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Voilà une rentrée bien spéciale. Moins pour la date que pour le reste, 
même si le nouveau calendrier scolaire bouscule nos habitudes.
Après une période estivale caniculaire, les dossiers réapparaissent 
encore plus chauds que jamais.
Guerre en Europe, crise climatique, crise migratoire, crise fi nancière, 
hausse des prix, réajustements budgétaires, sans oublier les dossiers 
brainois qui depuis toujours rencontrent les mêmes opposants quel 
que soit le sujet.
Tiens, prenons, par exemple, le nouveau centre administratif 
qui vient de fêter ses 5 ans de fonctionnement. Souvenez-vous, 
l’opposition criait au scandale, mobilisant près de 5 000 personnes 
pour pétitionner contre le projet. Pourtant, ce sont aujourd’hui plus 
de 200 000 visites de citoyens dont la plupart sont enchantés d’avoir 
un outil plus moderne, plus effi cient et moins couteux pour les servir 
avec une offre élargie. Tiens, voilà les mêmes contre le projet de la 
piscine ; du plan d’eau du Paradis ; d’une voirie ; du champ solaire ; 
de l’aménagement d’un quartier ; du plat du jour de la brasserie de la 
piscine ; en fait de tout et de son contraire.
On les connaît, on les attend dès la rentrée parce que les défi s sont 

nombreux, ce qui entraîne des débats, des prises de décisions, des 
responsabilités, des choix, dans des conditions fi nancières de moins 
en moins confortables. Tiens, justement les mêmes critiquaient nos 
économies budgétaires passées. 
Mais comme disait ma grand-mère, il faut toujours avoir une poire 
pour la soif, il faut juste espérer de ne pas avoir soif trop longtemps ou 
alors…d’avoir plusieurs fruits.
En fait nous avons la poire, la banane, l’expérience et l’envie de 
toujours défendre nos ambitions qui restent mobilisatrices dans un 
sens… comme dans l’autre.
Quel que soit le sens, je vous 
souhaite une belle rentrée, parsemée 
de nombreuses activités brainoises 
durant ce mois de septembre qui 
sera peut-être l’occasion de se 
retrouver et de prolonger le sens de 
cet édito.

Votre Bourgmestre, 
Vincent Scourneau

LA NOUVELLE ADMINISTRATION COMMUNALE 
FÊTE SES 5 ANS

L’ensemble des services communaux et 
du CPAS reçoivent les citoyens dans un 
bâtiment moderne et fonctionnel équipé 
des dernières technologies à l’image de 
l’effi cacité de leur action.
L’accueil a ainsi été renforcé avec 
des guichets de première ligne et des 
e-guichets pour faciliter vos démarches 
administratives à distance. Nous réalisons, 
en outre, des économies d’échelle 
importantes et nous avons entamé 
l’installation, sur les toits, de plus de 500 
panneaux solaires.
Du côté de l’accessibilité, rien n’est laissé 
au hasard ! Adaptée à l’accueil des cyclistes, 
des piétons, des PMR, l’Administration est 
aussi desservie par deux arrêts de bus, 

propose une navette communale gratuite 
« Proxibus » et dispose d’un parking de 250 
places gratuites.
Les anciens bâtiments connaissent de leur 
côté une seconde vie ! Le regroupement 
des services en un lieu unique a permis une 
extension de l’hôpital CHIREC, l’installation 
d’un poste médical de garde, une résidence-
service pour seniors, la Maison des 
Associations (MdA) et ses salles mises à 
disposition des associations brainoises 
ainsi qu’une initiative privée d’incubateur 
d’entreprises ! L’Hôtel communal qui 
représente désormais le centre névralgique 
des 300 associations présentes sur notre 
commune accueille toujours les Conseils 
communaux et la célébration des mariages. 

Pari réussi : un lieu unique pour toutes les 
démarches et une centralisation de l’accueil 
du public qui facilite la prise en charge de 
la demande du citoyen de la question à la 
solution ! 

ANNIVERSAIRE

L’année 2017 fera date dans l’histoire de la commune ! En effet, nous venons de passer le cap des 5 ans de 
l’ouverture au public de la nouvelle Administration. 
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La Braderie des commerçants revient en 2022 pour sa 76e édition ! Rendez-vous les 2, 3, 4 et 5 septembre pour 
faire de bonnes affaires chez les commerçants, profiter des stands forains, découvrir le Village des enfants, 

les activités musicales et concerts ou encore les nombreux foodtrucks. Septembre à Braine-l’Alleud rime 
avec animations, spectacles, restauration et bonne humeur.

