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POSE DU PREMIER PANNEAU PHOTOVOLTAÏQUE  
DU PLUS GRAND PARC SOLAIRE AU SOL DE WALLONIE 

Braine-l’Alleud accueillera bientôt le plus 
grand parc solaire au sol de Wallonie.  
Ce projet basé sur un partenariat public-privé 
est le fruit d’un long travail mené par 
le Bourgmestre, Vincent Scourneau, l’Échevin 
Henri Detandt et les services communaux  
des Travaux afin de répondre aux besoins 
actuels et futurs en matière de sources 
d’énergie. Le vendredi 21 octobre dernier 
a marqué la concrétisation de ce projet 
par l’installation du premier panneau 
photovoltaïque que comprend ce site de 
19 hectares. Invisible de l’extérieur, cette 
installation n’occasionne aucune nuisance 
pour le voisinage. À terme, ce parc solaire 
produira l’équivalent de la consommation 
annuelle de 4 000 ménages et contribuera 
directement aux efforts en matière 
d’électricité renouvelable que doit remplir 
la Wallonie pour le climat. Ce parc solaire 
entrera en fonction dans le courant de 2023 
et rapportera 15 millions d’euros 
à la commmune.

VISITE ROYALE À BRAINE-L’ALLEUD
Le mercredi 19 octobre, Leurs Majestés, Le Roi et La Reine, se sont déplacés dans 

notre commune où ils ont pris le temps de saluer la foule. 
De nombreuses personnes étaient présentes pour rencontrer les Souverains. 

Braine-l’Alleud n’avait plus reçu de visite royale depuis 1981.

COMMÉMORATION 
DE L’ARMISTICE



Trois ans après la dernière édition, Place aux Enfants faisait son retour le 15 octobre. 
105 enfants, répartis en petits groupes, ont ainsi pu découvrir différents métiers. 
Parmi eux, quatre reporters en herbe, dont voici le compte-rendu de la journée.

Anne et Pascale organisent une découverte 
des massages pour les enfants à l’Hôtel de 
Ville. Les massages permettent de rendre 
les enfants plus zen et doux à l’école. Onze 
enfants et deux adultes participent à cette 
activité. Ils commencent par un massage 
sur eux-mêmes puis se mettent en équipe 
de deux. Par respect pour l’autre, c’est 
important de toujours demander à l’autre : 
« Me permets-tu de t’offrir ce massage? ». 

À l’étage se trouvent onze enfants et un 
avocat, David Straet. Ils jouent différentes 
scènes, avec à chaque fois un avocat, un juge 
et un Monsieur Pasdebol, qui a des ennuis. 
David Straet nous explique que le rôle 
d’un avocat, c’est de trouver des solutions 
pour son client d’abord en dialoguant avec 
l’adversaire puis, si ça ne va pas, un juge 

tranche le problème. 

Une voiture tonneau est installée devant le 
commissariat de police. L’inspecteur Pascal 
Malcorps explique que le but de la ceinture 
de sécurité est de nous protéger et de nous 
maintenir. Voir les autres dans la voiture 
tonneau fait un peu peur. Une fois dedans, 
nous avons envie de nous tenir partout. Et en 
sortant, nous avons l’impression de ne plus 
savoir marcher. C’est un peu amusant à faire, 
mais ce n’est pas une attraction. Et la voiture 
est en hauteur. Lors d’un vrai accident, elle 
aurait rebondi par terre et ça aurait été pire. 
La ceinture est vraiment importante.

À la pharmacie, Stéphanie et cinq enfants 
sont occupés à préparer des suppositoires, 
de la crème et des gélules. Dans cette 

pharmacie, ils produisent aussi du sirop 
et du shampoing. La pharmacie est hyper 
grande, bien plus qu’on le pensait, car ils ont 
besoin de stock. Un camion vient les livrer 
quatre fois par jour afin d’avoir toujours des 
réserves.

Nous avons appris plein de choses au cours 
de cette journée !

