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APPEL À CANDIDATURES POUR LA CONCESSION 
DE TRAVAUX PUBLICS PORTANT SUR LA 

RESTAURATION, LE FINANCEMENT, L’EXPLOITATION 
ET LA MAINTENANCE DE LA VILLA DU PARADIS

La Commune de Braine-l’Alleud procède au lancement d’un appel à 
candidature pour la concession de travaux publics portant sur l’ancien 
établissement de l’étang de pêche du Paradis sis rue du Paradis, n°36 
à 1420 Braine-l’Alleud.

Le projet de contrat régissant ladite exploitation peut être obtenu au 
service des Finances – Cellule Marchés publics, avenue du 21 Juillet, n°1 
(Monsieur J. GILET -  02/854.04.43 julien.gilet@braine-lalleud.be).

Les personnes intéressées sont invitées à effectuer la visite obligatoire 
des lieux le 3 octobre à 10h en prenant contact avec Monsieur J.-P. 
DUWEZ, chef de bureau spécifique f.f. ( 02/854.03.41).

Les personnes intéressées par la conclusion de ce contrat, sont invitées à 
remettre leur dossier de candidature pour le 22 octobre 2018 à 11 heures 
au plus tard à l’adresse suivante :
Monsieur le Député-Bourgmestre
Avenue du 21 Juillet, n° 1
1420 Braine-l’Alleud

Prière d’indiquer dans le coin supérieur gauche de l’enveloppe 
«concession de travaux publics portant sur la restauration, le 
financement, l’exploitation et la maintenance de la Villa du Paradis 
– Ouverture le 22.10.2018 à 11 heures».  
 
Documents à télécharger sur www.braine-lalleud.be/actualités.

WAVREÉcole des devoirs cherche bénévoles
L’école des devoirs du Champ Sainte-Anne, à Wavre, cherche actuel-
lement des bénévoles qui pourraient assumer des séances les lundis,
mardis ou jeudis entre 15 h 45 et 18 h. Grâce aux locaux du CPAS
mis à disposition au numéro 20 de la rue de Bruxelles, l’association
accueille quinze enfants fragilisés et en difficulté scolaire qui sont
encadrés par quatre animateurs. Au-delà de l’aide aux devoirs
scolaires, l’école des devoirs a pour objectifs de lutter contre l’exclu-
sion sociale, l’échec scolaire et aussi de contribuer au développe-
ment global des enfants, à leur autonomie et à leur bien-être. Infos :
010/24.30.78 ou fanny.carrefourj@gmail.com.

WAVREUne quinzaine de sacs
de déchets ramassés en une heure
Après une première édition
expérimentale organisée en
juillet, les responsables du
plogging de Wavre ont
réédité l’expérience, diman-
che, en centre-ville. Avec le
même objectif, à savoir
joindre l’utile à l’agréable,
soit courir en ramassant les
déchets jonchant les rues
de la ville. En juillet, une
dizaine de sacs de détritus
en tous genres avaient pu
être ramassés. Et dimanche,
ce sont une quinzaine de
sacs – principalement
constitués de déchets PMC
tels que des canettes – qui
ont pu être récoltés en une
heure de temps par la
vingtaine de participants.
L’événement a pour ambi-
tion de devenir mensuel et
devrait donc être reconduit
au mois de septembre
prochain.

Y. N.

PRÈS DE CHEZ VOUS

A Claude Snaps n’a jamais sa langue en poche et,
qu’on aime ou qu’on n’aime pas, il campe sur des
principes qui lui sont chers. Homme de convic-
tion, il mènera une nouvelle fois sa liste IC aux
prochaines communales avec un programme qui
“n’est ni creux, ni dogmatique, il est clair et pragmati-
que”.

La politique menée par la majorité, il n’adhère
pas. Alors, forcément, son programme est à l’op-
posé de celui actuellement en place. Il n’hésite
d’ailleurs pas à projeter d’autres orientations aux
investissements actuels! “Plus de dix millions

: Claude Snaps emmènera la liste IC aux 
prochaines élections communales. © DR

: Une quinzaine de sacs de déchets ont 
été récoltés en une heure !
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d’euros ont été dépensés et budgétés pour l’achat et
la rénovation de bâtiments publics, qualifiés de ‘Mai-
sons de village’, dénomination floue et évasive pour
des destinations qui le sont tout autant.”

