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NE PARAIT PAS EN JUILLET ET AOÛT

TECHNOLOGIE

DÉPLOIEMENT DE LA FIBRE OPTIQUE
Répondant à une demande croissante de la population, Unifiber va concevoir, construire, entretenir et mettre à niveau un
nouveau réseau de fibres optiques dans la commune afin de permettre la transmission des données à la vitesse de la
lumière tout en étant plus économe en énergie.

Phasage des travaux

Il s’agit d’un réseau de télécommunications
physique qui permet notamment l’accès
à l’internet à très haut débit et au bout
duquel la fibre optique se termine au
domicile de l’abonné. Le réseau déployé
par Unifiber est un réseau ouvert,
c’est-à-dire que tous les opérateurs et
fournisseurs d’accès peuvent en utiliser
l’infrastructure pour offrir des services aux
clients qui le désirent.

La pose de ce réseau de fibres se fera en
deux phases :
w La première vise à déployer la fibre dans
les différentes voiries.
Pour préparer les travaux de cette phase,
les techniciens d’Unifiber (identifiables
par badge) arpentent actuellement
les rues en prenant des photos et des
mesures des voiries et des façades. C’est
de cette manière qu’ils vont pouvoir
dessiner avec précision le tracé du
réseau de fibre qui sera installé. Cette
première étape est aussi importante
pour définir la méthode de déploiement :
en sous-sol ou en façade.
w La seconde consiste à raccorder le
réseau créé en première phase au
domicile de l’abonné lorsqu’il en fait
la demande. Le déploiement en façade

sera privilégié lorsque d’autres câbles
y sont déjà posés. Il est beaucoup plus
rapide que le déploiement en sous-sol
qui doit être opéré en trottoir. Ce dernier
s’effectuera en synergie avec d’autres
impétrants de voiries lorsque ceux-ci
souhaitent renouveler leur infrastructure
trop vétuste. Dans d’autres cas, Unifiber
procédera seul à l’ouverture des
trottoirs.

Premiers chantiers

À l’occasion des travaux de
renouvellement d’impétrants et de
voiries actuellement en cours à la rue
Saint-Sébastien, avenue des Mésanges
Bleues, rue des Fauvettes et avenue des
Chardonnerets, la Commune a demandé de
procéder en urgence à l’ajout de ce réseau
de fibres en trottoir avant les travaux de
parachèvement des voiries concernées.

AÎNÉS

EXCURSIONS POUR LES SENIORS
Le Collège des Bourgmestre et Échevins,
le Conseil Communal des Aînés et le Relais
des Aînés invitent les seniors brainois
à reprendre la route vers de nouvelles
aventures et proposent :
w Mercredi 15 juin : «Escapade à Maredsous»
Rendez-vous au Stade communal à 13h
(départ des cars)
Retour au Stade vers 19h00
Gratuit

w Mercredi 22 juin, 13 et 15 septembre :
excursion annuelle «Cap sur Liège»,
journée conviviale entre seniors avec les
visites de la gare de Liège, de l’expo «I
love Japan», du quartier des Guillemins,
du parc de la Boverie... Rendez-vous au
Stade communal à 7h30 (départ du car)
Retour au Stade communal vers 19h00
P.A.F. : 35 € / personne

I NSCRIPTIONS : Service Relais des Aînés - Grand-Place Baudouin 1er, 3 à 1420 BL’A
02.854.05.94/95 ou relaisaines@braine-lalleud.be

Votre Commune online sur : www.braine-lalleud.be
    twitter@Braine_l_Alleud

     facebook/commune.braine.lalleud

    instagram.com/communedebrainelalleud
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BUDGET PARTICIPATIF

100 000 € POUR DES PROJETS BRAINOIS

Depuis 2018, la Commune propose aux Brainois de plus de 18 ans ainsi qu’aux associations reconnues dont le
siège social est établi à Braine-l’Alleud, de s’impliquer activement et directement dans la vie de leur quartier.
Une partie du budget annuel extraordinaire
de la Commune, soit une enveloppe de
100 000 €, est ainsi affectée à des projets
citoyens d’intérêt général portant sur le
territoire de la commune. Reposant sur un
mode de gouvernance ouvert et moderne,
il est avant tout une déclaration de
confiance envers les Brainois. À l’issue de
l’analyse de recevabilité réalisée par les
services communaux, le Collège communal

arrêtera la liste des projets recevables. En
amont de la sélection finale opérée par le
Collège communal, ce dernier mettra en
place une campagne d’information sur les
projets éligibles permettant aux citoyens
de prendre connaissance de leurs tenants
et aboutissants. Les citoyens seront alors
invités à s’exprimer dans un délai fixé
afin de remettre un avis motivé sur un ou
plusieurs projets.