Vendredi 2 septembre 
10h : Ouverture des commerces

14h : Ouverture des stands forains 
(plateau de la Gare, parking Albert 1er

et place du Môle)  

19h à 22h : Apéro des commerçants avec 
animation musicale à la Brasserie 
Le Nord-Express (gare)

Samedi 3 septembre
10h : ◗ Début de la braderie et des animations

◗ Ouverture des stands forains
◗ Stands «associations» et exposants 
ambulants : avenue Léon Jourez, 
rue Schepers, rue Jules Hans, chaussée 
d’Alsemberg, place Cardinal Mercier, 
rue du Môle et place du Môle
◗ Animations musicales et démonstrations 
dans l’hypercentre : Radio Emotion, 
The Happy Few Band, Bounty Dance 
Club, Zumba d’Octavia Aurora, Chorale 
Les Reines de Pique, Centre culturel et 
artistes de rue

12h30 à 22h : Place Reine Fabiola
◗ Animations et concerts Maison de 
Jeunes (Place aux Artistes)
◗ Finale du concours Tremplin 

12h30 à 22h : Parking de la Cure : Village 
des enfants (offert par l’association) 
Mur d’escalade, châteaux gonfl ables, 
jeux en bois et stand de tir à l’arc par 
Césam Nature

11h à 19h : Grand-Place Baudouin 1er : 
Animations et spectacles enfants/
familles : Street magie par Maxime 
Mandrake, Ballonnez Moi de Magic 
Morgan, Hip Hop de MG Dance & Arts, 
Conteuse...

14h à 19h : Maison des Associations : 
concours de Whist (inscription obligatoire 
02.854.05.95) initiation au Bridge et au Whist 
(organisée par «Enéo» et «Club Bon accueil») 

20h à minuit : Grand-Place Baudouin 1er :
Bal aux Lampions

Dimanche 4 septembre
10h : ◗ Début de la braderie et des animations

◗ Ouverture des stands forains 
◗ Animations musicales et démonstrations 
dans l’hypercentre : Radio Emotion, The 
Happy Few Band, Bounty Dance Club, 
Zumba d’Octavia Aurora, Chorale Les 
Reines de Pique, Street Magie par Maxime 
Mandrake, Centre Culturel et artistes de rue

11h :  Parc du centre : Concert Société 
Royale d’Harmonie de Braine-l’Alleud

14h à 17h : Parking de la Cure : Village des 
enfants (offert par l’association) 
Mur d’escalade, châteaux gonfl ables,  
jeux en bois et stand de tir à l’arc par 
Césam Nature 

14h à 17h : Grand-Place Baudouin 1er :
Exposition de voitures ancêtres

14h à 19h : Maison des Associations : 
Animation «Découverte de jeux de 
société» (organisée par «Brainetrust» 
et «Club Bon accueil») 

Lundi 5 septembre
10h : Ouverture des commerces

Ouverture des stands forains

Parkings gratuits (en voirie et SNCB) :
vendredi à partir de 17h et tout le week-end

Infos : www.brainecommerce.be

UN MOMENT FESTIF AUTOUR DE LA NATURE 
Après la braderie, rendez-vous les 10 et 
11 septembre pour la première édition du 
« Week-end au Cheneau ». 

Dans une ambiance familiale, vous aurez 
l’opportunité de profi ter de nombreuses 
animations comme une exposition de 
photos, un pont de singe, du grimage pour 
enfants, les récits épiques et intrigants de 
nos conteuses, des concerts classiques et 
modernes ainsi que des concerts sur le 
thème « les animaux dans la musique ». 
C’est aussi l’occasion de mettre les 
animaux à l’honneur : démonstrations 
équestres, balades en poneys, ferme 
pédagogique avec ateliers ludiques et 

éducatifs ou encore balades fl échées 
pour chiens. Enfi n, les producteurs 
locaux de votre région seront présents 
avec des produits pour tous les goûts : 
bières d’Ophain, produits de beauté 
naturels, bijoux, miel, charcuterie, etc. 
Vous pourrez également vous restaurer 
grâce aux nombreux foodtrucks ! 

