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ÉDITO
Fini 2022, « l’annus horribilis », avec sa concentration de crises 
jamais rencontrées depuis la seconde guerre mondiale.
Commençons donc par une bonne nouvelle, contre toute attente pour 
les observateurs, les impôts diminuent une nouvelle fois à Braine-
l’Alleud. Comme l’a souligné un conseiller communal, un « cadeau 
politique », que nous espérons des plus appréciable en cette période 
de grande crise. Un cadeau comme nous souhaitons en faire tant 
que possible en plaidant pour notre commune une défi scalisation qui 
devrait concerner toutes les institutions publiques. 
Malheureusement nous sommes loin du compte mais Braine-l’Alleud 
sera ce petit village gaulois offrant tous les services d’une grande 
avec sa fi scalité la plus petite.
Ainsi pour 2023, les projets ne manquent pas : poursuite de la 
rénovation des quartiers ; nouvelles places en crèche ; mise sur 
pied d’un espace médical pour médecins généralistes ; ouverture de 
la brasserie du Paradis ; fi nalisation du plus grand parc solaire de 
Wallonie ; poursuite du maillage cyclable ; nouvelles infrastructures 

sportives ; augmentation du cadre de police ; augmentation des 
dotations sociales …
Bref une politique ambitieuse qui baisse le coût de la vie et augmente 
le goût de la vie.
De quoi se retrouver dans une ambiance chaleureuse dès le 
15 janvier pour le traditionnel feu 
de sapins qui viendra éclairer le 
début de l’année en musique et 
bonne humeur.
Au nom de tous les membres 
de l’Administration communale, 
je vous adresse mes meilleurs 
vœux de santé, de bonheur et de 
prospérité pour cette 
nouvelle année 2023.

Votre Bourgmestre, 
Vincent Scourneau

RETOUR EN IMAGES :
ACCUEIL DES NOUVEAU-NÉS DÉCEMBRE 2022



Document de base de la gestion communale, le budget 2023 prévoit cette année des dépenses inéluctablement en 
hausse, liées à l’augmentation des coûts et aux crises successives (budget ordinaire). Il comprend également une 

série d’investissements majeurs qui apporteront des changements bénéfiques dans le quotidien de tous les 
Brainois (budget extraordinaire).

➜ À l’ordinaire, le budget prend acte de 
l’augmentation du coût du personnel, 
provoquée par 8 indexations de salaires, du 
coût de l’énergie en hausse d’1,5 millions 
d’euros, et de l’augmentation de la dotation 
au CPAS et à la zone de police de 10%

w Pour la 2ème fois en 15 ans, l’impôt sur les 
personnes physiques diminue et passe de 
5,9% à 5,7%. Cette mesure qui touche tous 
les citoyens puisqu’elle concerne l’impôt 
sur les revenus, confirme à nouveau le 
statut de paradis fiscal de Braine-l’Alleud 
et de commune la moins taxée de Wallonie 
tous impôts confondus.  
À titre informatif, pour l’année 2022, le 
taux d’imposition additionnel communal 
moyen en Wallonie était de 7,9%.

La fiscalité immobilière reste quant à elle 
inchangée depuis plus de 20 ans avec un 
taux d’imposition additionnel à 1730 pour 
une moyenne de 2582 en Région wallonne. 
Cette fiscalité des plus basses démontre 
une nouvelle fois la gestion financière de 
la Commune dont le but reste le paradis 
fiscal.

La santé financière de la Commune 
demeure favorable malgré les crises 
successives, et ce, par un tour de force 
combinant des économies réalisées 
en matière d’énergie (extinction de 
l’éclairage public, installation de 
panneaux photovoltaïques sur les toits 
de l’administration) mais aussi grâce aux 
synergies entre le CPAS et la Commune, à 
la gestion rigoureuse et à la constitution 

au fil des ans d’un matelas financier nous 
permettant de faire face aux crises et de 
soutenir les Brainois au maximum.