Après cette procédure de consultation et
sur base des avis recueillis, le Collège
communal dressera la liste définitive des
projets sélectionnés et définira l’ordre
dans lequel ils seront mis en œuvre, dans
les limites budgétaires fixées. Les projets
seront donc sélectionnés jusqu’à ce que le
budget de 100.000 € soit épuisé.

Règlement et formulaire

Le règlement complet et le formulaire de
participation sont accessibles sur le site
www.braine-lalleud.be et à l’accueil de
l’Administration communale à partir
du 1er juillet.
Les dossiers complets doivent parvenir
à l’Administration communale ou être
adressés à Monsieur le Bourgmestre,
avenue du 21 Juillet, 1 à 1420 Brainel’Alleud ou secretariat@braine-lalleud.be
entre le 14 juillet et le 31 août 2022.
INFOS : 02.854.04.15 ou
jeanpierre.vlieracker@braine-lalleud.be

APPEL À PROJETS

SOLIDARITÉ INTERNATIONALE
Fière d’être une Commune mettant la citoyenneté au centre de ses activités, Braine-l’Alleud a également à cœur de
soutenir, et ce depuis plus d’une dizaine d’années, des projets de coopération Nord/Sud appuyés par des citoyens
et des associations brainoises.
Afin de concrétiser cette volonté d’apporter
un appui à des citoyens et des citoyennes
engagés pour un monde meilleur, le CPAS
lance l’appel à projets pour l’année 2022 –
2023 et lui consacre 15 000 €.
Les propositions de projets doivent
notamment répondre aux critères suivants :
➜ Soutien d’initiatives collectives à
caractère participatif portées dans le
pays concerné par des groupes, des
associations, des ONG ou des institutions
à caractère communal;
➜ Intégration dudit projet dans un cadre
plus large de développement local,
régional ou national à long terme du
pays partenaire;

➜ Valorisation des capacités du
partenaire et contribution au
développement autonome.
Vous faites partie d’une ONG ou d’un
groupe de citoyens actifs à Brainel’Alleud ? Vous avez à cœur de soutenir
une association ou une initiative dans un
pays en voie de développement ? Vous
réalisez des activités de sensibilisation
des Brainois aux thématiques relatives à
la coopération au développement ?
Si oui, à vos propositions ! Nous attendons
vos dossiers de projet pour le 31 août 2022
au plus tard.
INFOS : cpas.contact@cpas.braine-lalleud.be

FESTIVITÉS

UNE SOIRÉE AU PARADIS

Venez faire la fête le mercredi 20 juillet, dès 17h, sur le site du Paradis, lieu de promenade et de détente
pour tous les Brainois.
© Xavier Lejeune

devenu un lieu privilégié pour bon nombre
d’habitants mais aussi pour de nombreuses
personnes extérieures à la commune qui y
découvrent un havre de paix.

Au programme : multiples animations
pour les enfants, foodtrucks, ambiance
musicale et, vers 22h15, un magnifique
spectacle pyrotechnique à bruit contenu.

Lieu de détente

Situé à seulement quelques centaines de
mètres du centre, le site du Paradis est vite

Cinéma sous les étoiles
Des projections de film en plein air
organisées dans différents endroits de la
commune :
08/07 : Ophain
29/07 : Lillois (séance spéciale enfants)
12/08 : Maison de quartier Saint-Zèle

INFOS : 02.854.02.63

Le Marché provençal

23, 24 & 25/08
Marché aux senteurs du Sud
sur la Grand-Place Baudouin Ier

TE DEUM

Te Deum chanté le jeudi 21
juillet à 11h dans l’église SainteAldegonde de BoisSeigneur-Isaac.
La population est
invitée à pavoiser.

Reconstitution de
la Bataille du 18 juin 1815

18 & 19/06
1 500 reconstitueurs passionnés vous
plongeront au cœur des combats. Le
Mémorial 1815 et le Dernier QG de Napoléon
vous expliqueront les enjeux et tous les
détails de la bataille. Ils vous ouvriront
également les portes des bivouacs français et
alliés, du village civil et ses métiers oubliés.

