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Tenir, en toute circonstance, tenir face aux crises sanitaires à 
plusieurs vagues, face à la guerre en Europe, face à la menace 
nucléaire, face à une crise migratoire sans précédent, face à 
l’explosion des prix de l’énergie, face à l’inflation qui détricote le 
budget, face aux humeurs des plus fragiles, aux exigences des 
autres et à la folie de quelques-uns…
Tenir avec sang-froid comme toujours, avec une lucidité et un 
pragmatisme renforcés sur base de l’expérience acquise depuis 
plus de 20 ans, tenir sur base de nos réserves financières, 
pourtant si souvent contestées par les plus malsains.
Tenir surtout, grâce à la solidarité et la générosité de la plupart 
des Brainois exprimées tellement de fois ces derniers mois, tenir 
grâce à la chaleur des encouragements et des messages reçus 
quotidiennement, tenir jusqu’à rebondir grâce à la mobilisation 
d’une équipe communale toujours prête à servir et investie de la 
défense de l’intérêt général.

Les temps sont difficiles, très difficiles, mais nous tenons le cap 
et nous n’avons abandonné aucun projet, aucune ambition, bien 
au contraire nous avons pris conscience de ce que la gravité du 
moment nous rapprochait davantage de vous, d’une complicité 
collective plus forte, d’une envie de 
se retrouver autour d’un projet 
commun, celui de vivre !
Alors prenons conscience de 
vivre, je l’espère, heureux à 
Braine-l’Alleud.

Votre Bourgmestre,  
Vincent Scourneau

Depuis plus de 20 ans, la Commune investit un budget conséquent dans la lutte contre les 
inondations. L’ouvrage le plus important reste bien entendu la Zone d’Immersion Temporaire (ZIT) 
du Paradis, capable de retenir 80.000 m³ d’eau.

Selon le site fédéral belge www.climat.be, 
la Belgique est, après les Pays-Bas, le pays 
européen le plus exposé aux inondations 
consécutives.
L’aménagement du territoire est en partie 
responsable de ces risques. Aussi, la 
Région wallonne a édicté de nouvelles 
règles plus sévères pour autoriser les 
constructions en zone inondable.

Prévention
Avant même l’annonce de fortes pluies, 
Braine-l’Alleud dispose de 3 moyens 
d’action pour éviter les catastrophes : 

1. L’entretien régulier de l’égouttage
2. La gestion des ZIT 
3.  Des études d’experts : actuellement 8 

ZIT font l’objet d’une analyse : chemin 
Pré de la Perche, rue Chavée, rue 
Papyrée, rue des Salanganes, rue 
d’Hennuyères, rue Fontaine Saint-
Martin, rue Giroune et rue Ramelot.

L’utilité des bassins d’orage et des ZIT 
n’est plus à démontrer.  
Le stockage temporaire des eaux de pluie 
provenant du sol et/ou des toitures ainsi que 
l’éventuelle absorption de volumes d’eau 
exceptionnels dus à de fortes intempéries 
permet de limiter les risques d’inondations et 
l’encombrement des réseaux d’égouttage.

À Braine-l’Alleud, sur 20 ans, ces réalisa-
tions représentent un investissement de 
3.900.000 € dont 2.500.000 € rien que pour 
la ZIT du Paradis.

Contrat de Rivière Senne
Depuis 2003, Braine-l’Alleud est partenaire 
de l’ASBL Contrat de Rivière Senne dont 
l’une des missions est de dresser un 
inventaire des dégradations aux cours 
d’eau et des sites à préserver.

Elle met à disposition deux éco-
cantonniers qui viennent en appui pour 
réaliser divers travaux d’entretien 
des cours d’eau comme des élagages 
d’entretien, du curage manuel ou encore 
l’enlèvement d’entrave.

L’ASBL a également lancé en 2010 une 
plateforme inondations qui se tient chaque 
année et donne l’occasion pour chacun des 
différents gestionnaires et intervenants 
d’expliquer à l’assemblée les projets et 
travaux menés pour lutter contre les 
inondations. 

