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Le service Environnement poursuit son action  
«Cultivons les trésors de la terre, réhabilitons les potagers».

DISTRIBUTION  
DE GRAINES ET DE PLANTS

UNE CHASSE AUX ŒUFS S’INVITE AU PARC DU PARADIS

ENVIRONNEMENT

L’opération vise à réhabiliter les 
potagers brainois car, pour un citoyen, 
la récolte de ses propres légumes coûte 
moins cher et s’avère être plus sain que 
l’achat de nourriture venue de loin. De 
plus, cultiver ses plantes est gratifiant 
et devient donc vite un vrai plaisir.

Dans cette optique, une distribution 
de graines se fera lors des marchés 
hebdomadaires du mercredi à Lillois, 
du vendredi et du dimanche à Braine-
l’Alleud, à partir de ce mercredi 15 
mars et jusqu’à épuisement des stocks, 
selon le principe d’une distribution de 3 
sachets par personne. L’opération sera 
renouvelée la semaine du 10 mai pour 
la distribution de 2 plants par personne.

À ces différentes occasions, vous 
aurez, entre autres, le choix entre le 
potimarron, la tomate cerise, le thym 
ou le chou frisé. Une fiche explicative 
accompagne chaque plant pour vous 
aider à le cultiver et à le cuisiner. 

De passage au marché, n’hésitez 
donc pas à vous arrêter pour recevoir 
graines, plants et/ou conseils !

  INFOS : Service Environnement  
02.854.03.72

ÉGALITÉ DES CHANCES

8 MARS : JOURNÉE 
INTERNATIONALE DES FEMMES 

La Journée internationale des femmes,  
le 8 mars, s’inscrit cette année sous le thème 
« Pour un monde digital inclusif : 
innovation et technologies pour 
l’égalité des sexes ».
À Braine-l’Alleud, cette journée 
donnera lieu à une série 
d’activités gratuites organisées 
à la Maison des Associations, 
Grand-Place Baudouin Ier, 3.

AU PROGRAMME :
■  14h00 : Formation informatique avec 

la découverte de quelques applications et 
sites internet à destination des femmes (sur 
réservation au 02.854.02.69).

■  14h00 – 15h30 : Atelier Art Floral pour 
repartir avec un bouquet ou un arrangement 
(sur réservation au 02.854.02.63).

■  16h00 : Atelier contes pour adultes et pour 
enfants par la Bibliothèque communale. 
Présentation d’une bibliographie sur le sujet.

■  17h00 : Goûter (sur réservation au 
02.854.02.63).

■  18h00 – 19h00: Conférence  
« Un florilège de femmes d’exception ».

  INFOS :  02.854.02.63

Cette année encore, les cloches de Pâques survoleront Braine-l’Alleud pour 
y déverser des centaines d’œufs en chocolat.  
Nous vous donnons rendez-vous le dimanche 16 avril à partir de 14h, au 
Parc du Paradis, pour une grande chasse aux œufs ! En plus de leur propre 
récolte d’œufs en chocolat, vos enfants auront la possibilité de repartir 
grimés et munis d’une sculpture de ballons. Vous pourrez également 
manger une glace ou boire un verre en famille à la brasserie de la piscine. 
Cet événement est gratuit, mais pour y participer, il est indispensable de 
s’inscrire avant le 31 mars sur le site : www.braine-lalleud.be.  
Il est également conseillé de privilégier des moyens de transports doux 
pour rejoindre le Parc du Paradis.



ÉLAGAGE

ENTRE L’OMBRE ET LA LUMIÈRE
Aujourd’hui, la Commune fait face à de nombreuses demandes d’intervention contradictoires des habitants 

en matière d’élagage des arbres. Jamais, cependant, une telle opération n’est entreprise au hasard.

D’une part, certains citoyens demandent de 
réaliser des élagages importants car les 
arbres provoquent des zones d’ombre à leur 
habitat, leur jardin ou encore leurs panneaux 
photovoltaïques. Il arrive également que, 
pour une raison de sécurité, ils réclament une 
intervention sur des arbres plantés à même 
les trottoirs et qui réduisent la visibilité.