INFOS ET TICKETS : 02.385.19.12 ou
event@waterloo1815.be
ou https://waterloo1815.be

Site naturel

La conception de la Z.I.T. (Zone d’Immersion
Temporaire) est telle qu’un fond d’eau
subsiste en permanence de manière à créer
un lac artificiel de plus de 5 hectares propice
à la détente des promeneurs, mais aussi au
développement de la faune et de la flore.Tout
est en effet mis en œuvre pour préserver le
caractère naturel et paisible du lieu.

Infos pratiques - Parking

Afin de permettre le stationnement des
véhicules aux abords du plan d’eau du
Paradis, des informations « mobilité » vous
seront communiquées via le site internet
www.braine-lalleud.be et la page Facebook
de la Commune /commune.braine.lalleud/

Une Soirée au Paradis
Mercredi 20 juillet, dès 17h
Parc du Paradis
INFOS : 02.854.04.50

AGENDA

Autour du champ de bataille

05,06 & 12/06
Une découverte sur le terrain des grands moments
de la Bataille 1815. Les « Guides 1815 » vous feront
découvrir sur le terrain les grands moments de la
bataille ainsi que des anecdotes peu connues.
Deux circuits en boucle de +/-8 km. sont proposés :
1°) le parcours Alliés au départ du Mémorial 1815
2°) le parcours Prussien au départ de l’école, place de
Plancenoit
P.A.F. : 5 € par participant / Gratuit ➜ 15 ans
INFOS : 0475.37.84.42 ou guides1815-waterloo.com

Visites guidées de la chapelle de l’Ermite

28/08 Le Cercle d’Histoire et de Généalogie
de BL’A, Brania, vous offre l’occasion de visiter
ce bâtiment et son contenu grâce à l’amabilité
de l’A.S.B.L. familiale propriétaire des lieux.
La chapelle, datant de la fin du XIVe siècle, est
un joyau classé du patrimoine architectural
et historique de notre région. L’accès au
site et la visite guidée sont gratuits.Parking
aisé. Visite à 14h30 et à 16h00. Réservations
obligatoires à xavier.cambron@brania.net
(Mentionner le nombre de personnes, l’heure
de visite souhaitée et un numéro de téléphone).
INFOS : 02.384.49.81

La Place Gourmande

Rassemblement de foodtrucks et animations.
Rendez-vous tous les vendredis de l’été à partir
du 17/06 à 17h sur la place du Môle, pour boire
un verre ou manger un bout en toute convivialité.
INFOS : 0476.44.57.24

Prochaines
brocantes
05/06 : Quartier
de la Barrière
– Avenue de la
Liberté et alentours
05/06 : Berges du
Ruisseau – rue des
Berges du Ruisseau
et alentours
19/06 : Ermite –
Rues du Château
d’Eau et alentours
25/06 : Lillois
– Avenue Grand
Peine et alentours.
Brocante organisée
sur le site des
festivités de la
Saint-Jean ( Bar,
kermesse...)
21/07 : place de la
Gare à Lillois

RENDEZ-VOUS DE
LA RENTRÉE
02, 03 & 04/09
Braderie des
commerçants dans les
rues du Centre.
Retrouvez tous les
événements dans
l’agenda du site
www.braine-lalleud.be

UN ÉTÉ PAS COMME LES AUTRES

PLACE AUX ARTISTES

Pour la 3e année consécutive, la Commune vous fera vivre un été pas comme les autres avec
« Place aux artistes » initiée par la Province du Brabant wallon. Cette opération coordonnée et
gérée par la Commune de Braine-l’Alleud vise à soutenir les artistes et à continuer de stimuler
la culture, mise à mal suite à la crise du Coronavirus.

