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NOUVELLES RÈGLES POUR  
LES TROTTINETTES ÉLECTRIQUES
Les trottinettes électriques permettent de faciliter et de fluidifier les déplacements 
dans nos villes. Le Gouvernement a décidé d’encadrer cette nouvelle manière de se 
déplacer avec des règles de sécurité qui entreront en vigueur cet été.

Pas de trottinette électrique 
avant 16 ans
Il s’agit d’éviter que des enfants ou de 
jeunes ados circulent au milieu du trafic 
motorisés sur des engins qui peuvent aller 
jusqu’à 25 km/h et qui ne sont pas toujours 
stables ou habiles à manier. Les moins de 
16 ans pourront cependant utiliser une 
trottinette électrique sur le réseau Ravel ou 
encore dans les rues réservées au jeu.

Interdiction de rouler  
sur les trottoirs
Les trottinettes électriques sont très 

silencieuses et ne disposent pas du même 
éclairage que celui des voitures et des motos. 
Elles sont donc particulièrement dangereuses 
pour les piétons. Dès cet été, il sera interdit 
de rouler en trottinette électrique sur les 
trottoirs (exception faite pour les PMR).
Dans une zone piétonne, un panneau de 
signalisation précisera si une trottinette 
électrique peut ou non y circuler (si oui,  
ce sera à l’allure du pas).

Interdiction de rouler  
à deux sur un engin
Les trottinettes électriques ne sont pas 

aussi stables qu’un vélo et le risque de 
chute et de blessure est plus élevé.  
Il sera dès lors interdit de transporter des 
passagers en trottinette électrique. La loi 
précise que ces dispositions s’appliquent 
également aux monoroues, hoverboard, 
segways...

  INFOS :  https://www.awsr.be

Depuis décembre 2011, la Commune organise plusieurs fois par an une réception sur invitation à l’intention des nouveaux 
petits Brainois. Le Covid a cependant donné un sérieux coup de frein à cet événement puisque la précedente édition s’est 

tenue en décembre 2019.

Samedi 23 avril dernier, les autorités ont 
réussi à combler ce retard en accueillant des 
enfants qui avaient parfois plus de 2 ans ! 
Les près de 700 « bébés » nés entre le 1er 
novembre 2019 et le 31 décembre 2021 ont 
été invités. 150 d’entre eux étaient présents 
accompagnés de leur famille. Un nombre tel 

qu’il a fallu organiser deux séances.  
Les réceptions se sont tenues dans la bonne 
humeur avec la présence de deux mascottes 
qui avaient accompagnés les enfants la 
semaine précédente lors de la grande chasse 
aux œufs au Paradis. Les bambins ont reçu 
un plaid aux couleurs de la Commune et 
un chèque de 25 euros que leurs parents 
pourront dépenser dans les commerces 
locaux.

Bienvenue à tous
Sur la période concernée, ce sont 352 filles 

qui sont nées à Braine-l’Alleud pour 341 
garçons. Du coté des prénoms, alors que les 
plus prisés en Wallonie sont Olivia, Emma 
et Mia pour les filles, Gabriel, Arthur et 
Jules pour les garçons, à Braine-l’Alleud, le 
tiercé féminin gagnant donne Victoria, Alice 
et Camille et chez les garçons, on trouve 
Noah, Sasha et Gabriel. C’est enfin le 7 
avril 2021 qu’il y a eu le plus de naissances 
avec 7 petits Brainois. Mais quel que soit 
leur prénom ou leur jour de naissance, 
ils ont tous mérité de recevoir un accueil 
chaleureux !

BRAINE-L’ALLEUD ACCUEILLE SES « NOUVEAU-NÉS »  
AVEC DES SÉANCES DE RATTRAPAGE

CITOYENNETÉ



Le service Environnement poursuit son action de réhabilitation des potagers 
baptisée «Cultivons les trésors de la terre, réhabilitons les potagers».

La Bibliothèque communale vous invite à découvrir sa Grainothèque.

Une distribution de plants se 
fera lors des marchés 

hebdomadaires 
du vendredi et du 
dimanche à partir 

de ce vendredi 20 mai 
jusqu’à épuisement des stocks, selon le 
principe d’une distribution de deux plants 
par personne. 

Vous aurez le choix entre le potiron, le 
potimarron, la tomate cerise, le patisson ou 
la courge spaghetti. Une fiche explicative 
accompagne chaque plant pour vous aider 
à le cultiver et à le cuisiner.

L’opération vise à réhabiliter les potagers 
brainois. Avec la crise économique et les 
scandales alimentaires, le potager revient 
en effet à la mode et est de plus en plus 

prisé par des familles 
soucieuses de leur 
alimentation. 

