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ÉNERGIE

NOUVELLE PRIME À L’AUDIT LOGEMENT
Afin de donner un coup d’accélérateur pour l’amélioration des performances énergétiques du bâti brainois, et
dans le cadre des objectifs du Plan d’Action pour l’Énergie Durable et le Climat (P.A.E.D.C.),
Braine-l’Alleud lance une prime communale « audit logement » complémentaire à celle octroyée
par la Région wallonne. Le principe est d’offrir aux ménages le double de la subvention régionale,
soit leur prime de départ triplée.
À Braine-l’Alleud, 37% des émissions de
CO2 sont issues de l’habitat. Plus de 70%
des logements datent d’avant 1982. Pour
améliorer les performances et tendre vers
les objectifs climatiques, il faut rénover.
La première démarche, indispensable, est
de faire réaliser un audit énergétique pour
obtenir un état des lieux du bâtiment et
des conseils professionnels portant sur les
travaux à entreprendre. Cet audit est une
étape importante qui permet de débloquer
des primes régionales pour vos travaux.
Pour information, un audit moyen coûte
aux alentours de 800 € à 1000 €.
Ce montant pourra varier en fonction
de la taille et de la complexité de votre
logement. À condition de faire appel à
un auditeur agréé, vous pouvez introduire
une demande de prime régionale qui
s’élèvera entre 110 € et 660 € en fonction
des revenus de votre ménage.
C’est ici que la Commune offre désormais
aux Brainois une prime complémentaire
équivalente au double du montant octroyé
par la Région wallonne avec pour plafond,
le montant total de votre facture d’audit.
L’objectif est de diminuer le frein que peut
constituer le coût d’un audit en amont des
travaux proprement dits.
En guise d’exemple, pour les ménages
gagnant moins de 42 000 euros par an,
soit 70% de la population de la commune,
l’intégralité du montant de l’audit sera pris
en charge.

Attention, pour éviter certains effets
pervers, l’Administration a décidé de
ne verser la prime qu’a posteriori. Le
citoyen a deux ans pour lancer la première
phase des travaux de rénovation. Il
devra présenter une facture pour se voir
rembourser le montant de l’audit.

Projets en cours et à venir
La prime est l’une des nombreuses
actions de la Commune en matière
d’énergie. En effet, Braine-l’Alleud a déjà
procédé à de nombreux investissements
comme le remplacement des chaudières
atmosphériques par des chaudières au
gaz naturel, la construction de bâtiments
énergétiquement performants comme
celui de la piscine, la réalisation d’un audit
des 6 plus gros bâtiments communaux
ou encore la mise à disposition du public
brainois d’un écopasseur…

La Commune s’est également lancée dans
plusieurs projets importants : l’installation
de 50 bornes de recharge électrique,
l’installation de panneaux photovoltaïques
sur les toits du centre administratif qui
fournira l’équivalent de la consommation
de 60 ménages, mais surtout avec le
gros projet SODEVER, l’équivalent de la
consommation de 20% de la population
de la commune y sera produite grâce
au photovoltaïque. Une thermographie
aérienne du territoire sera également
réalisée durant l’hiver prochain.
U
 NE QUESTION CONCERNANT CETTE
PRIME ?
Service Environnement
Environnement@braine-lalleud.be
Lena Simon - 02.854.03.79
Jean-Charles Tailler, Écopasseur 02.854.03.74

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

     facebook/commune.braine.lalleud

    instagram.com/communedebrainelalleud
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INTERNET

NOUVEAU SITE OFFICIEL POUR BL’A
Vingt-six ans après avoir été la première Commune wallonne avec un site officiel, Braine-l’Alleud se dote d’une
toute nouvelle version de www.braine-lalleud.be et de ses sites satellites. En utilisant un tout nouveau système
de gestion de contenu, la Commune a développé un site qui profitera à près de 400 pouvoirs locaux wallons.
Ce nouveau site internet est le fruit d’un
an et demi de réflexions et de travail, mené
par l’ensemble des services communaux et
du CPAS ainsi qu’IMIO ; l’Intercommunale
de Mutualisation Informatique et
Organisationnelle et ses prestataires.
IMIO permettra désormais à quelque
365 pouvoirs locaux et intermédiaires de
bénéficier de ce développement réalisé
pour et par Braine-l’Alleud. Symbole
d’une allocation efficace des deniers
publics, l’outil continuera à évoluer avec
les autres pouvoirs locaux et Brainel’Alleud pourra à son tour bénéficier de
développements futurs de Plone 6, un
système de gestion de contenu libre.