INSCRIPTION
LOCALISATION
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JUILLET
Du 01 au 15
Exposition Julos Beaucarne « Mon métier,
c’est de vous dire que tout est possible »
Bibliothèque communale
Rue des Mésanges Bleues, 55 à 1420 BL’A
Samedi 02
14h à 16h
Atelier Arts plastiques (+14 ans)
avec Hedwige Debroux
Pôle culturel / École des Arts
Rue du Château, 47 à 1420 BL’A
Places limitées
www.braine-lalleud.be
Samedi 02

w Sysmo Game – spectacle musical
familial déjanté
16h
w Maxime Mandrake – Magic Sensation
18h00
w The Black Mirrors - Concert
20h30
er
Grand-Place Baudouin I , 3 – 1420 BL’A

Dimanche 03
w Monsieur Nicolas – concert pour
enfants dès 3 ans
15h
w Sharko - concert
19h30

Grand-Place Baudouin Ier, 3 – 1420 BL’A
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Mardis 05 & 26
14h30
Atelier danse avec Claire Dheulin
Parc du Cheneau (en extérieur)
Avenue Alphonse Allard, 210 – 1420 BL’A
www.braine-lalleud.be
Mercredis 06, 13, 20 & 27
15h
Lire dans les Parcs
Lecture de contes pour enfants
Jardin communal (derrière la
Bibliothèque)
Rue des Mésanges Bleues, 55 – 1420 BL’A
02.854.05.50

Jeudi 07
15h à 16h30
Atelier lecture « Lis-moi, lie-toi » & visite
guidée de l’exposition Julos Beaucarne
R
 ue des Mésanges Bleues, 55 – 1420 BL’A
02.854.05.50
Samedis 09 & 23 14h30 à 16h30
Atelier (+12 ans)
Découverte de l’Alugami
Avec Alain Delnooz
Maison de la Laïcité
Avenue des Croix du Feu, 17 – 1420 BL’A
alain.delnooz@perso.be
Jeudi 14
18h
Concert alto & violon
Carmen Suarez et Maxime de Petter

Château du Cheneau
Avenue Alphonse Allard, 210 – 1420 BL’A
linstantmusical123@gmail.com

Dimanche 31 10h à 12h ou 14h à 16h
Balade sonore et visuelle
Avec Laurence Demaret
et Vincent Pourcelle
Départ : Pôle culturel/École des Arts
Rue du Château, 47 - 1420 BL’A
www.braine-lalleud.be
Attention : 2h30 de balade ouverte à tous,
bonne condition physique, pas de poussette

AOÛT
Mardis 02 & 23
14h30 à 15h30
Atelier danse avec Claire Dheulin
Parc du Cheneau (en extérieur)
Avenue Alphonse Allard, 210 – 1420 BL’A
www.braine-lalleud.be
Mercredis 03, 10, 17 & 24
15h
Lire dans les Parcs
Lecture de contes pour enfants
Jardin communal (derrière la
Bibliothèque)
Rue des Mésanges bleues, 55 – 1420 BL’A
02.854.05.50
Samedi 06
14h à 16h
Atelier Arts plastiques (+14 ans) avec
Hedwige Debroux
Pôle culturel / École des Arts
Rue du Château, 47 à 1420 BL’A
Places limitées
www.braine-lalleud.be
Samedis 06 & 20 14h30 à 16h30
Atelier (+12 ans)
Découverte de l’Alugami
Avec Alain Delnooz
Maison de la Laïcité
Avenue des Croix du Feu, 17 – 1420 BL’A
Places limitées
alain.delnooz@perso.be

Dimanche 07
Balade sonore et visuelle

10h à 12h
ou 14h à 16h

Avec Laurence Demaret et Vincent
Pourcelle
Départ : Pôle culturel/École des Arts
Rue du Château, 47 - 1420 BL’A
www.braine-lalleud.be
Attention : 2h30 de balade ouverte à tous,
bonne condition physique, pas de poussette

Dimanche 14
20h
Théâtre
«Palace» de Jean-Michel Ribes
Compagnie des Gens Bons et Sale Amis
Place Reine Fabiola
Arrière de l’Hôtel communal
Grand-Place Baudouin Ier – 1420 BL’A
www.gbsa.be
Mercredi 17
Musique du Monde

19h

Duo ZikZag
L’alchimie de l’accordéon
et du violoncelle
Château du Cheneau
Avenue Alphonse Allard, 210 – 1420 BL’A
duozikzag@gmail.com

Samedi 20
Théâtre

18h

« Les amants de la Croix Rousse » de
Patrick Chaboud
Le Magic Land
Place Reine Fabiola
Arrière de l’Hôtel communal
Grand-Place Baudouin Ier – 1420 BL’A

Dimanche 21
11h
Concert de l’Harmonie Royale de MontSaint-Pont
Parc du Centre
Avenue Léon Jourez - 1420 BL’A
Mercredi 24
Concert Trio Manestri