GESTION RESPONSABLE DES INONDATIONS
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE



NEWS  

Chaque année, durant quelques jours au printemps, la terre sous les arbres du bois de Hal  
se couvre d’un tapis bleu de jacinthes sauvages. Un spectacle, aussi beau qu’éphémère,  

que de nombreux promeneurs viennent admirer. 

Ce spectacle naturel ne dure que deux 
à trois semaines. Et chaque année, le 
paisible bois voit débarquer de nombreux 
touristes dont il faut gérer la circulation 
et le stationnement. 

Afin de garantir au mieux la sécurité de 
tous durant cet évènement, la Commune 
a pris des mesures de circulation 
temporaires. Elles seront d’application du 
samedi 9 avril jusqu’au dimanche 8 mai à 
minuit. 

Arrêt et stationnement  
interdits 
➜   Des deux côtés de la voirie : 

●  drève de Colipain, tronçon compris 
entre le carrefour avec la rue 
d’Odeghien et l’entrée du bois de 
Hal 

●  chemin du Bois de Hal, tronçon 
compris entre l’entrée du bois 
de Hal jusqu’après l’îlot central 
direction rue Jean le Meunier, rue 
du Valcq 

●  chemin du Stecq, sur 100 mètres à 
partir du chemin du Bois de Hal 

➜   Uniquement du côté gauche de la 
voirie en venant de la chaussée de 
Tubize : 
●  chemin du Long Tour 
●  rue de Paudure 
●  rue d’Odeghien, tronçon jusqu’au 

sentier Tahoux 

Circulation des véhicules  
en sens unique 
➜  Drève de Colipain, à partir de la rue 

d’Odeghien jusqu’au chemin du Bois 
de Hal 

➜  Chemin du Bois de Hal, depuis 
la drève de Colipain jusqu’à l’îlot 
central du chemin du Bois de Hal 
(aux environs du n°112). 

Circulation interdite  
« excepté riverains »
➜  À hauteur du carrefour formé par la 

rue de Paudure et le chemin du Bois de 
Hal jusqu’à l’îlot central du chemin du 
Bois de Hal (aux environs du n°112)

➜   Dans la rue d’Odeghien à partir du 
sentier Tahoux

➜   Chemin du Valcq

Circulation interdite « excepté 
riverains, cyclistes et PMR »
➜   Rue d’Odeghien, à partir du sentier 

Tahoux

Circulation interdite
➜   Chemin du Bois de Hal, après les 

serres jusqu’à la rue de Paudure en 
venant de la chaussée de Tubize.

  INFOS :  Police de Braine-l’Alleud 
02.389.44.00

PROPRETÉ  
GRAND NETTOYAGE  

de PRINTEMPS
La nouvelle édition du Grand nettoyage 
de Printemps aura lieu du 5 au 8 mai 
2022. Cette action en matière de propreté 
publique voit chaque année des associations 
brainoises, des écoles, des entreprises 
ainsi que de nombreux volontaires agir aux 
quatre coins de la commune pour préserver 
la qualité de leur cadre de vie.  
Vous souhaitez enfiler vos gants et agir 
pour la propreté de votre commune? 
Inscrivez-vous sur le site www.bewapp.be  
jusqu’au lundi 25 avril inclus.  
Un kit de matériel vous sera ensuite envoyé.  
Infos : Service Environnement 02.854.03.70 
ou environnement@braine-lalleud.be  

JARDIN COMMUNAL 
Appel à candidatures

Dans le parc du Cheneau, entre deux 
murs centenaires en briques rouges, 
se blottit un superbe jardin potager et 
floral, œuvre didactique, esthétique 
et sociale créée par et pour les 
habitants brainois et d’ailleurs. 
Vous êtes intéressé(e)s par le 
jardinage et disposé(e)s à consacrer 
un peu de votre temps à la culture 
d’une parcelle, posez alors votre 
candidature via l’adresse mail :  
martine.vaes19@gmail.com.

ANIMAL RESEARCH
La Commune s’associe à l’ASBL Animal 
Research afin de vous aider à signaler 
ou retrouver un animal égaré ou blessé 
sur la voie publique. Grâce à l’application 
belge pour smartphones Animal Research, 
vous pouvez réaliser des photos 
géolocalisées et contacter les services 
se trouvant à proximité de l’animal afin 
qu’il soit pris en charge. Vous pouvez 
également signaler toute maltraitance. 
Braine-l’Alleud s’est par ailleurs engagée 
à étoffer davantage le contenu de 
l’application afin d’offrir encore plus de 
fonctionnalités aux brainois (notifications 
liées à la recherche d’un animal, 
préenregistrement de ses animaux, ajout 
d’informations spécifiques de la commune, 
etc). 