En bref, un peu de tout, pour tous ! 

Événement gratuit. 

INFOS ET PROGRAMME DÉTAILLÉ :
www.braine-lalleud.be 

LE RENDEZ-VOUS INCONTOURNABLE DE LA RENTRÉE
BRADERIE DES COMMERÇANTS

UN WEEK-END AU CHENEAUUN WEEK-END AU CHENEAU

LE RENDEZ-VOUS INCONTOURNABLE DE LA RENTRÉE



PREMIER RENDEZ-VOUS DE L’ÉLECTROMOBILITÉ À BL’A
SEMAINE DE LA MOBILITÉ

La mobilité électrique est un enjeu majeur 
pour les prochaines années dans le cadre 
de la diminution des émissions de gaz à 
effet de serre. Le développement de cette 
nouvelle mobilité exige la mise en œuvre 
de nombreuses bornes de recharge sur le 
territoire. Pour répondre à d’importantes 
demandes, et en cohérence avec sa politique 
de développement durable, la Commune 
construit actuellement 50 places de parking 
exclusivement réservées à la recharge de 
voitures électriques. Elles seront ensuite 
équipées de bornes de recharge de forte 
puissance (22 kW) permettant de réduire 
sensiblement le temps de rechargement. 

Des voitures et motos électriques 
en exposition
Dans le cadre de la semaine européenne de 
la Mobilité, la Commune a invité de nombreux 
concessionnaires locaux de voitures et de 
motos à exposer, le samedi 17 septembre, 
de 14h à 18h, leurs différents modèles 
électriques afi n de vous donner l’opportunité 
de vous informer sur l’éventail des modèles 
déjà disponibles sur le marché. 
Vous pourrez également obtenir des 
informations complémentaires sur 
l’implantation desdites bornes. 

Mobilité douce électrifi ée
Il est incontestable que l’électrifi cation des 
vélos a contribué au développement de ce 
mode de déplacement en pleine expansion. 
Pour encourager sa croissance, rappelons 
que, depuis 2016, la Commune octroie une 
prime à l’achat d’un vélo classique, d’un vélo à 
assistance électrique, d’un kit adaptable, d’une 
trottinette électrique ou d’une gyroroue. Le 
montant est fi xé à 10 % du prix d’achat avec 
un plafond de 100 €. 
À ce jour, près de 140 000 € ont été octroyés 
aux Brainois demandeurs. Et afi n de garantir 
la sécurité des vélos, deux garages à vélos 
sécurisés verront bientôt le jour. Ils pourront 
accueillir une cinquantaine de vélos par 
garage et offriront une possibilité de recharge. 

Infos pratiques 
Le samedi 17 septembre de 14h à 18h
Dalle du Pont courbe (proximité de la gare)
Un événement gratuit et ouvert à tous. 

INFOS :  www.braine-lalleud.be ou 
02.854.03.27

02/10
Le Royal Club Philatélique de Braine-
l’Alleud (RCPB) organise une bourse 
philatélique de 9h à 15h dans les 
locaux de l’École communale Le Pré 
Vert, rue René Francq 7 à 1428 Lillois. 
Infos : 0476.30.12.97
ou paul.lochtenbergh@skynet.be

17 &18/09 
En partenariat 
avec la Province 
du Brabant wallon, 
la Commune vous invite à l’événement 
«Place aux Jeunes» qui se tiendra 
dans le Parc du Château du Cheneau. 
Un lieu et un moment unique pour 
permettre aux jeunes de 10 à 18 ans 
d’échanger autour de la thématique de 
la «citoyenneté».
Événement GRATUIT ! 
Programme complet : 
www.braine-lalleud.be/agenda  

20/09
Eneosport Braine-l’Alleud organise 
une Journée sportive « seniors », 
de 10h à 16h30, au Stade communal. 
Au programme : badminton, marche 
nordique, yoga, tennis de table, pilate, 
tennis, pétanque, taï-chi, swin golf, etc. 
Plus d’infos au 0474.97.30.82  

12, 17 & 20/09
En collaboration avec l’ASBL Zero Waste Belgium, 
le service Environnement vous propose de suivre 
un atelier Zéro Déchet. 
Atelier gratuit ! Places limitées à 15 personnes.
Infos et inscription : 02.854.03.70 
ou environnement@braine-lalleud.be

15/10
Tu as entre 8 et 12 ans ? Tu as envie de 
découvrir Braine-l’Alleud autrement? 
Nous t’attendons, de 8h30 à 
12h30, pour « Place aux enfants » ! 
Une matinée pour rencontrer des personnes 
passionnées qui t’expliqueront leur quotidien, 
leur métier, et leur rôle dans la société.
www.braine-lalleud.be ou 02.854.02.77.