Cultiver ses propres 
légumes est gratifiant 
et devient donc vite un vrai 
plaisir. Qui plus est, ramasser ses légumes 
au jardin coûte moins cher et est plus sain 
que l’achat de légumes venant de loin. 

Par cette distribution, la Commune veut 
inciter les Brainois à réinvestir leurs 
potagers. De passage au marché, n’hésitez 
donc pas à vous arrêter pour recevoir 
plants et conseils !

  INFOS :    Service Environnement  
au 02.854.05.70 ou 
environnement@braine-lalleud.be

La Grainothèque, c’est un comptoir où vous 
pouvez « emprunter » gratuitement des 
graines cultivées et déposées par d’autres 
utilisateurs. En prenant ces graines, vous 
vous engagez à en rendre d’autres, de la 
même variété ou non. 

Comment ça se passe ? 
Jusqu’en novembre, la Grainothèque 
sera installée dans la section adulte de 
la Bibliothèque. Les Brainois peuvent y 
prendre jusqu’à 5 sachets de graines de 
leur choix. 

Des sachets vides sont également à 
leur disposition afin de rendre d’autres 
graines par la suite. Lorsque l’utilisateur 
donne des graines, il est très important 
que celui-ci fournisse les informations 
suivantes : nom de la plante (variété), date 
de la récolte, période de semis, période de 
récolte, type d’exposition apprécié par la 
plante. 

Quelles sortes de graines trouve-
t-on dans la Grainothèque ? 
Les graines proviennent de plantes 
comestibles, bio, récoltées par vos soins et 
en quantité suffisante pour les semis. 

La Grainothèque c’est aussi une sélection 
de livres autour des graines et des 
plantes ; des moments de rencontre et 
d’échange ; des ateliers pour adultes et 
enfants.

Ces derniers ont rencontré un tel succès 
qu’ils sont déjà complets. Ils aborderont 
le thème du potager en permaculture, 
une approche qui s’inspire de la nature 
pour créer des espaces favorisant la 
biodiversité. Á l’écoute et en connexion 
avec l’environnement, le potager en 
permaculture invite à suivre le rythme des 
saisons et de son jardin intérieur.

Appel aux dons
Actuellement, le succès de la Grainothèque 
fait que les jardiniers amateurs sont plus 
enclin à prendre des graines qu’à en 
déposer. Les responsables lancent donc 
un appel aux dons afin que le projet puisse 
perdurer.

  INFOS :  02.854.05.50 ou  
bibliotheque@braine-lalleud.be ou  
https://bibliotheque.braine-lalleud.be 

DISTRIBUTION DE PLANTS

UNE GRAINOTHÈQUE À LA BIBLIOTHÈQUE

ENVIRONNEMENT

INITIATIVE

Les enfants du Conseil communal consultatif des enfants s’associent à cette action et présenteront 
un livret de recettes zéro déchet qu’ils ont réalisé. Ils proposeront également un atelier de 

fabrication de bombes à graines.



ÉVÉNEMENT

BRAINE-L’ALLEUD, COMMUNE HÔTE DU SPORT POUR TOUS !
Braine-l’Alleud s’apprête à accueillir la 38e édition des Special Olympics, des Jeux nationaux pour athlètes en 

situation de handicap mental, du 25 au 28 mai prochain.

Pendant quatre jours, plus de 3 000 athlètes 
provenant de toute la Belgique sont 
attendus, dont plus d’un tiers, dans nos deux 
infrastructures sportives de référence : le 
Stade communal et la piscine. Chaque athlète, 
à son niveau, effectuera une performance 
exceptionnelle et en sortira vainqueur. 
Inclusion, dépassement de soi, partage, 
bienveillance... autant de valeurs sportives 
qui seront mises en évidence durant ces 
quatre jours incroyables.

Le Collège 
communal 
et les 
équipes 
sports sont 
très fi ers 

d’avoir porté ce dossier et d’avoir été retenus 
pour organiser ce grand événement sportif. 
En tant que Commune sportive, Braine-
l’Alleud soutient pleinement le sport et ses 
valeurs. 

Grâce à une magnifi que collaboration avec 
le comité organisateur des Special Olympics 
et avec l’aide de nombreux volontaires, 
le public aura l’occasion d’assister à de 
belles performances. Braine-l’Alleud et ses 
infrastructures sportives vont proposer 
3 disciplines. Le Stade communal, centre 
névralgique du sport brainois avec ses 80 
clubs, ses 5 000 sportifs par semaine et ses 
1 000 enfants par an fréquentant le site au 
travers des stages communaux, accueillera 
les compétitions de netball et de football. 