D’autre part, certains citoyens s’opposent 
aux élagages parce qu’ils ne pourront pas 
profiter du fleurissement des arbres ou 
pour rappeler que les arbres fournissent 
de l’ombre en été.

Quoi qu’il en soit, dans l’espace public, tout 
élagage est réalisé entre octobre et mars, 
sauf exceptions liées à la sécurité et à 
l’urgence, par les ouvriers communaux ou 
des entreprises externes qui disposent de 
moyens logistiques plus importants.

L’élagage est effectué par des professionnels 
qui respectent les règles de l’art. Ils 
interviennent en tenant compte des 
essences et de l’âge de l’arbre ainsi que des 
circonstances locales.

  INFOS : service Travaux - 02.854.03.20

ROUTES

COMBLER LES TROUS
Mis à rude épreuve, le revêtement routier doit régulièrement faire l’objet d’opérations d’entretien.  
Avec près d’un millier d’interventions par an, le service Travaux reste constamment sur la brèche.

L’historique des interventions 
préalablement effectuées, l’âge de la 
chaussée, ses différents matériaux, les 
charges de trafic, etc. sont autant de 
facteurs intervenant dans le choix d’une 
solution ou d’une méthode d’entretien.
Outre ces données, la gestion 
du trafic durant une opération d’entretien 
peut s’avérer déterminante dans le choix 
de la technique de réparation.

Lorsque des fissures ou nids de poule 
apparaissent, il n’est, heureusement, pas 
forcément nécessaire de tout rénover. 
On utilise alors la technique de l’enrobé 

à froid, une solution rapide et efficace 
qui permet une intervention même en 
hiver, lorsque l’asphalte chaud n’est pas 
disponible. Technique innovante et pratique 
d’utilisation avec son conditionnement en 
sacs, elle peut être mise en œuvre par les 
ouvriers communaux.

En ce qui concerne les chemins non 
asphaltés, un traitement particulier 
s’impose lorsqu’il s’agit de combler 
les trous même si la solution n’est pas 
pérenne. On intervient au cas par cas en 
fonction du revêtement existant (gravier, 
dolomie...).

Enfin, les trous provoqués par un 
effondrement à la suite d’une fuite 
d’eau ou d’égouts font l’objet de travaux 
beaucoup plus importants effectués par 
des entreprises spécialisées.

  INFOS :  
service Travaux - 02.854.02.30

Le 17 février dernier a  
eu lieu la remise des Brevets 
Européens aux Premiers Secours 
et des Brevets de Secourisme à la 
Maison des Associations. 
L’occasion de mettre en avant 
l’implication de nombreux 
bénévoles de la Croix-Rouge qui 
œuvrent dans l’ombre pour 
sauver des vies.

RETOUR EN IMAGE



AGENDA

CINÉ-DÉBAT
Lundi 6 mars à 20h  
(accueil à partir de 19h30)
La Maison d’Alembert organise 
un ciné-débat autour du 
documentaire « Animal » de Cyril 
Dion.  
Les thématiques de 
l’environnement, de l’écologie ou 
encore de notre relation avec la 
nature seront abordées. 
■  INFOS : 0491.59.64.34  

ou m.l.dalembert@gmail.com

CRÊTES BRAINOISES 
Samedi 11 mars de 15h à 18h 
Participez à un jogging de 6.2 km 
ou 12.8 km au cœur de la nature 
brainoise. La course organisée 
par l’U.S.B.W démarrera de 
l’école communale de Lillois, rue 
René Francq, 7 à 1428 BL’A. 
■   INFOS : 0495.50.68.99 ou 

php@worldmeeting.be

SOIRÉE DES MÉRITES 
SPORTIFS 2022
Mercredi 15 mars à 19h
Repas et remise de prix à nos 
sportifs les plus méritants 
lors d’une soirée organisée 
par l’Échevinat des Sports, en 
collaboration avec la Maison des 
Sports et la RCA.
■  INFOS  ET INSCRIPTIONS : 

02.854.05.72 ou  
sports@rca.braine-lalleud.be

RELAIS SANTÉ  
L’hypnose, un outil 
extraordinaire face aux 
épreuves
Mercredi 15 mars  
à 19h30
Séance-infos présentée par 
Valérie Dupuis (hypnothérapeute) 
à l’initiative de l’Échevine de la 
Santé à l’École des Arts, rue du 
Château, 47 à 1420 BL’A
■  INFOS  ET INSCRIPTIONS : 

