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Des sapins, des lumières, l’odeur du vin chaud 
les douceurs de Noël, de la musique, des 
sourires… la magie de Noël est enfin de retour 
dans le centre historique de Braine-l’Alleud après 
2 années d’absence. Les 16, 17 et 18 décembre 
prochains,  retrouvez tout le charme de ce marché 
à taille humaine, avec plus de 75 exposants et 
artisans, de nombreuses animations de rue et des 
concerts à l’église Saint-Étienne, dans une 
ambiance féérique, en compagnie du Père Noël ! 

Tous les ingrédients 
seront réunis pour que 
les visiteurs puissent, 
comme auparavant, 
passer un agréable 
moment entre amis ou 
en famille. Impossible 
de ne pas trouver son 
bonheur, pour les derniers 
cadeaux originaux, chez 
les exposants et artisans 
répartis dans la trentaine 
de chalets et les deux 
grands chapiteaux installés 
place du Môle et Grand-
Place Baudouin Ier. 

Pour les enfants : grimage, sculpteurs de ballons, 
rencontre avec les personnages de Noël et le Père 
Noël en personne sont au programme. Les plus grands 
apprécieront quant à eux les animations musicales de rue 
qui les feront tantôt chanter, tantôt danser… Les chorales, 
les harmonies et les ensembles de l’Académie de Musique 
vous invitent à les rejoindre à l’église Saint-Étienne tout au 
long du week-end pour leur traditionnel concert de Noël.

Événement gratuit | Parkings gratuits à la gare et en voirie.

 INFOS : 02 854 04 50

VENDREDI 16 DÉCEMBRE de 17h à 21h
➜   Ouverture du marché de Noël  – 75 exposants et artisans
➜   Dès 18h  : Ambiance musicale assurée en alternance par la 

délirante « Jukepop Fanfare » et la parade magique et lumineuse 
des rennes de Noël et soldats casse-noisettes en compagnie du 
Père Noël

SAMEDI 17 DÉCEMBRE de 12h à 21h
➜   Ouverture du marché de Noël  Ambiance musicale du jour 

assurée en alternance par la fanfare « The Happy Few Band » et 
les « ChtiGanza » (Samba, the Belgian way)

➜   13h15 : Concert des classes d’Ensemble instrumental de 
l’Académie de Musique  Église Saint-Étienne

➜   De 14h à 18h  : Rencontre avec le Père Noël, grimage, sculpteurs 
de ballons et déambulation des personnages du Trio de Noël

➜   14h30  : Concert de l’Harmonie Royale de Mont-Saint-Pont  
 Église Saint-Étienne

➜   De 16h à 17h  : Concert des chorales « La Rivelaine »,  
« La Pastourelle » et les « Merles Enchanteurs »  
(jeunes choristes)  Église Saint-Étienne

➜   18h00  : Messe en l’Église Saint-Étienne

DIMANCHE 18 DÉCEMBRE de 10h à 18h
➜   Ouverture du marché de Noël  Ambiance musicale du jour 

assurée en alternance par la fanfare  
« The Happy Few Band » et les « Mambo Sapin »

➜   10h30  : Messe en l’Église Saint-Étienne
➜   De 13h30 à 17h30  : Rencontre avec le Père Noël, grimage, 

sculpteurs de ballons et déambulation des personnages du « Trio 
de Noël » et parade des « Ours Polaires »

➜   14h00  : Concert de la « Société Royale Harmonie »  
 Église Saint-Étienne

➜   De 15h00 à 16h00  : Démonstration sculpteur de glace – 
croisement place du Môle et rue du Môle

➜   15h30  : Concert des classes de Chant d’ensemble de l’Académie 
de Musique // Église Saint-Étienne

➜   16h00  : Concert de le chorale « La Noucelles »  
 Église Saint-Étienne 
Merci aux enfants de l’École des Arts, de l’Esperluette et de l’accueil 
extrascolaire pour leurs dessins de Noël (visibles dans l’église).

Programme communiqué sous réserve de modifications.



Le samedi 10 et le dimanche 11 décembre, de 13h à 18h, la Maison de la Culture de Braine-l’Alleud organise 
son tout premier parcours d’artistes. Ouvert aux arts plastiques, visuels et de l’espace, il s’installera au 

domicile, dans l’atelier des artistes ou dans des lieux mis à disposition par la Commune.