Quant à la piscine communale, inaugurée 
en septembre 2020, elle accueillera des 
compétitions de natation. Avec ses fonds 
mobiles, le bassin est en effet accessible 
et utilisable par tous avec une attention 
particulière pour tous les types de handicap.

Le 25 mai se déroulera la course au fl ambeau, 
une course relais durant laquelle les 
coureurs porteront la fl amme olympique. La 
«Torch Run» démarrera sur le territoire de 
Braine-l’Alleud pour se terminer à Ottignies-
Louvain-la-Neuve où aura lieu la cérémonie 
d’ouverture des Jeux. L’occasion pour tous 
les Brainois de venir encourager les athlètes 
sur leur passage.

INFOS :   www.special-olympics.be/fr/ 

VOS INFOS SUR LE SITE OFFICIEL WWW.BRAINE-LALLEUD.BE
Vous souhaitez annoncer un événement, proposer une actualité ou présenter votre commerce 
ou votre association sur le site communal ? Rendez-vous dans l’onglet « Mes contributions » 
accessible depuis la page d’accueil en cliquant sur « Mon BL’A ». Remplissez le formulaire et 

proposer vos informations pour validation. C’est aussi simple que ça !

MOBILISATION

COMMÉMORATION

24 HEURES CONTRE LE CANCER
Le Relais pour la Vie revient les 14 et 15 mai 2022 au 
Stade communal pour une nouvelle édition. Cet événement 
festif et familial ouvert à tous permet de récolter des fonds 
au profi t de la Fondation contre le Cancer.

Moments clés
●  Le samedi 14 mai, la cérémonie d’ouverture aura lieu à 15h.
Le premier tour de piste sera effectué par les «Battants», les invités d’honneur du 
Relais. Ces «Battants» ont vaincu le cancer ou sont encore en cours de traitement.
● Le second moment clé est la cérémonie des bougies qui aura lieu le samedi vers 
22h30. Le public peut au préalable acheter des bougies et les placer dans des sacs 
en papier personnalisés.
Sur ceux-ci sont inscrits un souhait, un nom, un message, un dessin. Les bougies 
sont ensuite placées tout le long de la piste et allumées à la tombée de la nuit.
Cette cérémonie permet de rendre hommage aux personnes décédées d’un cancer 
et de marquer son soutien à celles qui luttent contre la maladie.
●  La cérémonie de clôture aura lieu le dimanche 15 mai à 15h.
Elle met à l’honneur toutes les personnes qui ont rendu possible le Relais pour 
la Vie ; tout le monde effectue le dernier tour de piste afi n de clôturer le Relais de 
manière festive.