AGENDA

08/10 
Lors de la Nuit de l’obscurité, 
la Commune via son service 
Environnement, organise des activités de 
sensibilisation à la pollution lumineuse, 
dans le parc du Château du Cheneau. 
Infos détaillées à venir. 



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

	● VICAIRE Eva-Kaede, née le 04/05/2022

	● RUS Lara, née le 06/05/2022

	● NAUDTS Emilio, né le 11/05/2022

	● BRAVO Loïc, né le 15/05/2022

	● TUGS-ERDENE Margad, née le 15/05/2022

	● LECLERCQ Noham, né le 16/05/2022

	● ZHUTAJ Gabriel, né le 19/05/2022

	● RASSOUL Ayah, née le 20/05/2022

	● MAHINANDA Eden, né le 21/05/2022

	● DEPOORTER Snow, né le 24/05/2022

	● GYS CUMPS Guillaume, né le 28/05/2022

	● NIZOT SKIERCZYNSKI Emilian,  
né le 30/05/2022 

	● DE GHEUS Liam, né le 02/06/2022

	● HARADA HENDRICKX Soïchiro,  
né le 02/06/2022

	● MACEDO Eléa, née le 05/06/2022

	● TARLAS Néféli, née le 09/06/2022

	● GONZALEZ RIQUELME Rose, née le 
11/06/2022

	● YOBU AMISI Séréna, née le 14/06/2022

	● WILLIOT Emile, né le 15/06/2022

	● GILLIS HÔTE Emy, née le 17/06/2022

	● SMOOS Louis, né le 19/06/2022

	● HALILOV Lylah, née le 25/06/2022

	● AMIEL Victor, né le 26/06/2022

	● DAHAOUI Rhali, né le 26/06/2022

	● DUBUISSON DELFORGE Mathys,  
né le 28/06/2022

	● CUVELIER Meïvy, née le 29/06/2022

	● FIGUEROA TRINDADE Mathéo,  
né le 29/06/2022

	● DUMORTIER Léana, née le 30/06/2022

MARIAGES

➜	 Samedi 03 septembre 2022 
DEBUISSON Pascal  
et ROTSAERT Joëlle 12h00

➜	 Vendredi 09 septembre 2022 
TUBACH Vincent  
et CHABOT Laurence 15H00

➜	 Samedi 10 septembre 2022 
BARBOSA Diogo  
et MIRO DA SILVA Thais 10h30 

IMBAMBA Jordan  
et CILLARIO Alessandra 11h00

➜	 Samedi 17 septembre 2022 
PRIEELS Cédric et PLETINCX Aline 13h30 

DE BAETS Nathan  
et RENGUET Delphine 14h00

➜	 Samedi 24 septembre 2022 
CHOFFRAY Jean-Philippe  
et DENIS Marie-Laure 11h00

DÉCÈS

	● ADAMS Monique, née le 12/12/1938  
et décédée le 12/05/2022

	● LECOMTE Marie, née le 24/12/1934  
et décédée le 14/05/2022

	● BIEUVELET Réginald, né le 01/02/1973  
et décédé le 15/05/2022

	● MATHIEU Berthe, née le 10/01/1929  
et décédée le 16/05/2022

	● DAYE Andrée, née le 17/06/1934  
et décédée le 19/05/2022

	● LACROIX Martine, née le 09/01/1959  
et décédée le 20/05/2022

	● CHARLIER Francine, née le 31/03/1940  
et décédée le 21/05/2022

	● CUVELIER Jean-Noël, né le 04/09/1955  
et décédé le 21/05/2022

	● SWEERTS Alice, née le 22/07/1929  
et décédée le 23/05/2022

	● SENTERRE Jacqueline, née le 24/01/1957 
et décédée le 23/05/2022

	● DIEU Frédéric, né le 15/05/1952  
et décédé le 27/05/2022

	● NAVEZ Michel, né le 26/02/1965  
et décédé le 28/05/2022

	● DUJACQUIÈRE Joseph, né le 02/03/1932  
et décédé le 31/05/2022

	● JIWAN Roshan, né le 16/07/1944  
et décédé le 31/05/2022

	● CRÉMER Michel, né le 12/06/1945  