18h

Jeudi 25
20h
Théâtre
« Diplomatie » de Cyril Gély
Compagnie des Gens Bons et Sale Amis
Château du Cheneau
Avenue Alphonse Allard, 210 – 1420 BL’A
www.gbsa.be
Mardi 30
10h à 12h
Atelier photographique
avec Valérie Berteau
Pôle culturel / École des Arts
Rue du Château, 47 à 1420 BL’A
Places limitées
www.braine-lalleud.be

SEPTEMBRE
Septembre 3
14h
Finale du concours « Tremplin »
de la Maison de Jeunes
Place Reine Fabiola
Arrière de l’Hôtel communal
Grand-Place Baudouin Ier – 1420 BL’A
Samedi 10
10h à 12h
Atelier photographique
avec Valérie Berteau
Pôle culturel / École des Arts
Rue du Château, 47 à 1420 BL’A
Places limitées
www.braine-lalleud.be
Dimanche 11
11h
Concert de la Société Royale Harmonie
Parc du Centre
Avenue Léon Jourez - 1420 BL’A

«Inspiration Tango»
Pôle culturel / Académie de Musique
Rue du Château, 49 à 1420 BL’A
trio@manestri.be

Programme donné à titre indicatif sous réserve de modifications éventuelles.

Dimanche 18
19h
Concert classique piano Elodie Vignon
Pôle culturel / Académie de Musique
Rue du Château, 49 à 1420 BL’A
www.fondationbellarte.org

ENFANCE

STAGES D’ÉTÉ À BL’A
Vous êtes à la recherche d’un lieu
de stage pour votre enfant durant
les vacances d’été ? Consultez le
programme récapitulatif réalisé par la
Coordination Accueil Temps Libre (ATL)
dans les actualités du site
www.braine-lalleud.be
Il reprend les activités organisées à
Braine-l’Alleud durant les vacances d’été.
Les structures communales et noncommunales, destinées aux enfants à
partir de 2,5 ans y sont renseignées.
L’occasion de découvrir, en un seul clic,
la diversité de l’offre d’accueil dans notre
commune.
Besoin d’une aide personnalisée? D’un
accueil spécifique? N’hésitez pas à
contacter la Coordination ATL qui vous

aidera à trouver le stage qui ravira
votre enfant et répondra au mieux à vos
besoins.
INFOS : 02.854.02.77

Inscription stages communaux

L’école des devoirs «La Courte échelle»
et la Régie Communale Autonome des
Sports proposent différents stages pour
les enfants de 2,5 à 12 ans.
Au programme : éveil sportif et créatif,
escapades, bien-être, créations, etc.
Que votre enfant soit sportif ou un petit
curieux, il y trouvera certainement son
bonheur ! Retrouvez toute l’offre et les
tarifs des stages communaux sur la
plateforme Myiclub

INFOS : stages@braine-lalleud.be
02.854.02.72 pour les stages
organisés au hall omnisports de BL’A
02.854.05.73 ou 0471.332.322
pour les stages organisés à l’école
communale le Pré Vert à Lillois

JEUNESSE

PLACE AUX JEUNES
Place aux Jeunes dans le Parc du Château du Cheneau. Cette opération vise à remettre les adolescents
au centre des préoccupations. Au programme: spectacles, ateliers d’animation, concerts, expositions…
destinés aux jeunes de 10 à 18 ans.
wA
 teliers d’animation au théâtre par les
Ateliers Bouldegum
wS
 pectacle « À contre-courant » par la
Compagnie Odile Pinson
wV
 illage recup’art par la Maison des
Jeunes
wS
 cène expression jeunes avec des
concerts promotionnant des jeunes
artistes du BW
wP
 iste d’initiation aux techniques du cirque
par les animateurs de l’École du Cirque du
BW
wB
 ar citoyen proposant des produits locaux
wS
 pectacle de magie et d’illusion par
l’artiste brainois Maxime Mandrake
wA
 nimations musicales par Arti’zik

wA
 teliers guidés sur la pratique du sport
par l’ASBL Reborn créé par Jonathan de
l’émission « Ninja Warrior »
wA
 teliers de breakdance par l’AMO
Color’ados
wE
 xposition d’un dessin d’une peinture
monumentale sur le thème de l’hommeoiseau par l’École des arts
wD
 iffusion d’un film en plein air à
destination des jeunes

