur le plateau
brabançon.
Deux distances avec départ groupé :
12,8 km et 6,2 km.
Le club local d’athlétisme vous recevra
rue René Francq, 7 à 1428 BL’A, à l’école
communale du Pré Vert.
Inscriptions en ligne sur
www.goaltiming.be

Thomas Gervais, jeune
Brainois de 12 ans, a participé
au premier championnat de
France Moto 5 et a terminé 2e.
Ce Trophée a été créé en 2021
pour promouvoir la pratique
du sport moto auprès des
jeunes. La Fédération
Française de Motocyclisme a
donc entrepris une refonte de
sa Filière Vitesse et a mis en
place cette nouvelle catégorie
pour les jeunes dès 10 ans.

UN NINJA WARRIOR BRAINOIS
Bioingénieur de
formation, Jonathan
Va n b e l l i n g h e n
est professeur de
sciences dans le
secondaire mais
aussi moniteur
sportif et, surtout,
il a participé à la
saison 6 de Ninja
Warrior sur TF1. Il
a réussi à se hisser
jusqu’à un niveau
intéressant de la
compétition, une
belle performance qui le motive davantage à lancer
son nouveau projet baptisé Reborn. Il s’agirait de
proposer une (re)mise en forme globale et intégrée
aux personnes de 25-55 ans en mélangeant des
notions de «parkour», yoga, course, pilates,
mouvements naturels, gymnastique et même
escalade.

ÉCOLE DES ARTS

HOMMAGE À PHILIPPE DESOMBERG
Le 30 décembre 2021, un grand homme nous a quittés, bien trop tôt.
Philippe Desomberg laissera une empreinte indélébile parmi les rares
artistes sculpteurs qu’il nous reste encore aujourd’hui.
Né le 14 février 1945, il se forme à la
peinture, passion qu’il reprendra à la
fin de sa carrière, aux Académies des
Beaux-Arts de Lille et de Bruxelles
avant d’être diplômé en 1967 de l’atelier
de sculpture de J-P Edmonds Alt à
l’Académie de Watermael-Boitsfort.
Très vite il est remarqué dans le monde de
l’enseignement artistique et est engagé
en tant que professeur de sculpture à
l’Académie des Beaux-Arts de Wavre.
Mais c’est à l’École des Arts de Brainel’Alleud qu’il fera quasi la totalité de sa
carrière d’enseignant.
De 1976 à 2009, il formera bon nombre de
futurs artistes dont son successeur Didier
Leemans, professeur actuel de sculpture.

AGENDA

EXPOSITION À LA CHAPELLE SAINT-MARTIN
De nombreux artistes, dont plusieurs faisant ou
ayant fait partie des Ateliers créatifs de Lillois, de
l’École des Arts de BL’A ou des activités créatives
d’Eneo BL’A, ont répondu à l’appel adressé par les
Amis de la Chapelle Saint-Martin dans le cadre du
10e anniversaire de leurs activités culturelles dans
ce lieu emblématique de Lillois. Cette exposition
patronnée par la Commune permettra à chacun
de découvrir des talents parfois insoupçonnés,
d’amis ou de connaissances tant en peinture, qu’en
sculpture, travail du verre ou encore photographie.
12/13 et 19/20 février de 10h à 12h et de 14h à 17h,
rue Fontaine Saint-Martin à 1428 BL’A.
Entrée libre. Pass sanitaire et port du masque.

PIGEON VOLE AU THÉÂTRE
Seul élément de décor, un banc dans un square, le témoin de rencontres
incroyables de femmes : mère de famille, jeune fille délurée ou grand-mère
inquiétante, elles libèrent au fil de leur conversation leurs frustrations et
leurs espoirs évanouis. Leurs propos peuvent être choquants, horribles, et
pourtant ils finissent par nous toucher, nous émouvoir ... À partir de 16 ans.
Une adaptation du texte de Georges Berdot dans une mise en scène collective
de «Quelle Troupe !» présentée le samedi 12 février à 20 h et le dimanche 13
février à 15 h à la Maison de Tous , chaussée d’Alsemberg, 704 à 1420 BL’A.
PAF : 12 € - Pass sanitaire obligatoire
Réservation par mail à quelletroupe@gmail.com

Maître de la pierre bleue, du marbre
et de la terre glaise, héritier des plus
grands sculpteurs italiens, il les étudie
lors de ses voyages à Turin, Sienne,
Assise, Florence, Lucca, Vicence, Padoue,
Milan, Rome, Crémone, Venise, Orvieto,
Voltera, Mantoue, Vérone, Pérouse et
Gubbio.
Ces dernières années il avait installé
son atelier dans la Galerie Marie-Ange
Boucher, derrière une immense baie
vitrée nous pouvions discrètement
pénétrer dans son univers terriblement
humaniste.
Philippe, nous ne vous oublierons pas.
Adieu Monsieur Desomberg.