et décédé le 05/06/2022

	● SPRANGHERS Béatrice, née le 22/11/1944  
et décédée le 06/06/2022

	● DANIS Roger, né le 06/04/1938  
et décédé le 09/06/2022

	● RAMPELBERGH Gaby, né le 22/03/1941  
et décédé le 09/06/2022

	● KHOMSI Malika, née en 1942  
et décédée le 09/06/2022

	● VANDERVONDELEN Nicole, née le 06/12/1942  
et décédée le 10/06/2022

	● GOURAISSA Fettouma, née le 07/02/1946 
et décédée le 10/06/2022

	● DEPREZ Georges, né le 14/04/1930  
et décédé le 12/06/2022

	● GRUSLIN Liliane, née le 11/11/1937  
et décédée le 12/06/2022

	● BARIGAND Jean, né le 29/08/1943  
et décédé le 12/06/2022

	● SCUFLAIRE Didier, né le 18/07/1960  
et décédé le 12/06/2022

	● CLAUWAERT Freddy, né le 15/07/1945  
et décédé le 13/06/2022

	● STAMATE Gheorghe, né le 27/05/1929  
et décédé le 15/06/2022

	● MALBERT Nadine, née le 06/08/1962  
et décédée le 16/06/2022

	● BOUGARD Georgette, née le 20/06/1933  
et décédée le 17/06/2022

	● LEBRUN Marie, née le 02/09/1928  
et décédée le 18/06/2022

	● PIOVESAN ITALIA Maria, née le 08/09/1939  
et décédée le 18/06/2022

	● LHEUREUX Marie, née le 25/01/1944  
et décédée le 18/06/2022

	● DELABY Michel, né le 11/05/1936  
et décédé le 19/06/2022

	● DUWEZ Nadine, née le 15/05/1937  
et décédée le 19/06/2022

	● GANGOLF Raymond, né le 24/09/1937  
et décédé le 19/06/2022

	● LEMAIGRE Christian, né le 13/04/1946  
et décédé le 19/06/2022

	● BRULARD Lucette, née le 11/02/1929  
et décédée le 20/06/2022

	● FRANCQ Francine, née le 13/04/1942  
et décédée le 20/06/2022

	● DEKEYSER Joséphine, née le 23/06/1931  
et décédée le 21/06/2022

	● DENIS Yvette, née le 13/04/1948  
et décédée le 21/06/2022

	● GETTEMANS Josette, née le 22/09/1928  
et décédée le 22/06/2022

	● PLASMAN Wivine, née le 08/07/1937  
et décédée le 22/06/2022

	● KIRSCH Frédéric, né le 07/01/1986  
et décédé le 22/06/2022

	● PIGEOLET Serge, né le 15/04/1944  
et décédé le 24/06/2022

	● HEYMANS Mariette, née le 24/12/1935  
et décédée le 26/06/2022

	● GÉRARD Philippe, né le 28/07/1960  
et décédé le 26/06/2022

	● PARYS Micheline, née le 01/01/1933  
et décédée le 27/06/2022

	● POELMAN Clement, né le 23/09/1938  
et décédé le 27/06/2022

	● ADRIANS Christiane, née le 25/11/1936  
et décédée le 29/06/2022

	● LIBERT Jean, né le 14/10/1955  
et décédé le 29/06/2022

ADMINISTRATION

Le CPAS de Braine-l’Alleud propose, durant 
les mois de septembre, octobre, novembre et 
décembre, un transport vers les cimetières 
brainois aux personnes ayant des difficultés 
de mobilité. Ce service est gratuit et se fait 
exclusivement sur inscription.
Informations : Aurélie Gabriel, seniors 
contact : 02.854.06.46 ou Viviane Gonce : 
02.854.06.47. Une action du projet «Seniors 
en mouvement» avec le soutien de la 
Province du Brabant wallon.

TRANSPORT AUX CIMETIÈRES