UN CLUB D’ESCRIME AU TOP
Le Cercle d’Escrime de Braine-l’Alleud, 
CEBA, a été créé en 1995 par le Maître 
Alain Delcourt, que certains qualifient 
d’ « éleveur de champions ». Le cercle 
possède la plus grande salle d’armes de 
Wallonie.

Elle est largement éclairée, avec 14 
pistes permanentes, 770m² de surface 
utile, et adaptée aux personnes à 
mobilité réduite. Le Cercle réunit 108 
membres, épée et sabre confondus. 
Parmi eux, figurent 4 escrimeurs et 
1 escrimeuse en Coupe du Monde. À 
remarquer qu’Emeline Habran a été 
médaille d’or au Championnat de France 
par équipe à Nîmes la saison dernière. 
Les podiums de l’année qui s’est conclue 
en juin passé, très nombreux, constituent 
une fierté et une juste récompense pour 
les athlètes, le Maître d’armes et les 
entraîneurs.

En garde !
Chaque personne intéressée a droit à un 
essai gratuit. Selon votre âge, vous serez 
intégré dans un des quatre groupes :
➜  Hérissons, entre 6 et 9 ans 

➜  Narvals, entre 10 et 14 ans
➜  Gladiateurs, entre 14 et 17 ans, 
➜  Claymores, 18 ans et plus
L’équipement est mis à disposition 
par le Cercle pour la première année, 
ensuite, le gant, le masque et les armes 
sont requis, sauf pour les Hérissons qui 
continuent à bénéficier du prêt même 
après la première année. 

  INFOS :  Cercle d’escrime Braine-l’Alleud 
0471.05.33.75

RETOUR RÉUSSI POUR PLACE AUX ENFANTS
JEUNESSE

SPORT

Les reporters en herbe: Matthieu, Mélina, 
Tom et Violette, avec l’aide de Davide.

EXTINCTION DE 
L’ÉCLAIRAGE PUBLIC

Depuis le 1er novembre 2022, l’éclairage 
public communal est éteint entre minuit 
et 5h du matin. Une décision prise par 
la Commune, en concertation avec les 
entités voisines, avec des mesures 
d’accompagnement pour contribuer 
à l’effort collectif de réduction de la 
consommation dans un contexte de 
crise énergétique, économique et 
environnementale.

Par mesure de sécurité, outre les routes 
régionales, 10 ronds-points constituant des 
points critiques pour la circulation routière 
maintiennent l’éclairage.
Neuf autres points critiques sont équipés 
de réflecteurs (yeux de chat) et 21 autres 
de clignotants jaunes à led fonctionnant à 
l’énergie solaire.

ÉNERGIE



PREMIER PARCOURS 
D’ARTISTES À BL’A

CULTURE

Le samedi 10 et le dimanche 11 décembre 
2022, de 13h à 19h, la Maison de la 
Culture de BL’A organise son tout 
premier parcours d’artistes. Ouvert aux 
arts plastiques, visuels et de l’espace, il 
s’installera au domicile ou dans l’atelier 
des artistes. Certaines œuvres seront 
également exposées dans différents lieux 
publics de Braine-l’Alleud.

Au-delà de la valorisation de l’identité 
culturelle de la commune, le parcours 
s’ouvrira vers l’extérieur :

➜  Quatre invités d’honneur, de renommée 
nationale, voire internationale, 
s’exposeront : le photographe Geert 
de Taeye à la chapelle Saint-Martin, 
la sculpteuse et peintre Catherine 

Thiry au Mémorial 1815, le radiologue 
et plasticien dans l’âme, Christian 
Dugardeyn, au Château du Cheneau 
et le peintre Daniel Pelletti à 
l’Administration communale.

➜  L’ École des Arts invite les professeurs 
de l’École des Beaux-Arts de Wavre

➜  Des artistes de renom du Brabant 
wallon sont également invités par 
l’École des Arts: Pascal Courcelles, 
Robert Quint et Amélie De Brouwer qui 
exposeront à la Galerie 360.

➜  Des conférences animées par un certain 
nombre d’artistes prendront place ici et 
là.

