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BIEN-ÊTRE ANIMAL 

RETROUVER SON ANIMAL DE COMPAGNIE
La Commune de Braine-l’Alleud s’est associée avec l’application Animal Search afin de permettre aux citoyens  

de signaler et de retrouver plus facilement les animaux perdus, errants ou trouvés sur la voie publique.

Simple d’utilisation, l’application 
permet de proposer une photo de 
l’animal, de géolocaliser ensuite un lieu 
précis et d’indiquer les coordonnées 
de l’annonceur, des refuges et des 
vétérinaires à proximité.

Grâce à un partenariat communal, 
la version premium est désormais 
accessible gratuitement pour les 

Brainois via Google Play ou Apple 
Store. Elle offre des fonctionnalités 
supplémentaires, comme des 
notifications, des concordances, le 
pré-enregistrement des animaux 
ainsi que les informations directes 
de la Commune dans les services de 
l’application.

  INFOS : www.animal-research.be

RETOUR DU FEU DE SAPINS
Ambiance familiale, conviviale et musicale lors de cet événement qui renoue avec la tradition.  

De nombreux Brainois se sont rassemblés pour participer à ce premier rendez-vous de l’année.



La 20e édition de l’« Opération propreté » et la 9e édition  
du « Grand Nettoyage de Printemps » auront lieu, cette année,  

du 23 au 26 mars. Ces actions en matière de propreté publique verront 
des associations brainoises, des écoles ainsi que de nombreux 

volontaires agir aux quatre coins de la commune afin  
de participer au maintien de la qualité du cadre de vie brainois.

En février, c’est tolérance zéro pour les 
excès de vitesse en Brabant wallon. Les 

usagers des routes ont tout intérêt à 
avoir le « pied léger » car tout 

dépassement de la vitesse autorisée, 
dès le 1er kilomètre/heure excessif, est 

susceptible d’être verbalisé.

OPÉRATION  
« PIED LÉGER »

OPÉRATION PROPRETÉ

LA VITRINE DE L’ARTISAN POUSSE LES JEUNES

SÉCURITÉ ROUTIÈRE ENVIRONNEMENT

À l’initiative des services du Gouverneur de la 
Province, des services de police et du Parquet 
du Brabant wallon, les zones de police de la 
Province ont réglé leurs radars afin que tout 
dépassement objectif d’une vitesse limitée soit 
constaté et donne lieu à des suites. Comme 
les sites des radars correspondent à des 
endroits sensibles pour les accidents de la 
circulation, cette opération sera de nature 
à renforcer la sécurité routière en Brabant 
wallon. Concrètement, le dépassement 
de 1 à 30 km/h au-delà de la limite de 
vitesse à l’endroit des faits donnera lieu à 
une demande de paiement d’une amende 
appelée « perception immédiate ». Le 
montant réclamé sera de 80 à 400 euros, 
selon la gravité du dépassement.  
Les dépassements de plus de 30km/h 
donneront lieu, comme d’habitude, à une 
convocation directe devant le tribunal de police.
Vous voilà informés, roulez prudemment !

Vous pourrez vous inscrire sur le site  
www.bewapp.be du 13 février au 16 mars afin 
de recevoir le kit de nettoyage comprenant 
des gants, gilets de sécurité, sacs P.M.C. 
et sacs transparents livrés directement 
aux chefs d’équipe par Bpost. Le service 
Environnement se chargera de ramasser les 
déchets collectés sur base des lieux que vous 
aurez sélectionnés lors de votre inscription.  
Un beau projet qui permet de se rassembler 
pour une commune plus propre ! 

Le concours “La Vitrine de l’Artisan” cherche à mettre en évidence des artisans de 
qualité afin de promouvoir l’artisanat belge auprès du grand public et de susciter 
des vocations auprès des jeunes. En 2023, le concours veut mettre en vitrine un 
artisanat dédié à la place des jeunes artisans de moins de 35 ans.
Les candidatures sont attendues jusqu’au 19 février 2023 inclus au plus tard via un 
formulaire d’inscription à remplir sur le site www.lavitrinedelartisan.com

  INFOS :  www.lavitrinedelartisan.com

TRAVAUX

LES TRANSFORMATIONS DU VIGNOBLE 
La Maison de Repos et de Soins « Le Vignoble » poursuit ses travaux de modernisation  

avec une étape importante qui va bientôt commencer. 