LES POINTS FORTS
1. Structure et référencement
Sur la page d’accueil se trouvent trois
nouveaux onglets :
➜ « Je suis » qui permet de trier toutes
les informations qui pourraient
concerner chancun en tant que
parent, jeune, senior, commerçant,
demandeur d’emploi…
➜ « En un clic » qui dirige vers les « bestsellers » comme la prise de rendezvous, les démarches administratives,
les infos travaux, la gestion des
déchets, les enquêtes publiques, les
offres d’emploi ou encore les horaires
de l’Administration.

➜ « Mon BL’A », votre E-guichet,
un espace personnel qui permet au
citoyen de créer son tableau
de bord personnalisé avec les
thématiques qui l’intéressent et de
garder un œil sur le suivi de ses
demandes.

2. Lecture optimale sur terminaux
mobiles
Le graphisme a été prévu pour
s’adapter à toute forme d’écran :
smartphone, tablette, ordinateur…

3. Accessibilité
Le site est un projet pilote en la matière
et se doit de garantir une utilisation
confortable par les mal-voyants.
Un audit sera d’ailleurs réalisé.

4. En constante évolution
De nouvelles fonctionnalités viendront
se greffer dans les prochains mois
dont un « chat bot », un agent virtuel
répondant aux questions les plus
fréquentes à n’importe quelle heure du
jour et de la nuit.

NEWS

8 MARS : JOURNÉE INTERNATIONALE DES FEMMES
La Journée internationale des femmes, le 8 mars, s’inscrit cette
année sous le thème de « L’égalité aujourd’hui pour un avenir
durable » - en reconnaissance de la contribution des femmes
et des filles du monde entier qui mènent l’offensive quant à
l’adaptation aux changements
climatiques et à leur atténuation,
en faveur de la construction d’un
avenir plus durable pour toutes
les personnes.
À Braine-l’Alleud, elles
sont 6 citoyennes à s’être

engagées dans le comité de pilotage du Plan d’Action en
faveur de l’Énergie Durable et du Climat. Bio-ingénieure,
juriste, architecte, conseillère en environnement, consultante,
responsable énergie ou fraîchement certifiée en «durabilité
et risque climatique», elles ont
choisi de mettre leurs expertises
et leurs expériences au service
de la Commune pour l’aider à
réaliser son plan de réduction de
ses émissions de gaz à effet de
serre.

BALADE

UNE CHASSE AU TRÉSOR PRÉTEXTE À LA PROMENADE
Si vous avez envie de découvrir Braine-l’Alleud au travers de son passé industriel qui a fait sa fierté,
lancez-vous avec l’application Totemus «Sur les traces d’un passé bien présent».
Le concept, Totemus, présent dans toute
la Wallonie, se situe à mi-chemin entre la
chasse au trésor et le jeu de piste.
Chaque chasse donne l’occasion aux
participants de découvrir, à l’aide de
leur smartphone, des sites naturels
et historiques qui font la richesse du
patrimoine wallon. Cinq chasses ont été
développées en 2020 en Brabant wallon
par la Maison du Tourisme dont une qui
démarre sur le territoire brainois au
pied de la Butte du Lion. Fort du succès
rencontré par cette initiative,
la Maison du Tourisme a lancé un appel
à projet à l’ensemble des Communes du
Brabant wallon. Braine-l’Alleud a décidé
de répondre favorablement à l’appel et
a imaginé un nouveau parcours sur une
nouvelle thématique.