Rendez-vous les samedi 17 et le dimanche
18 septembre dans le parc du Château du
Cheneau, avenue Alphonse Allard, 210 à
1420 BL’A

PETITS CONSEILLERS,
GRANDS PROJETS
Le Conseil Communal Consultatif des Enfants a clôturé ses projets pour l’année 2021-2022.
Cette année, les 26 conseillers répartis en 3 commissions, ont finalisé les projets suivants :
wL
 a commission «Ensemble, unis et solidaire» a organisé une «fête de l’amitié» au parc du
château du Cheneau ainsi qu’un échange sur le thème de la solidarité avec les Échevines Chantal
Versmissen-Sollie et Véronique Denis-Simon.
wL
 a commission «Education à l’environnement» a réalisé un livret de recettes orientées vers le
zéro déchet (consultable sur le site www.braine-lalleud.be).
wL
 a commission «sports et loisirs» a rédigé un livret sur les bienfaits des sports et de loisirs sur
la santé (consultable également sur le site www.braine-lalleud.be).

SPORT

DES CLUBS POUR TOUS
Avec plus de 10 % de la population inscrite dans un club, sans compter les adeptes du sport individuel
(tennis, course à pied...), Braine-l’Alleud prend assurément soin de tous ses sportifs.
La Commune met à la disposition des
clubs et des citoyens de nombreuses
infrastructures afin qu’ils puissent exercer
les disciplines les plus diverses qui soient
dans les meilleures conditions. Le Service
des Sports est d’ailleurs ouvert 362 jours
par an à raison d’une quinzaine d’heures
par jour et le stade communal regroupe à
lui seul plus de 80 clubs sportifs et plus de
5 000 sportifs.
Côté infrastructures, le stade communal est
doté d’une piste d’athlétisme de 8 couloirs
en tartan. En 2006, c’est l’extension du
stade comprenant une salle de tir à l’arc,
une salle de psychomotricité, un dojo, une
salle de danse et une salle polyvalente, qui
a été inaugurée.
En 2011, un nouveau terrain de football
synthétique a été aménagé. En 2012, un
nouvel éclairage a été installé dans la
grande salle tandis qu’en 2013, le parquet a
été entièrement refait.

Régie Communale Autonome

La mise en place en 2017 de la RCA a
notamment permis la mise en fonction de
la piscine. Inaugurée en octobre 2020, elle
abrite un bassin de 35 m de long sur
21 m de large, avec une profondeur
variable jusqu’à 3 m.
Braine-l’Alleud continue d’investir largement
dans ses infrastructures et amplifie sa
politique de subsidiation des clubs avec le
concours de l’ASBL
«La Maison des Sports» : subsides aux
écoles de jeunes, aux jeunes sportifs
prometteurs, subsides alloués dans le cas

d’événements spécifiques…
Les partenariats avec les clubs sportifs et
la Régie Communale Autonome des Sports
favorisent également le développement
de nombreuses activités et la promotion
de la pratique sportive sous toutes ses
formes (stages multisports, compétitions,
la coordination d’activités scolaires et
extrascolaires, etc.).
Trouver un club ?
Contactez le Service des Sports
Rue Ernest Laurent, 215 à 1420 BL’A
02.854.05.70

Vous êtes un club, vous souhaitez vous faire connaitre
et faire connaitre vos activités et vos événements ?
Rendez-vous sur le site www.braine-lalleud.be/sports, cliquez sur « Mon BL’A »,
choisissez l’onglet « Mes contributions » et vous pourrez proposer une actualité
(le résultat d’une rencontre par exemple), un événement (la date de votre prochain
match, d’une compétition…), la fiche signalétique de votre club.

LES AÎNÉS ET LE SPORT

EneoSport demeure, à ce jour, l’unique association sportive de
loisirs spécifiquement dédiée aux aînés en Fédération WallonieBruxelles. Le club Chi Power / EneoSport a le plaisir de vous
annoncer l’ouverture d’un nouveau cours de tai chi débutant, à
partir de septembre prochain. Il sera donné le vendredi matin de
10h45 à11h45 au Stade communal. Des places sont également
disponibles pour le cours de qi gong du jeudi.
INFOS : R
 ober Gilberte Wery au 02.385.22.15
ou Niego Catherine Maller au 02.384.69.46