  INFOS :  Maison de la Culture  
culture@braine-lalleud.be

NEWS

L’Espace Public Numérique propose :

Le mercredi de 10h00 à 11h30
➜  16 novembre : la recherche d’emploi
➜  23 novembre : retoucher des photos
➜  30 novembre : vendre et acheter sur 

internet
➜  07 décembre : protéger son ordinateur
➜  14 décembre : PC-Banking / 

la banque en ligne

Le lundi de 14h00 à 15h00
Discussion autour de thématiques :
➜  14 novembre : configurer sa tablette
➜  21 novembre : exporter des photos
➜  28 novembre : clé USB et disque dur 

externe
➜  05 décembre : les démarches 

administratives 
Inscriptions obligatoires à  
christophe.willems@braine-lalleud.be  
ou 02.384.35.01.

L’EPN VOUS ATTEND

MAISON DES ASSOCIATIONS
« Vie Associative »
Mercredi 30 novembre à 19h00
➜  Séance-info pour les responsables 

d’ASBL et les Associations : 
« Volontariat ou pas ? Ce que dit la 
loi… » gratuite par Céline Fryczynski.

Mercredi 7 décembre à 19h00
➜  Séance-info à destination de citoyens 

souhaitant s’engager « Bénévole, 
pourquoi pas vous ? » gratuite par 
Céline Fryczynski.

Samedi 10 décembre de 08h30
à 13h00
➜  Formation « Initiation aux premiers 

soins » à destination de toute 
personne qui gère des activités 
de groupe et/ou des évènements, 
gratuite, proposée par la Maison 
Croix-Rouge de Braine-l’Alleud

  INFOS ET INSCRIPTIONS:  
02.854.05.94/95 ou  
vieassociative@braine-lalleud.be

« Relais Santé »
À l’initiative de l’Échevine de la Santé :
➜ Mercredi 23 novembre à 19h30
«La Communication Profonde 
Accompagnée», par Véronique Degroote.

➜ Mercredi 30 novembre à 19h30
Séance-info « Comment arrêter de 
fumer ? », par la doctoresse
Sonia Velez Roa (Cardiologue & 
Tabacologue).

  INFOS ET INSCRIPTIONS:  
02.854.05.94/95 ou  
sante@braine-lalleud.be

NOLAN, GRAINE DE STAR !
À tout juste 7 ans, le Brainois Nolan Van 
de Weyer sera à l’affiche du film de Julien 
Rambaldi, « Les femmes du square », 
qui sort ce 16 novembre, aux côtés de 
Léa Drucker et d’Ahmed Sylla. Il campe 
le personnage d’Assane, le fils d’un des 
personnages principaux.

Plus récemment, il a terminé le tournage 
d’une fiction pour France 3 aux côtés de 
Marie-Christine Barrault : «Meurtre sur 
la côte fleurie ». On pourra découvrir le 
résultat dans quelques mois en attendant 
certainement d’autres apparitions de cette 
graine de star brainoise !

CONCOURS PHOTO
Les photos primées lors du concours 
organisé dans le cadre du «Week-end au 
Cheneau» des 10 et 11 septembre dernier.

Kathleen Van Bellinghen  
1er prix ex-aequo et prix du public

Betsy Brabant  
1er prix ex-aequo

Véronique Simon 
2e prix



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

 ● VAN NIEUWENHOVEN Léon, né le 08/08/22
 ● BEYLEMANS Eliott, né le 09/08/22
 ● VANDERSTEENE Emy, née le 09/08/22
 ● KAISIN Loukas, né le 12/08/22
 ● MORIOT LANOY Alba, née le 14/08/22
 ● ARREGUY VALLE Helena, née le 10/09/2022
 ● MONTAGNINO Ana, née le 15/09/2022
 ● FORTIN LAMBERT Oréa, née le 16/09/2022
 ● BILGILI Zahid, né le 19/09/2022
 ● BONGARD Diago, né le 21/09/2022
 ● FOUANT Eden, née le 21/09/2022
 ● BORGES SAVIO Arthur, né le 23/09/2022
 ● WARGINELLE Rose, née le 28/09/2022
 ● GODEFROID-VANHELMONT Lyana, née le 