02.854.05.90 ou  
santé@braine-lalleud.be

CARNAVAL 
Samedi 18 mars à 14h

Venez nombreux au 1er carnaval 
organisé par l’Association des 
commerçants de Braine-l’Alleud !
Vous pourrez profiter du cortège 
qui parcourra les rues du 
centre-ville dans une ambiance 
conviviale et bon enfant. 
Composé de chars décorés et de 
Gilles, il émerveillera les petits 
comme les plus grands. 
Le carnaval démarrera à 14h 
de l’avenue Léon Jourez et se 
terminera par un rondeau final 
sur la Grand-Place Baudouin 1er.

ENVIRONNEMENT  
ET ÉNERGIE 
Atelier : les petits gestes pour 
économiser le chauffage et 
l’électricité 
Lundi 20 mars de 9h à 12h

En partenariat avec l’ASBL 
Espace Environnement, 
l’Administration communale 
vous propose une animation 
interactive et concrète qui 
abordera spécifiquement 
les petits gestes pour 
améliorer les consommations 
domestiques d’énergie et 
d’électricité mais aussi 
les questions relatives à 
la gestion de l’humidité et 
du renouvellement de l’air 
intérieur, essentielles pour 
aborder les questions du 
confort, du bien habiter.
 ■  INFOS  ET INSCRIPTIONS :
02.854.03.70 ou  
environnement@braine-lalleud.be

JOURNÉES WALLONNES 
DE L’EAU
Balades et découverte
Dimanche 26 mars à 9h

Dans le cadre des Journées 
Wallonnes de l’Eau 2023, 
la Commune organise une 
promenade encadrée par un 
guide nature certifié  
« Cercle des Naturalistes de 
Belgique en Brabant wallon ». 
Cette promenade vous 
mènera du Drape au Hain à 
travers champs et prairies ; 
elle sera accompagnée de 
commentaires et ponctuée 
d’observations de notre belle 
nature !
À tout âge, venez avec vos 
chaussures de marche pour 
profiter de ce moment ! 
Le départ se fera sur le 
parking de la Ferme de 
Bertinchamps. 
Attention, l’inscription est 
obligatoire.
■  INFOS  ET INSCRIPTIONS :
 02.854.03.72 ou 
 floriane.sax@braine-lalleud.be

JOURNÉES
WALLONNES DE L’EAU 
Visite du réservoir de Callois
Dimanche 26 mars de 10h à 
16h (avec un départ tous les ¼ 
d’heure)

À la découverte du plus grand 
réservoir de VIVAQUA installé 
sur les hauteurs de Lillois.
Inscription obligatoire.
 ■  INFOS : 02.518.83.15 (du lundi 

au vendredi entre 9h et 15h)

ENVIRONNEMENT  
ET ÉNERGIE
Atelier :  
économiser le chauffage et 
l’électricité; comprendre sa 
facture d’énergie
Mardi 28 mars de 9h à 12h
En partenariat avec l’ASBL
Espace Environnement.

■  INFOS  ET INSCRIPTIONS :
02.854.03.70 ou  
environnement@braine-lalleud.be

RELAIS DES AÎNÉS  
Conférence « Nom de Zeus »
Lundi 3 avril de 14h30 à 17h

Alain Van Den Abeele, auteur 
et journaliste sportif, animera 
une conférence basée sur son 
livre « Nom de Zeus », les 
folles aventures des dieux et 
héros grecs, à l’Académie de 
Musique, rue du Château, 47 à 
1420 BL’A. 

La conférence sera suivie d’une 
séance de dédicaces. 