NEWS

LE BRANIA NOUVEAU
EST ARRIVÉ
Le cercle d’Histoire et de Généalogie de Braine-l’Alleud
ASBL vient de sortir le nouveau numéro de sa revue.
Ce sont 54 pages, richement commentées et illustrées,
qui abordent l’histoire de l’ « Hôtel du Musée » devenu
ensuite le « Bivouac de l’Empereur » (1855-2014) et les
habitants de Braine-l’Alleud, Ophain, Lillois et Waterloo
résidant à Bruxelles en 1812.
Vendu au prix de 12 €, l’ouvrage est disponible auprès de
l’association, mais aussi de certains libraires brainois.
INFOS : 0
 2.384.49.81 ou xavier.cambron@brania.net

«DÉLIBÈRE-TOI» :
APPEL AUX OPÉRATEURS
«Délibère-Toi» est un projet qui offre la possibilité à tous
les jeunes de 12 à 21 ans de s’investir bénévolement
dans une ou plusieurs actions citoyennes lors des jours
blancs ou pendant le mois de juillet. Comme chaque
année, les organisateurs recherchent de nouveaux
opérateurs motivés à partager leurs expériences,
connaissances et savoir-faire et font appel aux
associations, indépendants, artistes, particuliers,
jeunes et leurs parents en Brabant wallon.
INFOS : f reddy.caufriez@braine-lalleud.be

ADMINISTRATION
CENTRE DE VACANCES
COMMUNAUX
Si vous souhaitez inscrire vos enfants aux
plaines communales de vacances pour le
congé de détente 2022, 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.brainelalleud.be. Ce formulaire doit être remis
à l’accueil de l’Administration communale
ou par mail à enfance@braine-lalleud.be
pour le 14 février.

EMPLOI
L’Administration communale procède
au recrutement d’un responsable et de
collaborateurs pour son service culturel
(H/F/X) C.D.D. avec possibilité de C.D.I.,
temps plein.
Les candidatures, accompagnées d’un C.V.
détaillé, d’une copie du diplôme et d’un
extrait de casier judiciaire datant de moins
de 3 mois doivent parvenir au plus tard
pour le 14.02.2022 à Monsieur le DéputéBourgmestre, Administration communale,
avenue du 21 Juillet, 1 à 1420 Braine-l’Alleud.
Consultez l’entièreté de l’annonce
sur www.braine-lalleud.be (Actualité).
Infos : 02.854.03.00

CITOYENNETÉ
Dans un souci d’amélioration continue, le
service Citoyenneté assure une permanence
sur rendez-vous chaque premier samedi du
mois. Les prochaines dates sur rendez- vous
uniquement au 02 854 02 30 : le 05.02.2022;
le 05.03.2022 ; le 02.04.2022.

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.
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THIELEMANS Hugo, né le 27/12/21
THIRY BOURLEZ Ylan, né le 31/12/21
BANTU CRESPIN Nolan, né le 01/01/22
VACZI Jade, née le 01/01/22
DUSSARD Noah, né le 02/01/22
KARIM Rami, né le 03/01/22
LETELLIER Hector, né le 03/01/22
PERBET Nolan, né le 07/01/22
VANDERAA Marius, né le 08/01/22
ARGAZ Taha, né le 09/01/22
DI NANNO Leoni, né le 14/01/22
MEURISSE Zoé, née le 16/01/22