Le projet consiste principalement en la 
mise aux normes et la rénovation de 
18 chambres. L’enveloppe actuelle du 
bâtiment ne permettait la transformation 
et l’agrandissement que de 9 nouvelles 
chambres, il convenait dès lors d’étendre 
le 3e étage pour placer les 9 autres 
nécessaires à maintenir la même capacité 
d’accueil. La nouvelle structure au 3e étage 
comprendra donc ces chambres, une salle 
de vie et une salle de bain commune.  
 
Ces travaux permettront également 
la création d’espaces communautaires 
supplémentaires. Chaque étage disposera 
à terme de son lieu de vie qui permettra 
tant la prise de repas que l’organisation 
d’activités plus proches du résident.  

Une modification qui répondra également 
mieux aux recommandations en cas 
d’épidémie, notamment pour le partage des 
repas ou d’activités en petit comité.  

Ce chantier sera également l’occasion 
d’autres modifications : 
➜  La cafétéria sera déplacée au niveau 0 et 

s’étendra par beau temps sur la terrasse 

avant afin d’offrir un espace convivial, 
plus accessible et ouvert sur le parc.  

➜  L’extension du centre de jour de 20 places 
(15 soins de jour et 5 accueils de jour) et 
qui sera déplacé au niveau -1 avec une 
entrée indépendante. 

➜  L’agrandissement de la cuisine afin 
d’améliorer la distribution des repas aux 
résidents mais aussi aux bénéficiaires 
des repas sur roues. 

➜  De nouveaux locaux pour le service 
soins afin d’améliorer l’organisation du 
service. 

 Ces investissements permettront 
d’améliorer le cadre de vie des 109 
résidents de la Maison de Repos et de Soins 
du CPAS de Braine-l’Alleud.  

  INFOS : www.bewapp.be  
facebook.com/bewapp.asbl 
environnement@braine-lalleud.be



 MAISON DES ASSOCIATIONS
PLATEFORME  
DU VOLONTARIAT
La Commune, au travers de 
la Maison des Associations, 
a adhéré à la Plateforme du 
Volontariat. 
Cela permet à ses membres 
d’accéder aux services proposés 
par cette dernière. 
Par exemple : publications 
d’annonces de recherche de 
volontaires, des documents 
pratiques (petit guide pratique 
à l’usage des volontaires, 
exemple de convention, modèle 
de note de frais…), des études, 
etc. Rejoignez la MDA et venez 
voir les nombreux avantages 
dont votre groupement peut 
bénéficier.
 

INVITATION AUX 
ASSOCIATIONS BRAINOISES 
La Maison des Associations 
propose aux associations, sur 
rendez-vous, de leur apprendre à 
insérer leurs informations sur le 
site communal.
 

PERMANENCES ÉCRIVAIN 
PUBLIC
Mardis 7 et 21 février de 9h à 
12h à la Maison des Associations 
uniquement sur rendez-vous. 
Service gratuit et confidentiel  

pour vous aider dans la rédaction 
de vos courriers personnels, vos 
dossiers administratifs, votre CV 
ou vos lettres de motivation…

  INFOS ET INSCRIPTIONS :  
0496.55.44.52  
ou mail 
boelpaepjacques@gmail.com

FORMATION « INITIATION 
AUX PREMIERS SOINS »
Samedi 11 février de 08h30 à 
13h00
Formation gratuite proposée par 
la Maison Croix-Rouge de Braine-
l’Alleud.

SÉANCES-INFOS SERVICE 
CITOYEN
Présentation de la plateforme  
du Service Citoyen.
Vendredi 17 février à 14h00
Réservé aux associations, aux 
clubs, aux mouvements de 
jeunesse et aux institutions d’aide 
à la jeunesse.
Mardi 21 février à 19h00
Ouvert à tout public.

  INFOS ET INSCRIPTIONS :  
 Vie associative 
Grand-Place Baudouin 1er, 3  
à 1420 BL’A 
02.854.05.90 
vieassociative@braine-l’alleud.be

➜  Mercredi 08 février : Comment 
économiser de l’argent sur sa 
facture d’électricité et internet ?

➜  Mercredi 08 mars :  
Éviter les arnaques sur internet

➜  Mercredi 22 mars  : 
« Ma santé », découverte du 
site

➜  Mercredi 29 mars :  
Les applications tablettes et 
smartphones

➜  Mercredi 05 avril : Découvrir le 
site internet de la commune

➜  Mercredi 12 avril : 
 La banque en ligne

➜  Mercredi 19 avril : Apprendre à 
communiquer avec WhatsApp

➜  Mercredi 26 avril : Gestion des 
e-mails et bonnes pratiques

Les formations ont lieu de 10h00 
à 11h30 à l’Administration 
communale, avenue du 21 juillet, 1 
à 1420 BL’A.