30/09/2022
 ● GOOSSENS Ayden, né le 02/10/2022
 ● RAVAU Maëva, née le 02/10/2022
 ● SAADEH Cynthia, née le 03/10/2022
 ● GONZALEZ FAURA Alana, née le 04/10/2022
 ● LIZZA Leonardo, né le 04/10/2022
 ● BOULENGIER MAZZARO Georges, né le 

05/10/2022
 ● GOETHALS (ÉCUYER) Enerst, né le 

09/10/2022
 ● ROSA ARRIOLA Adrian, né le 09/10/2022
 ● HUBERT Maëlle, née le 10/10/2022
 ● DAMJANOSKI Lucas, né le 11/10/2022
 ● CAYRON Jacob, né le 19/10/2022

MARIAGES

➜  Vendredi 18 novembre 2022 
PADOVANI Romain et BURY Catherine 14h30

➜  Samedi 19 novembre 2022 
TAILLEZ Aurélien et LALLIER Marguerite 14h30

DÉCÈS

 ● GOVAERE Denise, née le 21/04/1935 et 
décédée le 03/08/2022

 ● VERMANDEL Rogée, née le 13/12/1955 et 
décédée le 03/08/2022

 ● THONON Gilberte, née le 07/05/2022 et 
décédée le 04/08/2022

 ● WELLENS Sylvie, née le 29/03/1931 et 
décédée le 06/08/2022

 ● DEMOL Xavier, né le 16/10/1968 et décédé le 
07/08/2022

 ● FLAMMANG Michel, né le 17/06/1938 et 
décédé le 07/08/2022

 ● PORET Denis, né le 21/07/48 et décédé le 
07/08/2022

 ● MARCHAL Lucien, né le 26/01/1932 et 
décédé le 08/08/2022

 ● TURATA Sigrid, né le 25/02/1941 et décédé 
le 08/08/2022

 ● MARTIN Juliette, née le 05/06/1925 et 
décédée le 09/08/2022

 ● DANLOIS Dominique, née le 23/03/1953 et 
décédée le 10/08/2022

 ● DEVROYE Nicole, née le 23/10/1924 et 
décédée le 10/08/2022

 ● GILLET Marie, née le 26/11/1948 et décédée 
le 10/08/2022

 ● WEYMEERSCH Maurice, né le 07/07/1933 et 
décédé le 10/08/2022

 ● DAUBIOUL Louis, né le 11/12/1943 et décédé 
le 11/08/2022

 ● ZAKKAS Dimitri, né le 30/12/1982 et décédé 
le 11/08/2022

 ● HENNEUSE Alain, né le 29/07/1961 et 
décédé le 14/08/2022

 ● BOSCHMAN Marguerite, née le 21/11/1937, 
décédée le 17/08/2022

 ● GEETS Denise, née le 02/07/1953, décédée le 
20/08/2022

 ● JACQUES Jeannine, née le 31/01/1934, 
décédée le 22/08/2022

 ● LOEF Emmanuel, né le 18/03/1951, décédé le 
22/08/2022

 ● DE PAUL DE BARCHIFONTAINE Marie-
Françoise, née le 31/10/1956, décédée le 
23/08/2022