Les invités d’honneur
●  Geert De Taeye, photographe 

Chapelle Saint-Martin de Lillois 
Rue Fontaine Saint-Martin – 1428 BL’A

●  Catherine Thiry, sculptrice et peintre 
Mémorial 1815 
Route du Lion, 1815 - 1420 BL’A

●  Christian Dugardeyn, plasticien 
Château du Cheneau 
Avenue Alphonse Allard, 215 – 1420 BL’A

●  Daniel Pelletti, peintre 
À l’Administration communale jusqu’au 
09/12 en prélude au parcours.

Les professeurs/artistes de l’École 
des Beaux-Arts de Wavre invités 
par l’École des Arts de BL’A
●  Patrick Brichard, Julien Brunet,  

Guy Coppens, Anne De Roo, Monique Dohy, 
Corinne Dubus, Dominiq Fournal,  
Léonard Garcia, Anne Lenaerts,  
Nicolas Mayné, Xavier Michel,  
Laurianne Seux, Océane Vallot.

 Pour l’occasion, l’École des Arts vous invite à 
un brunch en compagnie de plusieurs artistes 
le dimanche 11 décembre à 13h.
École des Arts - Rue du Château, 47 - 1420 BL ‘A

Les artistes du Brabant wallon 
invités par l’École des Arts de BL’A
●  Pascal Courcelles, Robert Quint et Amélie De 

Brouwer.
Pour l’occasion, les artistes seront présents 
ces deux jours. Ils vous invitent le dimanche 
11 décembre à 16h à une conversation 
autour de leurs pratiques artistiques.  
Un drink clôturera cet échange.
Galerie 360° - Place Abbé Renard, 1 – 1420 BL’A

Les artistes brainois ou invités
●  Baltus Xa  - Composition d’images 

Rue du Longchamp, 113 – 1420 BL’A
●  Baudoux Marie – Peinture 

Avenue de la Grande Armée, 10 – 1420 BL’A
●  Blanchard Patrice – Photographie 

Académie de Musique*
●  Bonaventure Caroline – Peinture 

Avenue de la Flohaye, 22 – 1420 BL’A
●  Bruneau Véronique – Peinture 

Rue de l’Ancien Bourg, 1 – 1420 BL’A
●  Danvin  François – Peinture 

Rue Vallée Bailly, 21 – 1420 BL’A

●  Debaille Fanny – Peinture 
Rue de la Croix de Pierre, 7 – 1420 BL’A

●  Deleenheer Carine – Céramique 
Ateliers Créatifs de Lillois°

●  Delogne Alain et Delogne Alex – Sculpture 
Académie de Musique*

●  Doop Viviane – Peinture 
Rue Baty-Gigot, 230 - 1420 BL’A

●  Dor Isa – Peinture 
Académie de Musique*

●  Engelmann Cathy – Photographie 
Engelmann Sylvie – Stylisme 
Rue Longue, 233 – 1420 BL’A

●  Favest Stijn – Peinture 
Fraihi Benjamin – Photographie 
Rue du Jacquier, 1 – 1420 BL’A

●  Ganzevoort Anouk – Sculpture 
Notre Village+

●  Gimlewicz Jeannine – Peinture 
Mouffe Andreas – Composition de billes 
Avenue de la Fidélité, 6 - 1420 BL’A

●  Grillo Michele – Peinture  
Avenue Alphonse Allard, 91 - 1420 BL’A

●  Gonçalves Emilie – Dorure à la feuille 
Rue de la Légère Eau, 150 – 1420 BL’A

●  Herremans Stéphanie – Collage papier 
Académie de Musique*

●  Ingels Marie-Françoise – Peinture 
Ateliers créatifs de Lillois°

●  Lecot Dominique – Peinture 
Rue Saint-Sébastien, 61

●  Lemaître Françoise – Peinture  
Avenue du Sabotier, 4 - 1420 BL’A

●  Loi Rosanna – Peinture 
Sabban Véronique – Peinture 
Rue du Jacquier, 1 - 1428 BL’A