➜ À l’extraordinaire, le budget 2023 
comprend des investissements dans tous 
les domaines de la vie brainoise afin de 
finaliser certains projets et d’en démarrer 
de nouveaux.

On retient la transformation de la Cure 
d’Ophain, située au cœur du village, en 3 
cabinets médicaux pour accueillir encore 
plus de nouveaux médecins généralistes, 
en complément des nouveaux généralistes 
récemment installés.

La création d’une piste cyclable reliant 
Ophain à Lillois, avec l’aménagement 
de trottoirs, de places de parking et la 
plantation d’arbres représente un autre 
investissement majeur qui sera suivi 
d’aménagements de voiries privilégiant 
la sécurité de tous les usagers, tout en 
étoffant le maillage cyclable en site propre 
de plus de 50 kilomètres.

Nous avons également prévu de 
poursuivre la création de places en crèche 
afin d’augmenter la capacité d’accueil.

Font aussi partie des projets futurs : 

w  la rénovation du quartier dit des Oiseaux 
(rue des Mésanges Bleues, rue des 
Fauvettes, rue des Chardonnerets, clos 
des Verdiers). 

w  l’aboutissement de la rénovation de la 
Villa du Paradis qui complètera l’offre de 
services sur ce site si fréquenté.

w  la rénovation des toitures de la 
bibliothèque et de l’école de Lillois.

Enfin côté sport, la création, notamment, de 
terrains de padel mais aussi la rénovation 
des salles de squash et du saut en longueur 
ou encore l’aménagement d’un terrain de 
foot synthétique à Ophain sont prévus dans 
les investissements qui permettront de 
renforcer encore davantage l’offre sportive.

En bref, une multitude de projets en 
cours d’élaboration qui représentent un 
investissement total de plus de 8 millions 
d’euros pour l’année 2023.

MOINS D’IMPÔTS, PLUS D’INVESTISSEMENTS !
BUDGET 2023



LES RENDEZ-VOUS DE LA MAISON DE LA CULTURE
CULTURE

07/01 – 04/02 – 04/03 
01/04 – 06/05 – 03/06
What the fun, plateau de 
stand-up, le rendez-vous 
humour « scène belge » des 
premiers samedis du mois.

 20h00 À l’Académie de Musique

26/01
Fanny Ruwet, 
stand-up

20h00
  Au Centre 
culturel

17/02
Anna, théâtre

20h00
  Au Centre 
culturel

03/03
Romain 
Helvétius, 
concert

20h00 
À l’Académie 

de Musique

18/03
« Faites l’amour 
avec un Belge », 
théâtre

20h00 
À l’Académie 

de Musique 

25/03
« Gainsbourg, 
intime, sensuel 
et sans suite… », 
concert 
de Pierre Lafl eur

20h00 
  À l’Académie 
de Musique

15/04
« Casse-noisette », conte musical

20h00 À l’Académie de Musique

Lieux des spectacles
w Académie de Musique

Rue du Château, 49 - 1420 BL’A
w  Centre culturel

Rue Jules Hans, 4 - 1420 BL’A
Tarifs
w  16 € sur place (uniquement par carte)
w  14 € prévente (jusqu’à la veille du spectacle)
w  12 € groupe (minimum 10 personnes)
w  10 € moins de 26 ans
w  Abonnement sur demande 

à culture@braine-lalleud.be
Ticketing : www.eventbrite.com
Infos : culture@braine-lalleud.be

FÉÉRIES DE NOËL

© Laura Gilli

La magie de Noël était de retour dans le centre de Braine-l’Alleud après 2 années d’absence. Les Fééries de Noël 
se sont déroulées ces 16, 17 & 18 décembre, dans la joie et la bonne humeur avec un public en nombre et un 

programme riche et varié ! 