AMATEURS DE TIMBRES

ASSOCIATION

Créé en 1968, le Royal Club Philatélique de Braine-l’Alleud (RCPB) a repris
ses activités après une longue période de confinement.
Cette association a pour vocation
de favoriser les rencontres entre
collectionneurs de timbres-poste, de leur
permettre de pratiquer des échanges et de
diffuser l’intérêt pour la philatélie.
Le club offre de multiples services :
w la publication d’un bulletin mensuel
contenant des études philatéliques
wu
 n service de mise à disposition de
carnets de timbres qui circulent à travers
tous les clubs du Brabant wallon
w l’organisation mensuelle de ventes
inter-membres
w la possibilité de s’abonner à des nouveautés

w la possibilité de commander du matériel
à un prix avantageux.
Les membres se rencontrent deux fois par
mois dans un local du Centre culturel, rue
Jules Hans 4 à 1420 Braine-l’Alleud.
Une tombola a lieu à chaque réunion.
Le club dispose également d’un vaste
choix de catalogues récents et d’ouvrages
philatéliques. Il organise une fois par an une
bourse d’échange, achat et vente à laquelle
participent de nombreux philatélistes du
Brabant wallon et de Bruxelles.
Enfin, le club dispose d’un site internet
http://www.clubphilateliquebrainois.be

INFOS : Robert Duhamel au 0491.12.80.99
ou robertduhamel10@yahoo.fr
Jacques Van Wylick
au 0492.03.07.25 ou
jacquesvanwylick@belgacom.net

ADMINISTRATION
CENTRES DE VACANCES
COMMUNAUX
Les inscriptions aux plaines communales
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
17 juin au plus tard.

PHOTOVOLTAÏQUE SECTEUR
RÉSIDENTIEL
Dans le but d’informer la population
sur l’intérêt d’installer des panneaux
solaires photovoltaïques dans le secteur
résidentiel, le service Environnement
organise une réunion le mardi 28 juin à
18h30 à l’Académie de Musique, rue du
Château, 49 à 1420 BL’A.
Infos : 02.854.03.70

FERMETURES DE
L’ADMINISTRATION
Soyez prévoyants si vous devez vous
rendre en nos bureaux durant les vacances
d’été. L’Administration communale sera
fermée le jeudi 21 et le vendredi 22 juillet
en raison de la Fête nationale ainsi que
lundi 15 août en raison de l’Assomption.

●

SCHEPERS Romy, née le 30/04/2022

MARIAGES

●

●

➜ Samedi 04 juin 2022

CHARLES Nicolas – DIRKX Florence 11h00

➜ Samedi 11 juin 2022

VIEIRA DE CARVALHO Lincoln
– MC KINNEY Charlotte 14h00
YERLÈS Pierre-Paul – BIENAIMÉ Sarah 14h30
DEMOUR Dimitri
– VASTESAEGER Mallaury 15h00

➜ Samedi 18 juin 2022

BALLAS Thierry – DEGREZ Alexandra 11h00
POLET Christophe – POULAINT Aurélie 12h00
DEMOL Christophe – SOYEUR Vanessa 12h30

➜ Mercredi 22 juin 2022

DAMAN Cristophe - AUDIN Corinne 15h00

➜ Jeudi 23 juin 2022

DE KEYSER Benjamin
– VANHOLLEBEKE Frédérique 11h30

➜ Jeudi 25 juin 2022

HAP Augustin – FRANS Marie 12h00
DENIS David
- OSUNA ZEMELMAN Andrea 12h30

●

●

●

●

●

●

●

●

●

➜ Samedi 02 juillet 2022

●

➜ Samedi 09 juillet 2022

●

➜ Samedi 16 juillet 2022

●

DANSART Nicolas – BEECKMANS Amélie 14h00
WINDERS Brieuc – COLLIN Sophie 12h00
DAUMERIE Emmanuel
– DECAMPS Virginie 12h00

➜ Mardi 19 juillet 2022

●

➜ Samedi 23 juillet 2022

●

➜ Samedi 30 juillet 2022

●

➜ Samedi 20 août 2022

●

GODDEVRIND Benoît – JOHEIR Sania 11h00
DE KIMPE Thomas – LIEMANS Oriane 11h30

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

BARDIAUX Alain – BIANCHI Nathalie 11h00
ARNHEM Stéphane – LOONES Gaëlle 12h30
ABDESSELAMI Ilias – SERRAF Sana 13h30