●  Lopez Leonard Sabrina – Photographie 
Notre Village+

●  Machielsen Jérémie – BD Manga 
Rue Ernest Laurent, 50 – 1420 BL’A

●  Marchal Christel – Peinture / Notre Village+
●  Mariën Sophie – Peinture 

Académie de Musique*
●  Marnef  Paul – Photographie 

Ateliers créatifs de Lillois°
●  Minet Pascale – Peinture 

Rue les Tiennes, 14 – 1421 BL’A
●  Nève Florence – Peinture 

Académie de Musique*
●  Reper Christine – Peinture 

Académie de Musique*
●  Richard Alain – Photographie 

Rue de la Gare Numéro, 21 – 1420 BL’A
●  Roobaert Mireille – Photographie 

Avenue des Sources, 6 – 1420 BL’A
●  Rousseau Martine – Peinture 

Chaussée d’Alsemberg , 847 – 1420 BL’A
●  Seghers Catherine – Peinture 

Académie de Musique*
●  Steinfeld Jacques – Peinture 

Avenue des Mésanges, 44 – 1428 BL’A
●  Transon Monique – Composition d’images 

Rue des Salamandres, 8 – 1420 BL’A
●  Van Dongen Claire – Sculpture 

Académie de Musique*
●  Van Elmbt Virginie – Photographie 

Académie de Musique*
●  Vanbellinghen Kathleen – Photographie 

Académie de Musique*
●  Vanden Abeele Linda – Peinture 

Clos des Centenaires (entrée), 25 – 1420 BL’A
●  Versnoyen Florence – Peinture 

Notre Village+
●  Wathar Carine – Céramique 

Avenue de la Grande Armée, 10 – 1420 BL’A 
●  Zeegers Françoise – Création de bijoux 

Rue les Tiennes, 14 – 1421 BL’A
●  Quatre résidents de «Notre Village»+

*Rue du Château, 49 – 1420 BL’A
°Grand’Route, 344 - 1428 BL’A
+Rue de Sart-Moulin 1 - 1421 BL’A

 INFOS : culture@braine-lalleud.be

PARCOURS D’ARTISTES À BL’A
EXPOSITION       

Coup de cœur du jury



L’aluminium recèle des trésors inestimables. Grâce à ce matériau, Alain 
Delnooz, l’inventeur de l’Alugami, réalise des sculptures à partir de feuilles 

d’aluminium ménager. Il vient d’inaugurer un musée dédié à cet art.

UN MUSÉE POUR L’ALUGAMI
COLLECTES  

DE SANG 2023

NOUVEAUTÉ

CROIX-ROUGE

BRAINE-L’ALLEUD  
Ermite
Maison de Tous
Chée d’Alsemberg, 704
Mercredi de 16h30 à 19h30
25 janvier, 1er février, 19 avril, 3 mai,
19 juillet, 26 juillet,18 octobre, 25 
octobre

BRAINE-L’ALLEUD LILLOIS
Espace Lilloisien
Grand Route, 337
Lundi 17h00 à 20h00
le 16 janvier à l’école communale (Rue
René Francq 7 à 1428 BL’A) et les 24 
avril, 24 juillet et 23 octobre à l’Espace 
Lilloisien

BRAINE-L’ALLEUD OPHAIN
Salle des fêtes
Rue des Combattants, 3
Mardi 17h00 à 19h30
24 janvier, 1er aout, 31 octobre

BRAINE-L’ALLEUD ST-SÉBASTIEN
À l’église
Place Saint-Sébastien
Jeudi 16h30 à 20h00
19 janvier, 26 janvier, 20 avril, 27 avril, 
20 juillet, 3 août, 19 octobre