 ● PARENT Jean-Pierre, né le 03/09/1947, 
décédé le 25/08/2022

 ● BRASSINE Didier, né le 27/12/1965, décédé 
le 27/08/2022

 ● VERHEVEN Yvonne, née le 02/04/1932, 
décédée le 27/08/2022

 ● PIDOU Régine, née le 27/03/1943, décédée le 
28/08/2022

 ● MAYNÉ Daniel, né le 24/08/1949, décédé le 
29/08/2022

 ● DOM Jean-Claude, né le 08/11/1946, décédé 
le 30/08/2022

 ● RODIOS Nicolaos, né le 27/09/1936, décédé 
le 30/08/2022

 ● FRANCQ Maurice, né le 17/10/1929, décédé 
le 31/08/2022

 ● SWALUS Liliane, née le 10/09/1952, décédée 
le 31/08/2022

 ● PIERART Corinne, née le 28/03/1958, 
décédée le 03/09/2022

 ● BERNAERT Cecilia, née le 17/07/1925, 
décédée le 04/09/2022

 ● COURTOIS Camille, né le 22/09/1938, décédé 
le 04/09/2022

 ● PERPÈTE Roger, né le 22/03/1945, décédé le 
05/09/2022

 ● SMITS Moïse, né le 18/01/1938, décédé le 
05/09/2022

 ● SCHOONJANS Charles, né le 30/03/1935, 
décédé le 07/09/2022

 ● OLIVIER Isabelle, née le 12/04/1947, décédée 
le 09/09/2022

 ● DEWITTE Jean, né le 26/11/1946, décédé le 
10/09/2022

 ● KOCHCHIF Ahmed, né le 30/06/1940, décédé 
le 10/09/2022

 ● TRAEN Nadine, née le 21/03/1943, décédée 
le 10/09/2022

 ● DEBRAEKELEER Christiane, née le 
17/03/1950, décédée le 14/09/2022

 ● CASTAIGNE Suzanne, née le 19/04/1936, 
décédée le 16/09/2022

 ● BUCHELOT Marie, née le 05/11/1933, 
décédée le 17/09/2022

 ● GRASSER Edwige, née le 12/02/1940, 
décédée le 20/09/2022

 ● BERTRAND Marlène, née le 08/12/1947, 
décédée le 22/09/2022

 ● GUILLAUME François, né le 25/09/1930, 
décédé le 26/09/2022

 ● ROLAND Marc, né le 25/04/1941, décédé le 
26/09/2022

 ● COLLET Anne, née le 30/07/1950, décédée le 
27/09/2022

 ● MARCHAL Serge, né le 24/02/1946, décédé 
le 27/09/2022

 ● DORVAL Marcelle, née le 12/04/1934, 
décédée le 28/09/2022

 ● GOËS Maurice, né le 11/05/1931, décédé le 
30/09/2022

 ● ROSSEEL Reginald, né le 23/06/1943, décédé 
le 01/10/2022

 ● BINARD Paul, né le 04/03/1936, décédé le 
03/10/2022

 ● JOCKIN Jenny, née le 05/11/1926, décédée 
le 04/10/2022

 ● SENTERRE Gaston, né le 29/06/1958, décédé 
le 04/10/2022

 ● CORREMAN Jean, né le 14/10/1930, décédé 
le 05/10/2022

 ● VERBEEREN Martine, née le 02/07/1959, 
décédée le 07/10/2022

 ● HERREGODS José, né le 14/08/1940, décédé 
le 08/10/2022

 ● VAN NIEUWENHOVEN Michel, né le 
03/07/1959, décédé le 08/10/2022

 ● CORIN Jean, né le 25/10/1932, décédé le 
11/10/2022

 ● JACOBS Michel, né le 03/03/1932, décédé le 
18/10/2022

 ● VINCENT Monique, née le 07/10/1939, 
décédée le 20/10/2022

ADMINISTRATION

En application de la Directive cadre sur l’eau, 
vous êtes invité à donner votre avis sur les 
projets des 3es Plans de gestion établis en vue 
de protéger nos rivières, nos fleuves et nos eaux 
souterraines. Les documents sont consultables 
sur le site internet : eau.wallonie.be
Les commentaires écrits peuvent être envoyés 
au SPW Environnement :
➜ via le site eau.wallonie.be
➜ par courriel à eau@spw.wallonie.be 
➜ par courrier postal au Secrétariat de 
la Direction des Eaux de Surface du SPW 
Environnement : Avenue Prince de Liège, 15 - 
5100 JAMBES. 
Les observation verbales pourront être 
recueillies au service Environnement ;

  INFOS :  service Environnement au 
02.854.03.70

ENQUÊTE PUBLIQUE