ACTIVITÉS

LES RENDEZ-VOUS  
DE L’ESPACE PUBLIC NUMÉRIQUE

POINT RELAIS INFOR JEUNES
« Action Job » le mercredi 15 février de 13h à 17h sur rendez-
vous. Aide à la réalisation de CV et de lettre de motivation.

  INFOS ET INSCRIPTIONS :  
 02.854.02.63 • andre.desmet@braine-lalleud.be

➜ Le Point Relais Infor Jeunes vous reçoit dès le mercredi  
22 février dans les locaux de la Maison des associations (Hôtel 
communal, Grand-Place Baudouin 1er, 3). Permanence les mercredis 
de 12h00 à 15h00  |  Infos : 02.384.35.01

➜ L’Espace Public Numérique vous accueille à partir du lundi 
20 février dans un nouveau local au 1er étage de la Maison des 
associations.  |  Infos : 02.384.35.01

DÉMÉNAGEMENT INFOR JEUNES ET EPN

Inscription par mail à christophe.willems@braine-lalleud.be  
ou par téléphone au 02.384.35.01 (du lundi au jeudi de 14h00 à 17h00). 
P.A.F. : 1 € / heure

RELAIS DES AÎNÉS
Cycle de conférences de l’antenne Interuniversitaire 
UDA-CEPULB
➜   Lundi 13 février (UDA) à 14h30 

« Des bactéries intestinales au service de notre santé »  
par Amandine Everard

➜  Lundi 20 mars à 14h30 
« Les violences entre partenaires en tant que 
manifestation de la structuration sexiste de la société » 
par Sylvie Lausberg

➜   Lundi 17 avril à 14h30 
« Bhoutan : en route vers le bonheur » par Sabine Verhest

➜   Lundi 15 mai à 14h30 
« D’Artagnan : obscur ou illustre ? » par Adrien Roselaer

Les conférences se donnent à l’Académie de Musique  
(salle du rez-de-chaussée), rue du Château, 49 à 1420 BL’A
P.A.F. : 5 € par conférence

  INFOS ET INSCRIPTIONS :  
 Relais des Aînés – Grand-Place Baudouin 1er, 3 1420 BL’A   
02.854.05.90 • relaisaines@braine-lalleud.be

RELAIS SANTÉ
COMMENT VIVRE SA PARENTALITÉ

➜  Mercredi 15 février à 19h30 
à l’École des Arts 
Séance-info par Frédérique 
Mies (Sophrologue) et 
Audrey Henrot (Psychologue) 
organisée à l’initiative de 
l’Échevine de la Santé à 
l’Ecole des Arts, rue du 
Château, 47 à 1420 BL’A