Sur les traces d’un passé bien
présent
Vous pourrez découvrir Braine-l’Alleud
sous un nouvel angle.

du 20e siècle ? Ou encore que la ville
abritait un château aujourd’hui disparu ?
Cette balade d’une boucle de 5 km vous
emmènera également sur les bords du
Lac du Paradis à la découverte d’un
écrin vert et bleu, un environnement
naturel méconnu propice à la
promenade. Bonne chasse !
➜A
 ccessible pour poussettes tout
terrain (montée de 2 volées
d’escaliers en fin de parcours)
➜P
 arcours : 5 km - urbain - moyen
➜D
 énivelé : 43 m
➜D
 urée : +/- 2h
➜P
 oint de départ : «Pont Courbe»
(près de la gare)

Saviez-vous par exemple que l’industrie
de la filature et du tissage a connu un
très grand développement et donné son
essor à la ville à la fin du 19e et au début

BRÈVE

TROIS NOUVEAUX PARCOURS
RUNNIN’CITY
La Commune de Braine-l’Alleud propose 3 nouveaux
parcours de découverte touristique gratuits et
100% numériques en partenariat avec l’application
Runnin’City !
L’application permet aux joggeurs
(et marcheurs) de visiter notamment
Braine-l’Alleud et ses lieux
historiques importants. Une
fois téléchargée pour une
ville donnée, l’application
dirige le joggeur vers
« le point d’ancrage » le plus
proche. Après « De la Butte au
Centre » (10,6 km) et « 10 miles
de Waterloo 1815 » (17,4 km),
voici « Lillois-Witterzée » (10 km),
« Ophain-Bois-Seigneur-Isaac » (8,5 km)
et les « Crêtes brainoises » (12,2 km). L’application
est disponible gratuitement sur les stores iOS
(App Store) et Android (Google Play).

L’application, téléchargeable sur Apple
store ou Android, est entièrement gratuite
pour son utilisateur, et permet des chasses
accessibles 365 jours par an.
I NFOS : www.totemus.be

NEWS

MIGRATION DES BATRACIENS
À la fin de l’hiver, lors des
premières soirées douces
et pluvieuses, des milliers
de batraciens entament
leur migration printanière.
Destination : les mares et les
étangs qui les ont vus naître afin
de s’y reproduire à leur tour.
Savez-vous qu’au-delà d’une
vitesse de 30 Km/h,
les batraciens sont aspirés
sous les véhicules ?
Les automobilistes sont donc invités à redoubler de vigilance
et à limiter leur vitesse, non seulement pour préserver les
batraciens qui traversent nos routes mais également pour
assurer la sécurité des volontaires qui leur viennent en aide.
Soyez donc vigilants sur les routes à cette période de leur
reproduction !
Infos : s ervice Environnement au 02.854.03.70
ou environnement@braine-lalleud.be

ADMINISTRATION
CENTRE DE VACANCES
COMMUNAUX
Si vous souhaitez inscrire vos enfants aux
plaines communales de vacances pour les
vacances de printemps (Pâques) 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.braine-lalleud.be. Ce formulaire doit
être remis à l’accueil de l’Administration
communale ou par mail à enfance@brainelalleud.be pour le 18 mars.

CITOYENNETÉ
Dans un souci d’amélioration continue, le
sur rendez-vous chaque premier samedi du

➜ d es moniteurs pour ses stages
destinés à des enfants de 2,5 à 12 ans
Renseignements complémentaires :
Véronique Wanty au 02.854.02.73 ou
veronique.wanty@braine-lalleud.be
Les candidatures, accompagnées d’un
C.V. et d’un extrait de casier judiciaire
(modèle 2) datant de moins de 3 mois
sont à adresser à Monsieur le DéputéBourgmestre, Administration communale,
avenue du 21 Juillet, 1 à 1420 Brainel’Alleud ou à enfance@braine-lalleud.be