■  INFOS  ET INSCRIPTIONS :
02.854.05.90 ou  
relaisaines@braine-lalleud.be



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

 ● GUERRA MOLINA Lorenzo,  

né le 13/01/2023

 ● GOFFAUX Isayah, né le 17/01/2023

 ● HABI Sami, né le 18/01/2023 

 ● MUEPU DEWIT Serge-Laurent,  

né le 20/01/2023

 ● SINGELYN Basile, né le 26/01/2023

 ● TACK Joséphine, née le 27/01/2023

 ● BORGINON Lorenzo, né le 30/01/2023

 ● WINSTON Emilia, née le 04/02/2023

 ● HERZALLAH Zayan, né le 06/02/2023

 ● WEETS Philippe, né le 06/02/2023

 ● TICHOUX Hector, né le 09/02/2023

MARIAGES

➜  Samedi 11 mars 2023  
ONRAET Patrick et CRÉTEL Laurence 11h30

➜   Samedi 18 mars 2023  

TINTAS Natanaël et JESCU Damaris 11h30

➜    Samedi 25 mars 2023 
LAURENT Martin et MALARME Céline 15h30

DÉCÈS

 ● VANHAM Emile, né le 06/12/1943  
et décédé le 01/11/2022

 ● MALETA HERNANI Angelita, née le 
11/10/1958 et décédée le 23/01/2023

 ● MATAGNE Yvon, né le 21/07/1949  
et décédé le 24/01/2023

 ● RONSEL Nadine, née le 20/04/1944  
et décédée le 25/01/2023

 ● ROSA VALLE Carmen, née le 14/11/1942 
et décédée le 31/01/2023

 ● D’EXELLE Germaine, née le 05/01/1944  
et décédée le 02/02/2023

 ● GARCIA-VALLEJO Valerio,  
né le 20/01/1945 et décédé le 02/02/2023

 ● BELLET Giovanni, né le 31/03/1935  
et décédé le 04/02/2023

 ● FLAMAND Jérémy, né le 11/02/1982  
et décédé le 04/02/2023

 ● STROJWAS Maryan, né le 05/10/1933  
et décédé le 04/02/2023

 ● DE WEYER Hélène, née le 22/04/1947  
et décédée le 07/02/2023

 ● DE VENT Daniël, né le 04/10/1951  
et décédé le 08/02/2023

ADMINISTRATION

Vous avez un souci avec votre ordinateur ou 
tablette ? Votre imprimante ? L’installation 
d’une application ? Des formulaires en 
ligne ? Vous avez du mal à vous déplacer et 
vous cherchez une assistance numérique 
gratuite à la maison ? 
Le CPAS vous propose les services d’un 
cyberman qui se déplacera chez vous 
pour toute difficulté d’utilisation de votre 
matériel informatique.
Un service mis en œuvre grâce au 
soutien de l’Union Européenne et du SPP-
Intégration sociale. 
Infos : Thomas Daenekyndt
02.854.06.49 ou  
thomas.daenekyndt@braine-lalleud.be

Permanence tous les mercredis de 12h à 15h 
à la Maison des Associations, Grand-Place 
Baudouin Ier, 3 à 1420 BL’A.
Rendez-vous possible au 02.854.02.63 entre 
9h et 16h tous les jours ouvrables, par 
courrier ou par mail à prij@braine-lalleud.be
Informations gratuites et confidentielles.

Cet espace personnel, accessible depuis la 
page d’accueil du site www.braine-lalleud.be, 
vous permet de créer votre tableau de bord 
personnalisé. En tant que citoyen brainois, vous 
avez la possibilité d’effectuer de plus en plus de 
démarches, sans devoir bouger de chez vous.

Vous pouvez également :
➜  Prendre un rendez-vous auprès d’un service 

communal

➜ Signaler un problème
➜ Introduire une demande de prime
➜  Suggérer une actualité ou un évènement
➜  Présenter un commerce ou une association
➜  Être averti des travaux qui sont programmés 

près de chez vous

Il est aussi possible de suivre l’état d’avancement 
de chacun des dossiers grâce à un numéro de 
suivi.

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

Les formulaires d’inscriptions aux Plaines 
de vacances de Pâques seront disponibles 
sur le site officiel www.braine-lalleud.be 
durant la semaine du 6 mars.
Restez attentifs !

ASSISTANCE NUMÉRIQUE

POINT INFO JEUNESSE

VOTRE GUICHET EN LIGNE

STAGES VACANCES

INSCRIPTIONS  
PLAINES DE VACANCES

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.

TRANSPORT AUX CIMETIÈRES