BIEN CIRCULER POUR ADMIRER LES JACINTHES
MOBILITÉ       



SPORT 

NEWS  

JOURNÉE DÉCOUVERTE DU DISC GOLF  
Le Disc Golf est un sport similaire au golf, dont le but est de lancer un disque volant vers une cible matérialisant le 

“trou”. Ce sport importé des États-Unis est pratiqué depuis les années 1970. Six parcours existent en Belgique. 
Braine-l’Alleud possède l’un des plus grands parcours de 18 trous, installé depuis 2006. Ce dimanche 10 avril, la 

Commune, en collaboration avec le club brainois, vous invite à venir découvrir cette discipline.

Le Disc Golf se joue avec des frisbees 
que l’on nomme « disc ». À la place de 
frapper la balle avec un trou pour cible, 
l’objectif est de lancer le frisbee à la 
force du bras dans un panier métallique 
en effectuant le moins de lancers 
possible. Ce sport individuel permet 
d’améliorer la précision, la concentration 
et l’agilité.

Le Disc Golf, très facilement accessible 
à toutes les catégories d’âges, est 
financièrement très abordable et ne 
nécessite pas de condition physique 
particulière. 

Journée d’initiation
La Commune, en collaboration avec le 
club de Disc Golf, organise une journée 
d’initiation pour tous les Brainois, le 
dimanche 10 avril, de 10h à 17h, au parc 
Bourdon. 

Pour participer, rendez-vous au parc, 
individuellement ou en groupe de 
maximum 4 personnes. Vous serez 
accueillis par un joueur du club qui 
vous fera découvrir cette discipline. 
Cette journée est totalement gratuite. 
À l’issue de l’initiation, un frisbee aux 
couleurs de la Commune vous sera 
offert. 

  INFOS :  Dimanche 10 avril, de 10h à 17h 
au Parc Bourdon (entrée face au 
numéro 92 de la rue de la Légère 
Eau - 1420 BL’A) 
www.brainediscgolfclub.com

BRÈVE

GRANDE CHASSE AUX ŒUFS
Les cloches de Pâques ont 
annoncé leur venue à Braine-
l’Alleud et se préparent à 
disperser généreusement une 
grande quantité d’œufs au parc 
du Paradis. Rendez-vous le 
samedi 16 avril à 14h pour une 
grande chasse aux œufs ! 

Les enfants seront répartis en 
deux groupes en fonction de leur âge.
➜   2 à 5 ans
➜   6 à 10 ans

Plusieurs informations très importantes :
➜   Inscription obligatoire avant le 13 avril via le 

formulaire en ligne 
➜   La chasse aux œufs aura lieu à proximité de 

l’ancien terrain de basket
➜   Pour rejoindre l'endroit, le mieux est de privilégier 

les modes doux. Si toutefois vous venez en voiture, 
nous vous conseillons de vous garer à la piscine 
et de marcher jusqu’au site. Nous prévoyons une 
signalisation (max 10 min de marche). 

➜   N’oubliez pas votre panier !

Gratuit | www.braine-lalleud.be  
(rubrique « agenda »)

CRÈCHES :  
OBJECTIF 100 NOUVELLES PLACES

La problématique de l’accueil de la petite enfance existe dans 
toutes les communes. À Braine-l’Alleud, même si le taux de 
couverture nous classe parmi les meilleurs élèves de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles, de nombreux investissements sont prévus 
pour poursuivre la création de nouvelles places. À cet égard, 
l’ancienne médiathèque sera réaffectée en crèche de 21 lits.  
Les travaux, réalisés en grande partie par les services 
communaux, ont commencé et l’ouverture est espérée pour cet 
été. Mais ce n’est pas tout puisqu’un autre projet, de 56 lits, verra 
bientôt le jour dans une toute nouvelle structure située rue de la 
Légère Eau, sur le site de l’ancien dépôt communal. La Commune, 
qui doit y construire un tout nouveau bâtiment, a rentré une 
demande de permis d’urbanisme. Ces deux nouvelles structures 
innovantes seront construites selon les nouvelles normes 
environnementales. Dans toutes les structures existantes, la 
Commune augmente également le nombre de places disponibles. 
Enfin, un recrutement est en cours pour des accueillantes 
salariées à domicile. L’objectif est de créer une centaine de places 
supplémentaires d’ici fin 2024.