INFOS :  www.relaispourlavie.be/relays/braine-lalleud-2022

24 HEURES 



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
 ● MOREAU BONEHILL Chloé,  

née le 15/03/2022

 ● SOUMARÉ Noah, né le 16/03/2022

 ● AARENS Alice, née le 17/03/2022

 ● JEUKENNE Leonel, né le 18/03/2022

 ● de TIMARY VAN den BERGHE de BINCKUM 
Castille, née le 19/03/2022

 ● ISSALLAMAN Assyl, née le 22/03/2022

 ● SOLMAZ Emma, née le 23/03/2022

 ● SARRAZIN Luca, né le 24/03/2022

 ● MEUTER POPPE Raphaël, né le 26/03/2022

 ● BENKAHLA Nelya, née le 27/03/2022

 ● HAUTAIN Baptiste, né le 28/03/2022

 ● XHONNEUX Zoé, née le 30/03/2022

 ● MANIGOT Chloé, née le 05/04/2022

 ● LECOUTRE SUAREZ VALLINA Victoria,  
née le 06/04/2022

 ● SAROLEA Max, né le 06/04/2022

MARIAGES

➜   Samedi 07 mail 2022 
DUMONT Adrien et HENRION Charlotte 
11h30

➜   Samedi 14 mai 2022 
DE WINDT David et QUENON France 14h00

➜   Mercredi 18 mai 2022 
WALLON Florian et ANSELMO Lisa 15h00

➜   Vendredi 20 mai 2022 
VAN BRUSSELEN Florian et JOIRIS Priscilla 
15h00

➜   Samedi 21 mai 2022 
DE STREEL Quentin  
et VANDERBECQ Alexandra 11h30 

TINTAS Ovidiu et BURA Romina 13h30 

GOMEZ ALVAREZ Pablo  
et LEMAIRE Charline 14h00 

VERGOTE Sherwin  
et PARENT Amandine 14h30 

PINEDA CRUZ Frédéric  
et EL YACOUBI SENHAJI Yasmina 15h00

➜   Samedi 28 mai 2022 
PALETKO Laurent  
et HINSINGER Estelle 14h30

DÉCÈS

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

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

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

 ● HUENENS Robert, né le 02/01/1938  
et décédé le 18/03/2022

 ● NANIOT Jean, né le 23/01/1944  
et décédé le 19/03/2022

 ● GODEAU Didier, né le 25/05/1955  
et décédé le 21/03/2022

 ● DE VOS Gilles, né le 24/09/1976  
et décédé le 22/03/2022

 ● VAN LIER Georgette, née le 02/12/1924  
et décédée le 22/03/2022

 ● CEULEMANS Marie, née le 21/12/1940  
et décédée le 25/03/2022

 ● FONTAINE Bernard, né le 25/11/1958  
et décédé le 25/03/2022

 ● REUSSER Ursula, née le 04/01/1926  
et décédée le 25/03/2022

 ● CALUWAERTS Jean, né le 31/05/1934  
et décédé le 28/03/2022

 ● SOUTMANS François, né le 22/09/1923  
et décédé le 29/03/2022

 ● SCHOLZ Anne, née le 03/04/1941  
et décédée le 06/04/2022

 ● VAN GILS Charles, né le 09/08/1933  
et décédé le 06/04/2022

 ● HANOTIER Jules, né le 03/09/1929  
et décédé le 07/04/2022

 ● VAN HAMME Christian, né le 25/05/1952  
et décédé le 07/04/2022

 ● COLEMAN Denis, né le 19/01/1954  
et décédé le 08/04/2022

 ● MARBAIX Lucien, né le 09/01/1949  
et décédé le 08/04/2022

 ● SKELTON Aurore, née le 08/10/1981  
et décédée le 08/04/2022

 ● BALASOIU Mihai, né le 10/08/1941  
et décédé le 09/04/2022

 ● BECKERS Raymond, né le 23/04/1949  
et décédé le 09/04/2022

 ● POURTOIS Alain, né le 01/05/1958  
et décédé le 09/04/2022

 ● DIDION Marie-Rose, née le 19/12/1939  
et décédée le 10/04/2022

 ● HALLAERT Jean, né le 27/04/1939  
et décédé le 10/04/2022

 ● BAETEN Marie, née le 29/04/1943  
et décédée le 11/04/2022

 ● HERPAIN Fernand, né le 05/06/1926  
et décédé le 12/04/2022

 ● GOUDETSIDIS Nicolaos, né le 15/12/1936  
et décédé le 13/04/2022

 ● ENESCU Eugen, né le 09/12/1938  
et décédé le 14/04/2022

 ● WÉZEL André, né le 11/06/1938  
et décédé le 14/04/2022

 ● JACOBS Anne, née le 24/04/1958  
et décédée le 15/04/2022

 ● MARQUET Alain, né le 18/07/1947  
et décédé le 16/04/2022

ADMINISTRATION

Si vous souhaitez inscrire vos enfants aux 
plaines communales pour les vacances 
d’été 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  
www.braine-lalleud.be.  
Ce formulaire doit être remis à l’accueil de 
l’Administration communale ou envoyé par 
mail à enfance@braine-lalleud.be pour le 
17 juin au plus tard.

CENTRES DE VACANCES 
COMMUNAUX

Le Conseil Communal des Aînés propose 
des permanences «Assistance Numérique» 
à la Maison des Associations tous les 
vendredis de 10h à 12h sur rendez-vous. 
Bienvenue à tous les seniors.
Infos : service «Relais des Aînés» au 
02.854.05.94 ou relaisaines@braine-
lalleud.be

PERMANENCES ASSISTANCE 
NUMÉRIQUE SENIOR

Lundi, mardi et jeudi de 14h00 à 17h00 & 
mercredi de 13h00 à 17h00
Place Abbé Renard 2 - 1420 BL’A
Infos : 02.384.35.01

HORAIRES EPN & INFOR JEUNES 

Soyez prévoyant si vous devez vous rendre 
en nos bureaux. En raison de l’Ascension, 
votre administration sera fermée le jeudi 
26 et le vendredi 27 mai.

FERMETURE ADMINISTRATION 
COMMUNALE 

Suite au lancement de la prime communale 
à l’audit logement et dans un contexte 
actuel de flambée des prix de l’énergie, 
la Commune vous convie à une séance 
d’information sur le thème de la prime 
audit logement.

Mercredi 1er juin à 18h30.
École des Arts  
rue du Château, 47  
1420 Braine-l’Alleud
Modalités d’inscription : par mail ou 
par téléphone à environnement@braine-
lalleud.be ou 02.854.03.70

SOIRÉE D’INFORMATION  
«PRIME AUDIT LOGEMENT»