  INFOS ET INSCRIPTIONS :  
 sante@braine-lalleud.be • 02.854.05.90



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

 ● AHJEIR Hector, né le 20/12/2022

 ● WOUTERS Edouard, né le 21/12/2022

 ● THYS Léa, née le 22/12/2022

 ● COTAN Damaris, née le 23/12/2022

 ● GIVRON ROSENFELD Soline,  
née le 25/12/2022

 ● RISACI-BIN-LOKENDE DUMONT Isis,  
née le 30/12/2022

 ● RISACI-BIN-LOKENDE DUMONT Jalia,  
née le 30/12/2022

 ● HENIN William, né le 01/01/2023

 ● FRIZZERA DAMASCENO Anthony,  
né le 03/01/2023

 ● PINTO DA COSTA GOMES Angelina,  
née le 04/01/2023

 ● PIRSON Maxime, né le 07/01/2023

 ● ARAUJO DEGAICHIA Angelina,  
née le 07/01/2023

 ● MARMITTE DEMARET Alba, née le 
09/01/2023

 ● DIAGRE LEFÈVRE Robin, né le 12/01/2023

 ● VANDER HAVE TIMMERMANS Enéa,  
née le 13/01/2023

 ● JOUNIAUX Martin, né le 15/01/2023

MARIAGES

➜  04 février 2023  
VANOSSEL Vincent et HEM Pich 10h00

➜   Mardi 14 février 2023 VANDERVORST 
Olivier et MITROPOULOU Ana-Maria 15h00

➜  Samedi 18 février 2023 EL GHARRAFI Iliass 
et HAROUI Ikram  13h00

➜  Samedi 18 février 2023 HEFFINCK Ludovic  
et CHALLAL Jessica  13h30

DÉCÈS

 ● DOYEN Mireille, née le 26/11/1953  
et décédée le 15/12/2022

 ● BRASSEUR Raymond, né le 08/01/1933  
et décédé le 16/12/2022

 ● MATTON Jean, né le 08/07/1952  
et décédé le 20/12/2022

 ● BRABANT Berthe, née le 06/06/1937  
et décédée le 22/12/2022

 ● COX Cédric, né le 22/10/1973 et décédé  
le 23/12/2023

 ● DUFOUR Thérèse, née le 11/05/1929  
et décédée le 23/12/2022

 ● MEURISSE Philippe, né le 04/02/1960  
et décédé le 23/12/2022

 ● DELVAUX Nelly, née le 03/06/1930  
et décédée le 24/12/2022

 ● TAGHON Lucien, né le 27/02/1936  
et décédé le 24/12/2022

 ● VIERSET Ghislaine, née le 24/09/1933  
et décédée le 24/12/2022

 ● VILLANCE Rolande, née le 18/03/1929  
et décédée le 24/12/2022

 ● FÉVRIER Jeannine, née le 09/12/1936  
et décédée le 25/12/2022

 ● POTVIN Jules, né le 18/12/1931 et décédé 
le 28/12/2022

 ● VAN RO Raphaël, né le 01/08/1938  
et décédé le 28/12/2022

 ● GOSSELIN Didier, né le 03/03/1956  
et décédé le 29/12/2022

 ● ROSY Michel, né le 22/05/1948  
et décédé le 01/01/2023

 ● KEGELART René, né le 30/01/1928  
et décédé le 02/01/2023

 ● STASSIN Omer, né le 15/04/1929  
et décédé le 02/01/2023

 ● DEBATTY Lucie, née le 25/05/1930  
et décédée le 03/01/2023

 ● DELAUNOIS Carmen, née le 23/06/1939  
et décédée le 03/01/2023

 ● MOUTTEAU Richard, né le 09/02/1935  
et décédé le 03/01/2023

 ● VAN BELLINGHEN Willy, né le 07/06/1937 
et décédé le 03/01/2023

 ● BANKEN Marcel, né le 30/06/1937  
et décédé le 04/01/2023

 ● DEFOSSE Ilian, né le 26/07/2009  
et décédé le 04/01/2023

 ● DRECHSEL Monique, née le 16/12/1929  
et décédée le 04/01/2023

 ● PIERRE Gilberte, née le 21/06/1931  
et décédée le 04/01/2023

 ● DELBRASSINNE Thierry, né le 10/06/1965 
et décédé le 05/01/2023

 ● GIORDAN Iolanda, née le 10/11/1928  
et décédée le 05/01/2023

 ● DI BONO Rosa, née le 21/12/1941  
et décédée le 06/01/2023

 ● BRISSE Paul, né le 07/05/1958  
et décédé le 07/01/2023

 ● DEMEUS Marcel, né le 14/03/1928  
et décédé le 07/01/2023

 ● DURIEUX Christian, né le 06/11/1934 
 et décédé le 07/01/2023

 ● DEFUSTER Jeanine, née le 11/04/1935  
et décédée le 08/01/2023

 ● MONTELLIER Suzanne, née le 03/07/1925 
et décédée le 08/01/2023

 ● CHEBAC Rodica, née le 15/04/1940 et 
décédée le 10/01/2023

 ● DEBUISSERET Ghislaine, née le 
11/01/1929 et décédée le 10/01/2023

 ● FREDERIX Jean, né le 13/02/1928 et 
décédé le 10/01/2023

 ● JACQUES Gilbert, né le 21/07/1956 et 
décédé le 11/01/2023

 ● PECLERS Eric, né le 07/03/1949 et décédé 
le 11/01/2023

 ● APPAERTS Antoon, né le 23/04/1929 et 
décédé le 12/01/2023

 ● LEFRANCQ Myriam, née le 16/09/1951 et 
décédée le 12/01/2023

 ● DELVAL Jacques, né le 19/12/1943 et 
décédé le 13/01/2023

 ● SCHOONBROODT Alain, né le 04/06/1951 
et décédé le 16/01/2023

 ● DECLERCQ Bernard, né le 13/06/1966 et 
décédé le 17/01/2023

ADMINISTRATION

Le CPAS de Braine-l’Alleud propose, durant 
les mois de mars, juin, octobre et novembre, 
un transport vers les cimetières brainois 
aux personnes ayant des difficultés de 
mobilité. Ce service est gratuit et se fait 
exclusivement sur inscription.

Infos :  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.

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 proposées 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  

02.854.02.77

Si vous souhaitez inscrire vos enfants aux 
plaines communales pour les vacances 
de détente, 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 8 février au plus tard.

TRANSPORT AUX CIMETIÈRES

STAGES VACANCES

CENTRES DE VACANCES 
COMMUNAUX