et décédée le 29/12/21
●

DOUCET Béatrice, née le 17/07/42
et décédée le 02/01/22

●

GERIN Jean, né le 20/08/32
et décédé le 03/01/22

●

HERRENT Hortense, née le 06/09/27
et décédée le 04/01/22

●

HUET Alain, né le 19/04/49
et décédé le 04/01/22

●

COENEN Jacquy, né le 23/11/46
et décédé le 05/01/22

●

RUCQUOY Jacques, né le 07/01/48
et décédé le 05/01/22

●

HOEBEKE Jeannine, née le 09/01/33
et décédée le 08/01/22

●

WALRAF Marcel, né le 23/08/31
et décédé le 08/01/22

●

DOUMONT Guy, né le 17/03/28
et décédé le 10/01/22

DÉCÈS

●

GOEMANS Anne, née le 31/10/38
et décédée le 10/01/22

CHARLES Nicole, née le 14/07/36
et décédée le 20/12/21
GOENS Christian, né le 29/09/46
et décédé le 20/12/21
RAMAEL Simonne, née 26/07/27
et décédée le 20/12/21
BOUVY Willy, né le 03/04/30
et décédé le 22/12/21
ROUSSEAUX Christian, né le 15/06/35
et décédé le 22/12/21
COENE Esther, née le 17/01/36
et décédée le 23/12/21
MARION Jean, né le 09/06/57
et décédé le 23/12/21
MINNE Omer, né le 11/12/40
et décédé le 23/12/21
VANDERMOUSE Mireille, née le 10/08/55
et décédée le 24/12/21
DELVAUX Gabrielle, née le 22/04/37
et décédée le 25/12/21
PISVIN Marian, né le 23/09/43
et décédé le 25/12/21
WALCKIERS Raymond, né le 05/02/27
et décédé le 26/12/21
STIENS Roger, né le 21/08/35
et décédé le 27/12/21
BREWESTER Elizabeth, née le 06/11/40
et décédée le 28/12/21
CRABBÉ Léopold, né le 06/12/26
et décédé le 28/12/21
JOSSART Huguette, née le 29/08/34
et décédée le 28/12/21
QUINTIN Michelle, née le 15/01/38
et décédée le 28/12/21
LOUIS Valère, né le 29/05/26
et décédé le 29/12/21
MOYSON Josée, née le 01/08/36

●

FARZAND Ali, né le 03/04/46
et décédé le 11/01/22

●

VLAMINCK Georges, né le 11/05/47
et décédé le 11/01/22

●

GUÉRENNE France, née le 04/03/62
et décédée le 12/01/22

●

MALAISE Christiane, née le 07/05/48
et décédée le 12/01/22

●

PETROVIC Gordana, née le 11/08/49
et décédée le 12/01/22

●

BIRO Borbala, née le 14/10/56
et décédée le 13/01/22

●

BARDIAU Roland, né le 15/06/44
et décédé le 14/01/22

●

MEURÉE Yvette, née le 06/06/42
et décédée le 14/01/22

●

PIÉTROONS Marie, née le 15/01/39
et décédée le 15/01/22

●

MAHAUX Daniel, né le 03/11/49
et décédé le 15/01/22

●

DUJACQUIÈRE Edmond, né le 05/09/29
et décédé le 16/01/22

●

DUPONT Geneviève, née le 23/01/23
et décédée le 16/01/22

●

MORIAUX Magy, née le 25/04/52
et décédée le 16/01/22

●

DELIRE Josette, née le 11/04/43
et décédée le 17/01/22

●

JIMENEZ/GARCIA Valentin, né le 10/12/25
et décédé le 17/01/22

●

CLOU Patricia, née le 10/09/48
et décédée le 18/01/22

●

VOLON Jean, né le 22/02/26
et décédé le 18/01/22

MARIAGES
➜ Samedi 05 février 2022

SCHMIT Geoffrey et MORAD Siam 11h30
VAN OUDENHOVE Gaël
et DROYERS Caroline
12h00
➜ Mardi 08 février 2022
BEECKMAN Antoine et MUSA Joyce 13h30
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●

NAISSANCES

●

DIALLO Boubacar, né le 09/12/21
MUÑOZ CAENEN Achiel, né le 16/12/21
DONCKERS VANDROOGENBROECK
James, né le 18/12/21
FRANÇOIS Diego, né le 19/12/21
DAIVIÈRE Ema, née le 20/12/21
MARCHAL BARRASA Carmen, née le
22/12/21
MBIANDA Eden, né le 22/12/21
VANDEKERCKHOVE Maïlo, né le 23/12/21
VANDERHOFSTADT Lisa, née le 25/12/21
VANHOMWEGEN Louise, née le 25/12/21
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●

●
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