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

 ● SALAETS Alexis, né le 09/02/2022

 ● LACROIX Charline, née le 10/02/2022

 ● OLAVE AGUINAGA Aleya, née le 10/02/2022

 ● SUN Boyu, né le 10/02/2022

 ● DURMUSH Taïm, né le 12/02/2022

 ● MICHIELS Elise, née le 17/02/2022

 ● MEULEMEESTER Conan, né le 19/02/2022

 ● WAUTHELET Victoria, née le 21/02/2022

 ● WILLIOT COSTA Gabriel, né le 21/02/2022

 ● MANEA Iancu Florian, né le 23/02/2022

 ● RADERMACKER Néo, né le 23/02/2022

 ● JARDON Nathan, né le 27 février 2022

 ● D’HOOP Lisa-Lou, née le 28/02/2022

 ● DUBOIS VAN PELT Joachim, né le 01/03/2022

 ● MIROUX Éléonore, née le 02/03/2022

 ● PETRONS Augustin, né le 04/03/2022

 ● STEVENS Margo, née le 14/03/2022

MARIAGES

➜   Samedi 02 avril 2022 
DUMILIEU Denis et CORDIER Delphine 
14h30

➜   Mercredi 06 avril 2022 
LANGLOIS Cédric et BARROSO FERREIRA 
GARRIDO Carine 15h00

➜   Samedi 09 avril 2022 
PERCY Nicolas et DRUEZ Marion 13h00 
LENAERTS Kevin et DENIS Lydie 13h30