●

HOÀNG Gia-An, né le 04/04/2022

●

VIJAYENDRA Aarudhra, née le 12/04/2022

●

CABELLO RODRIGUEZ Théo,
né le 14/04/2022

●

●

MALLUQUIN Nathan, né le 15/04/2022

●

●

GORIS Victoria, née le 16/04/2022

●

HUBAC Loreley, née le 19/04/2022

●

AROUTIOUNIAN Théo, né le 20/04/2022

●

DÉDRICHE Charline, née le 20/04/2022

●

DURIGNEUX Gabrielle, née le 20/04/2022

●

GUSTIN Lewis, né le 20/04/2022

●

BESSA DE OLIVEIRA Eve, née le 21/04/2022

●

SCOURNEAU Léa, née le 24/04/2022

●

TAHMASEBI Sonia, née le 25/04/2022

●

HIERNAUX Ysaline, née le 29/04/2022

●

KOUTCHERIW TOUSSAINT Victor,
né le 29/04/2022

●

BRAUN Héloïse, née le 30/04/2022

●

➜ Samedi 27 août 2022

●
●
●
●
●
●
●

WILLIAUME Eric – ROBERT Claudine 11h00

●

DÉCÈS

●

HENRION Anne, née le 27/06/1928
et décédée le 14/04/2022
BENEDIX Marie, née le 09/05/1937
et décédée le 15/04/2022
DHONDT Anna, née le 22/03/1937
et décédée le 16/04/2022
STEINBRENNER Paul, né le 25/08/1944
et décédé le 17/04/2022
COUREUR Jeanine, née le 30/09/1930
et décédée le 20/04/2022
DUPONT Marcel, né le 01/01/1936
et décédé le 20/04/2022
MORIAU Nelly, née le 20/07/1925
et décédée le 20/04/2022
NGUYEN Phuong, née le 25/02/1937
et décédée le 21/04/2022
VANDEN BOSCH Guy, né le 13/06/1951
et décédé le 21/04/2022

●

●

●

●

●

●

●

●

BURM Patricia, née le 21/11/1957
et décédée le 23/04/2022
BARTER Forrest, né le 24/06/1932
et décédé le 24/04/2022
CHENOT Yvon, né le 01/05/1934
et décédé le 24/04/2022
DE WITTE Christian, né le 26/01/1958
et décédé le 24/04/2022
DIASSON Jean, né le 02/01/1928
et décédé le 24/04/2022
HAYON Jean, né le 22/01/1939
et décédé le 24/04/2022
VANDER EECKT Pierre, né le 13/05/1943
et décédé le 24/04/2022
CARÊME Louis, né le 24/05/1931
et décédé le 26/04/2022
HANSEN Edithe, née le 14/02/1933
et décédée le 26/04/2022
NÉRINCKX Yvon, né le 11/11/1927
et décédé le 26/04/2022
VANDEVELDE Madeleine, née le 03/06/1931
et décédée le 26/04/2022
HEUSGENS Paula, née le 03/04/1929
et décédée le 27/04/2022
LEVEAUX Odette, née le 30/08/1928
et décédée le 27/04/2022
MULPAS Thérèse, née le 23/01/1931
et décédée le 27/04/2022
MARCHAL Jean, né le 16/05/1935
et décédé le 28/04/2022
GUÉVOORTS Lucien, né le 05/08/1936
et décédé le 29/04/2022
VAN DYCK Josepha, née le 13/08/22
et décédée le 29/04/22
NORDKVELLE John, né le 24/09/1947
et décédé le 30/04/2022
VANDERSANDE Jeannine, née le 19/12/1946
et décédée le 30/04/2022
CHANUSSOT Henri, né le 06/05/41
et décédé le 03/05/22
VANKEER Alain, né le 28/02/1959
et décédé le 06/05/2022
BOUDART Geneviève, née le 17/04/1966
et décédée le 07/05/2022
DEBATTY Jean, né le 30/05/1934
et décédé le 07/05/2022
ROST Amandine, née le 27/10/1982
et décédée le 09/05/2022
NYSSENS Andrée, née le 01/02/1940
et décédée le 10/05/2022
LASSOIE Michel, né le 03/02/1952
et décédé le 11/05/2022
DELVAL Marie, née le 25/07/1934
et décédée le 12/05/2022
SNOEKS Suzette, née le 18/01/1932
et décédée le 12/05/2022
THIRION Patrick, né le 19/04/1952
et décédé le 12/05/2022