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

● BOLOHAN Onisim, né le 13/11/2022

● KAYITESI Elior, né le 16/11/2022

● ZEMZEM Omar, né le 16/11/2022

● HERRENT Nathan, né le 21/11/2022

● VANDERLINDEN Samaël, né le 21/11/2022

● ITELA MPILI ILUKA François-Ernest, 
né le 23/11/2022

● D’HAESE Antoine, né le 28/11/2022

● WANSARD Charline, née le 30/11/2022

● RICHIR Alban, né le 01/12/2022

● GETTEMANS Giulia, née le 02/12/2022

● BIZOUX Oscar, né le 03/12/2022

● DELBAUCHE Aria, née le 03/12/2022

● FAIDHERBES Ambre, née le 03/12/2022

● BIQUET Camille, née le 07/12/2022

● BOURGUIGNON GOEDSEELS Lunea, 
née le 07/12/2022

● DÉHUT Arthur, né le 09/12/2022

● BLICQ Alba, née le 13/12/2022

● DAVE BOYENGE Evie, née le 14/12/2022

● MAES Hélène, née le 14/12/2022

● SIBILLE Lisa, née le 14/12/2022

● HULLEBROECK Lucas, né le 16/12/2022

DÉCÈS

● SAFFRE Claudine, née 14/06/1957 
et décédée le 05/10/2022

● MARLIER Simonne, née le 13/05/1929 
et décédée le 24/11/2022

● SIX Gerda, née le 30/06/1948 
et décédée le 24/11/2022

● QUEVRIN Gabriel, né le 03/10/1950 
et décédé le 28/11/2022

● MEUNIER Marie, née le 27/06/1937 
et décédée le 29/11/2022

● BOXUS Florian, né le 28/10/2005 
et décédé le 01/12/2022

● DOUMONT Josette, née le 07/09/1939 
et décédée le 02/12/2022

● SAMPOUX Jean, né le 07/05/1946 
et décédé le 03/12/2022

● VANWESEMAEL Michel, né le 23/01/1952 
et décédé le 06/12/2022

● LENSSENS Martine, née le 17/12/1955 
et décédée le 07/12/2022

● CLAES John, né le 10/09/1981 
et décédé le 08/12/2022

● PIROTTE Robert, né le 12/06/1931 
et décédé le 10/12/2022

● DEDONCKER Annette, née le 15/04/1941 
et décédée le 11/12/2022

● BAKKIOUI Abdeslam, né le 00/00/1955 
et décédé le 15/12/2022

● CAPPOEN Marc, né le 21/11/1955 
et décédé le 16/12/2022

● HAEGEMAN Thérèse, née le 10/02/1930 
et décédée le 19/12/2022

● LEROY Léopold, né le 20/11/1940 
et décédé le 19/12/2022

● VERLY Roger, né le 07/03/1952 
et décédé le 19/12/2022

ADMINISTRATION

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

Dans les semaines à venir, un avion doté 
de capteurs infrarouges d’Action Air 
Environnement survolera l’ensemble des 
communes du Brabant wallon.
Objectif : mesurer les déperditions de 
chaleur par les toitures de l’ensemble des 
bâtiments publics et privés.
Infos :  www.inbw.be/actualites/

thermographie-aerienne

ENVIRONNEMENT

THERMOGRAPHIE AÉRIENNE 
DU BRABANT WALLON

Le budget de la Régie Foncière et 
Immobilière communale pour l’exercice 
2023 a été arrêté par le Conseil communal 
du 19.12.2022.
Ce document est déposé à l’inspection du 
public jusqu’au 17.01.2023 inclus, dans les 
bureaux de la Régie Foncière et Immobilière, 
sis 1, avenue du 21 Juillet à 1420 Braine-
l’Alleud. Lesdits bureaux sont accessibles 
au public tous les jours ouvrables de 8h30 à 
12h30, excepté le samedi. 

RÉGIE FONCIÈRE IMMOBILIÈRE