 INFOS :  
GSM 0476 49 49 39 ou 0491 89 28 06  
william.vanmoerbeke@hotmail.com

Selon la patine utilisée, l’Alugami a 
l’apparence du bronze ou de l’or, seul le 
poids diffère du travail d’une véritable 
structure en bronze car les objets en 
Alugami sont composés de 20 à 30% d’air. 
Différentes étapes sont nécessaires à la 
réalisation des œuvres : l’amassage de 
la feuille d’aluminium sur elle-même en 
plusieurs épaisseurs, la compression 
avec les mains suivie d’une pression sur 
une surface dure comme une table et le 
battage avec différents objets comme 
une hachette de cuisine. L’artiste termine 
enfin par plonger l’aluminium dans de la 
paraffine en fusion. C’est là que la magie 
opère : l’aluminium va « boire » la paraffine 
liquide comme un sucre trempé dans du 
café. Lorsque la création va refroidir, la 
paraffine va durcir à l’intérieur de la forme 
et lui donner sa rigidité : on parle alors 
d’aluminium cellulaire, qui se ponce comme 
du bois ! Outre l’avantage de son prix, 
le travail de ce métal offre l’opportunité 
de créer des formes géométriques très 
variées. C’est à partir d’une simple feuille 
d’aluminium que l’Alugamiste réalise des 
cubes, cylindres, sphères et autres formes 
complexes, transformés en objets utiles ou 
en pièces de décoration. Et à chaque forme 
sa technique.

Le musée de l’Alugami a pris place dans les 
locaux de la Maison de la Laïcité où l’artiste 
propose aussi une exposition, jusqu’au 
17 décembre de 14h à 17h, y compris le 
samedi 10 et le dimanche 11, l’occasion de 
découvrir sa nouvelle passion : le « ready-
made », réalisation d’œuvres artistiques 
à partir d’objets de récupération, qui mêle 
humour et actualité.

Musée de l’Alugami
Rue des Croix du Feu, 17

1420 Braine-l’Alleud

  INFOS :  alain.delnooz@perso.be

Pour cette 21e édition d’initiative communale «un enfant, un 
arbre», plus d’une centaine de jeunes parents étaient invités à 
planter un arbuste de leur choix, en l’honneur de leur nouveau-
né. Depuis 20 ans, ce sont déjà plus de 3 000 arbustes qui ont 

été plantés dans la zone du Paradis. 

JOLIE TRADITION



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

● LIEVEN Zoé, née le 18/10/2022

● BOULAAYOUN Anas, né 19/10/2022

● STAQUET Romane, née 20/10/2022

● LEVACQ Agathe, née 23/10/2022

● ZIZZI Alaïa, née 31/10/2022

● BRASSART Eliza, née 01/11/2022

● KOLMANIC MBENGUE Ama,
née 08/11/2022

● DAÏF Lilya, née 09/11/2022

DÉCÈS

● DEBRUYNE Jacques, né le 02/05/1942
et décédé le 21/10/2022

● MAIRIAUX Viviane, née le 13/05/1926
et décédée le 22/10/2022

● DUBOIS Lisette, née le 01/01/1942
et décédée le 24/10/2022

● STRUYE Claude, né le 13/02/1933
et décédé le 26/10/2022

● BRUNIAUX Nicole, née le 08/01/1949
et décédée le 28/10/2022

● JACQMIN Raymonde, née le 09/04/1938
et décédée le 28/10/2022

● WILPUTTE Francine, née le 14/05/1925
et décédée le 28/10/2022

● BERTRAND Jean, né le 09/06/1951
et décédé le 31/10/2022

● WANDEVOIR Lucia, née le 09/07/1930
et décédée le 03/11/2022

● DE POORTER Clémentine, née le
12/05/1937 et décédée le 04/11/2022

● MASINO Pietro, né le 13/05/1950
et décédé le 07/11/2022

● JEAN-PERRIN Jacques, né le 09/04/1934
et décédé le 11/11/2022

● TRIFU Zambina, née le 07/05/1942
et décédée le 13/11/2022

● HUSSAIN SHAH Irshad, né le 22/11/1937
et décédé le 15/11/2022

● CORSYN Victoire, née le 22/08/1946
et décédée le 16/11/2022

● GRANDJEAN Gabriel, né le 12/01/1949
et décédé le 18/11/2022

● BOUISSEF-REKAB LUQUE Amina, née le
20/08/1945 et décédée le 19/11/2022

● SERVAIS Amour, né le 11/08/1935
et décédé le 20/11/2022

● SPIETZ Nelly, née le 08/06/1933 et
décédée le 21/11/2022

ADMINISTRATION

En raison du montage et de l’organisation 
des Fééries de Noël, les marchés des 
vendredis 9 et 16 décembre ainsi que ceux 
des dimanches 11 et 18 décembre seront 
déplacés sur le parking de la Cure.