●

SCULIER André, né le 10/09/1943
et décédé le 24/01/2022

●

SENTERRE Marie, née le 30/10/1934
et décédée le 24/01/2022

●

FUNDU N’KOTA Levy, né le 10/10/1943
et décédé le 25/01/2022

●

THIBAUT Monique, née le 13/03/1944
et décédée le 25/01/2022

●

DEMANGE Jean, né le 08/10/1943
et décédé le 26/01/2022

●

ETIENNE René, né le 20/08/1927
et décédé le 26/01/2022

●

SANSPOUX Luc, né le 02/10/1961
et décédé le 27/01/2022

●

GALLIS Pierre, né le 30/04/1949
et décédé le 28/01/22

●

PAPY Jeannine, née le 22/06/1928
et décédée le 28/01/2022

●

NIEUWENHUYS Adrien, né le 21/11/1939
et décédé le 31/01/2022

●

TILMANT Isabelle, née le 14/04/1973
et décédée le 02/02/2022

●

HUYS Josiane, née le 03/04/1951
et décédée le 03/02/2022

●

LAUWERYST Anne, née le 02/01/1944
et décédée le 03/02/2022

●

PASTELEURS Jean, né le 15/06/1951
et décédé le 03/02/2022

●

DAUE Annette, née le 27/01/1946
et décédée le 04/02/2022

●

DUFOUR Anne, née le 21/12/1965
et décédée le 07/02/2022

●

HUWART Georgette, née le 08/05/1929
et décédée le 07/02/2022

●

DARAS Georgette, née le 28/06/1935
et décédée le 08/02/2022

●

GERARD Marie-José, née le 15/05/1938
et décédée le 10/02/2022

●

LEFÈVRE Geneviève, née le 22/10/1948
et décédée le 10/02/2022

●

DE KOSTER Francine, née le 07/06/1939
et décédée le 11/02/2022

●

GRANDSART Christiane, née le 10/08/1930
et décédée le 11/02/2022

●

LAOINGCO Rosa, née le 21/01/1931
et décédée le 11/02/2022

●

VAN PETEGEM Emiel, né le 19/02/1936
et décédé le 12/02/2022

●

PARIDAENS Paulette, née le 29/01/1938
et décédée le 13/02/2022

●

VAN GEEM Justine, née le 22/01/1932
et décédée le 13/02/2022

mois. Les prochaines dates sur rendez- vous
uniquement au 02.854.02.30 : le 05.03.2022 ;
le 02.04.2022 et le 07.05.2022.

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.

NAISSANCES

L’Administration communale recherche :
pour ses centres de vacances
(plaines) destinés à des enfants de
2,5 ans à 12 ans
Renseignements complémentaires :
Virginie Brassinne au 02.854.02.75 ou
virginie.brassinne@braine-lalleud.be

MANSANGA Marie-Jeanne, née le
24/12/1950 et décédée le 24/01/2022

service Citoyenneté assure une permanence

EMPLOI
➜ d es moniteurs à partir de 17 ans

●

●

BONTEMPS Mathis, né le 11/01/22

●

ACHAKKAR PANDIN Alessio, né le 14/01/22

●

DAUWE SAINT Elena, née le 18/01/22

●

RIBEIRO LEONARD Ronan, né le 18/01/22

●

UNALI Lucie, née le 21/01/22

●

DECAMPS DELVAUX Jonas, né le 25/01/22

●

GUERRA MOLINA Alfonso, né le 27/01/22

●

NAUDTS Marcel, né le 27/01/22

●

CHAMBARD Hector, né le 02/02/22

●

IDRICEANU Olivia, née le 04/02/22

●

HARVENGT Tom, né le 07/02/22

●

MALENGREAUX Raphaël, né le 07/02/22

MARIAGES
➜ Samedi 05 mars 2022
AOUIRIKA El Hachmi et AIT BOUCETTA
Saïda 13h30
MIKAELYAN Hayk et MANUKYAN Anna
14h00

Le service d’Accueil d’enfants recrute
accueillant.es d’enfants salarié.es à
domicile :
Leur mission 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.

➜ Mardi 26 mars 2022

Infos : 0
 2.854.06.00
ou saec@braine-lalleud.be

●

ROEKAERTS Joseph, né le 13/09/1942
et décédé le 22/01/2022

●

VANHEMELRYCK Georgette, née le
25/05/1926 et décédée le 22/01/2022

●

STERCQ Georgette, née le 27/08/1927
et décédée le 23/01/2022

●

JOHNSON Nadine, née le 05/05/1946
et décédée le 24/01/2022

Toutes les offres d’emploi sont
accessibles dans leur intégralité sur
le site officiel www.braine-lalleud.be
(onglet « En un clic » - « Nos offres
d’emploi »)

WOZNIAK Vincent et MONSEUX Laura
11h30

DÉCÈS