➜   Vendredi 15 avril 2022 
GRESNICH Philippe et MOREAU Katia 14h00

➜   Samedi 16 avril 2022 
DETROCH Xavier et GOEFFERS Maëlle 14h00

➜   Vendredi 29 avril 2022 
DERIDDER Christian et NOVELLO Silvia 15h00

DÉCÈS

 ● FAYT Morganne, née le 22/11/2004  
et décédée le 13/02/2022

 ● VILAIN Francis, né le 17/04/1939  
et décédé le 15/02/2022

 ● DAEMS Maurice, né 27/08/1944  
et décédé le 16/02/2022

 ● LEFÈVRE Jacques, né le 26/11/1946  
et décédé le 16/02/2022

 ● PÈDE René, né le 06/01/1926  
et décédé le 17/02/2022

 ● VELLE Jean-Paul, né le 28/05/1934  
et décédé le 19/02/2022

 ● MONNAIE Alain, né le 09/04/1960  
et décédé le 19/02/2022

 ● BRABANT Daniel, né le 25/02/1950  
et décédé le 20/02/2022

 ● BOSTAILLE Marcel, né le 25/09/1931  
et décédé le 21/02/2022

 ● NITENS Fernand, né le 26/03/1934  
et décédé le 21/02/2022

 ● BAUDUIN Arlette, née le 16/12/1936  
et décédée le 21/02/2022

 ● DELANDER Louis, né le 07/05/1950  
et décédé le 21/02/2022

 ● DUCHÈNE Jean, né le 13/07/1942  
et décédé le 22/02/2022

 ● COPPENS Willy, né le 25/03/1952  
et décédé le 23/02/2022

 ● DHALLUIN Yvonne, née le 22/09/1928  
et décédée le 24/02/2022

 ● GUILMOT William, né le 27/03/1943  
et décédé le 24/02/2022

 ● MOYSONS Claude, né le 21/08/1955  
et décédé le 24/02/2022

 ● WILMET Jacques, né le 27/08/1935 et 
décédé le 25/02/2022 

 ● PAUL Guibert, né le 01/04/1936 et décédé 
le 25/02/2022 

 ● MUKAMUDENGE Therêse, née  le 
20/05/1943 et décédée le 25/02/2022 

 ● THIBOU Louis, né le 18/03/1961  
et décédé le 26/02/2022 

 ● RUIZ CABALLERO Josefa, née le 
31/10/1926 et décédée le 02/03/1922 

 ● PAILLOT Martine, née le 15/06/1936 et 
décédée le 02/03/2022 

 ● AMEYE Luc, né le 08/05/1946  
et décédé le 03/03/2022 

 ● VANDERBECK Patrice, né le 16/07/1973  
et décédé le 03/03/2022 

 ● CASSART Jean, né le 06/11/1926  
et décédé le 05/03/2022 

 ● BAUDUIN Anne-Marie, née le 18/02/1932  
et décédée le 05/03/2022 

 ● MARTEL Francis, né le 07/12/1947  
et décédé le 05/03/2022 

 ● DYBUL Maria, née le 11/12/1931  
et décédée le 06/03/2022 

 ● DE KEUSTER Eliane, née le 28/06/1934  
et décédée le 08/03/2022 

 ● MONDELÉ Jacqueline, née le 14/09/1935  
et décédée le 08/03/2022 

 ● VANDEN BERG Jean, né le 10/12/1931  
et décédé le 09/03/2022 

 ● ARCQ Marcel, né le 20/06/1945  
et décédé le 09/03/2022 

 ● VAN DAMME Eric, né le 10/05/1935  
et décédé le 11/03/2022 

 ● VANNOOTE Jacques, né le 14/11/1946  
et décédé le 11/03/2022 

 ● MALUIN Louise, née le 16/04/1929  
et décédée le 12/03/2022 

 ● GEORGES Thierry, né le 23/10/1958  
et décédé le 12/03/2022 

 ● KEEVELEARS Gilbert, né le 02/02/1948   
et décédé le 13/03/2022

ADMINISTRATION

À l’Administration communale (avenue du 
21 Juillet, 1 – 1420 BL’A) :
➜  27 avril de 10h à 11h30 :  

Classer des dossiers
À l’EPN (place Abbé Renard 2, 1420 BL’A) :
➜  Formation PC base :  

mercredis 13 et 27 avril de 09h à 11h
Infos et inscriptions :  
christophe.willems@braine-lalleud.be 
ou 02.384.35.01

EPN :
Lundi, mardi et jeudi de 14h00 à 17h00 
ainsi que le mercredi de 13h00 à 17h00.
Infor jeunes :  
Lundi, mardi et jeudi de 14h00 à 17h00 & 
mercredi de 13h00 à 17h00

Place Abbé Renard 2 - 1420 BL’A
02.384.35.01

FORMATIONS EPN AVRIL

HORAIRES EPN & INFOR JEUNES 

Le service Environnement procèdera à 
une distribution gratuite de graines les 
22 et 24 avril prochain, lors des marchés 
hebdomadaires. L’occasion pour les 
particuliers de réhabiliter leur potager et 
de découvrir les richesses de la terre.

La police vous informe que des embarras 
de circulation sont à prévoir le mercredi 
13 avril 2022 entre 11h20 et 15h30, lors 
du passage de la course cycliste élite 
pour Femmes et Hommes «La Flèche 
brabançonne». 
Infos : www.braine-lalleud.be

DISTRIBUTION DE GRAINES

Tu as entre 12 et 21 ans, tu habites ou 
es scolarisé dans le Brabant wallon et tu 
souhaites participer gratuitement à des 
stages durant les délibérations ? Pour la 
12e année, le projet « Délibère-Toi » te 
propose un événement participatif tout l’été 
soit du 20 juin au 31 août 2022.
Les inscriptions sont ouvertes à partir du 
19 avril 2022 via www.deliberetoi.be. 

«DÉLIBÈRE-TOI»  
LANCEMENT DE LA SAISON 2022

PASSAGE DE L’ÉPREUVE CYCLISTE 
«LA FLÈCHE BRABANÇONNE»

Soyez prévoyant si vous devez vous rendre 
en nos bureaux. En raison du week-end de 
Pâques, votre administration sera fermée le 
lundi 18 avril. 

FERMETURE ADMINISTRATION 
COMMUNALE / PÂQUES