Vous êtes à la recherche d’un lieu de stage 
pour votre enfant pendant les vacances ? 
La Coordination Accueil Temps Libre 
rassemble, pour vous, avant chaque période 
de vacances scolaires, toute l’offre d’activités 
proposée à Braine-l’Alleud. 
Les structures communales et non-
communales y sont renseignées, l’occasion de 
découvrir, en un clic, l’étendue et la diversité 
de l’offre d’accueil dans notre commune 
(sport, culture...). 

Infos :  www.braine-lalleud.be (Actualités) 
02.854.02.77

COLLECTE DES SAPINS DE NOËL

➜  Mardi 10/01 – zones 1, 1A, 2, 3 et 4
➜  Jeudi 12/01 – zones 5, 6, 7, 8 et 9 Les 
sapins avec croix, pot, guirlande ou 
autre ne seront pas enlevés !

Infos : 02.854.03.70

Concerne la demande de S.A. SODEWA, 
avenue de l’Industrie, 7 à 1420 Braine-
l’Alleud en vue d’obtenir le permis unique 
tendant à régulariser la situation existante 
concernant le remblayage de la sablière 
du Foriest, finaliser l’extraction du sable, 
réaménager le site, conserver des zones 
non exploitées au sud du site à vocation 
de préservation de la biodiversité et 
modifier le plan de réaménagement 
après exploitation sur un bien sis avenue 
de l’Industrie 7 à 1420 Braine-l’Alleud 
(cadastré division 3 section G n° 294D, n° 
293P, n° 287D, n° 275Z3).
Afin que toute personne puisse obtenir 
des explications techniques sur le projet, 
celle-ci peut contacter :
1.  Le demandeur : S.A. SODEWA, avenue

de l’Industrie, 7 à 1420 Braine-l’Alleud
2.  Le Fonctionnaire technique : c/o

Monsieur Daniel Vanderwegen, rue de
l’Écluse, 22 à 6000 Charleroi

3.  La Fonctionnaire déléguée : c/o Monsieur 
Cédric Harmant, avenue Einstein, 12 – 2e

étage à 1300 Wavre
4.  L’autorité compétente : Le Fonctionnaire 

délégué et le Fonctionnaire Technique
5.  Monsieur G. Deserrano, Conseiller en

aménagement du territoire – Avenue du
21 juillet, 1 à 1420 Braine-l’Alleud

Le dossier peut être consulté à 
l’Administration communale  
sur rendez-vous à prendre au plus 
tard 24h à l’avance auprès du service 
Urbanisme au 02.854.03.80 -  
ou urbanisme@braine-lalleud.be

Clôture de l’enquête le 15 décembre à 10h.

PLANNING DES SÉANCES DE GRAVURE 
DE VÉLOS POUR 2023 :

➜  18 janvier, 22 févier, 22 mars, 19 avril,
17 mai, 21 juin, 26 juillet, 23 août,
20 septembre, 18 octobre, 22 novembre, 
20 décembre.

Ces séances se déroulent de  13h00 à 
15h30 sur inscription au 02.854.03.27 ou 
mobilite@braine-lalleud.be

En cette fin d’année, différents corps de 
métier sont susceptibles de sonner à votre 
porte pour vous demander de l’argent 
ou vous vendre des calendriers. Si vous 
voulez faire un geste pour les remercier de 
leur service fourni, n’oubliez pas toutefois 
de rester vigilant. Les escrocs aiment 
profiter de cette période.    

QUELQUES CONSEILS :  
➜  Les demandeurs d’étrennes viennent

rarement en civil. Ils sont identifiables
via leur uniforme de travail.

➜  Ils doivent également être détenteurs
d’une carte de légitimation avec leur
nom, une photo ainsi que le logo de leur
entreprise.

➜  Dans tous les cas, si vous avez le
moindre doute, ne donnez rien ! Et si
vous pensez être face à un escroc,
fermez votre porte et contactez
immédiatement le 101.

DÉPLACEMENT DU MARCHÉ 
HEBDOMADAIRE

STAGES VACANCES 

ENVIRONNEMENT

ENQUÊTE PUBLIQUE

MOBILITÉ

ÉTRENNES : COMMENT ÉVITER 
L’ARNAQUE  