IC aspire à une maison de repos communale
qui sera érigée à Beauvechain à l’endroit de
l’ancien hospice, rue de la Station. “Ce service es-
sentiel à la population manque de façon cruciale.”
Autre coup de balai, dans le plan Maya. “Les ci-
metières seront donc correctement entretenus
dans le respect que ces lieux imposent.” La petite
enfance est également au menu : “Le nombre de
places disponibles (19 actuellement) au sein de la
crèche communale est insuffisant pour une popu-
lation de plus de 7.000 habitants. Une ‘Maison de
village’ sera aménagée en crèche communale bis.”

L’entretien des églises du village sera effectué
sans discrimination et La Bruyère retrouvera un
édifice digne de ce nom. Quant aux nouveaux ha-
bitants, ils devront se conformer à une charte.
“Ils seront invités à prendre connaissance et à signer
la charte respectueuse du village où seront distin-
guées les deux activités principales et ancestrales
qui font la renommée et la fierté du village: les acti-
vités militaires et agricoles.”

“Un projet pédagogique respectueux de nos va-
leurs sera développé avec le corps enseignant. Nos
bâtiments publics seront mis aux normes afin d’ac-
cueillir les personnes handicapées dans les
meilleures conditions.” Autant d’autres promes-
ses qui n’oublient pas l’environnement ! À côté
de Claude Snaps, on retrouve Jeanine Brieven,
Carine Cabu, Clémence Coppens, Nancy David,
Cynthia Everaert, Véronique Guéritzen, Jenni-
fer Lejuste, Miléna Mula, Laure Snaps, Mar-
cel Dupond, Michel Fontaine, Michel L’Hoost,
Didier Melin, Emmanuel Muller, Sébastien Ros-
sito, Frédéric Vanlaethem et Thibault van Roy.

Saul

BEAUVECHAIN

Avec IC, c’est clair
ET PRAGMATIQUE

GENAPPEDes aides du CPAS pour affronter financièrement la rentrée
Le CPAS de Genappe a augmenté le montant global qui sera consacré aux chèques scolaires octroyés à
l’occasion de la rentrée scolaire. De 2.500 euros en 2013 lorsque la première expérience a été menée,
cette somme passe cette année à 4.000 euros. Elle sera distribuée sous forme de chèque scolaire d’un
montant unitaire de 25 euros, uniquement destinés à l’achat de fournitures scolaires dans une enseigne
de la grande distribution. L’opération concerne les familles paupérisées, et ceux qui se sentent concer-
nés peuvent prendre contact avec le CPAS au 067/64.54.50, ou se rendre sur place au 39 de la rue de
Ways durant les permanences les lundis, mercredis et vendredis de 9 h à 12 h. Le CPAS précise que les
étudiants du supérieur ou de l’université peuvent également être aidés via un projet individualisé d’inté-
gration sociale.

V. F.

JODOIGNEPiétrain remporte les jeux intervillages
“Tout s’est très bien passé, avec un temps merveilleux; ni trop chaud ni trop froid. Je suis toujours étonné
de l’investissement des équipes”, nous a confié Frédéric Bertrand, en charge des jeux intervillages, au
lendemain de la 18e édition qui a vu Piétrain remporter la mise. Le samedi soir, un quiz interactif était
au programme pour la première fois et ce nouveau jeu a enchanté les participants. Le lendemain, c’est
autour d’épreuves plus physiques que se sont affrontées les douze équipes. “La course qui traversait la
Gette était un grand moment. On a l’habitude d’utiliser des piscines, car l’eau apporte toujours quelque
chose de plus, mais là, avec un cours d’eau, c’était
encore mieux.” Autre temps fort : le défilé des
chars, juste avant la proclamation des résultats.
“Chaque équipe devait présenter un char mixant
une chanson et un chanteur. On a eu, par exem-
ple, droit à Bob Marley sur du Gainsbourg”,
raconte l’organisateur qui retient l’investisse-
ment de chaque équipe. Au final, ce sont les
taches noires de Piétrain qui se sont imposées
pour la cinquième fois. “Ils ont une très grande
équipe avec un bon capitaine et quelques cos-
tauds. Cela peut expliquer leur succès”, com-
mente Frédéric Bertrand. Zétrud-Lumay et
Sainte-Marie-Geest complètent le podium. C’est
à Zétrud-Lumay qu’aura lieu l’édition 2019.

Ca. D.
: Les jeux intervillages de Jodoigne ont à nouveau 
exigé des participants qu’ils mouillent leur maillot !
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