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ÉTAT CIVIL

du 01/04/2017 au 30/06/2017

Naissances
Diaz-Canedo Alessio, né à Woluwé-Saint-Lambert le 04/04/2017,
fils de Diaz-Canedo Jonathan et de Vanackere Aurélie, de Villers-Lez-Heest;
Sohier Rosalie, née à Namur le 05/04/2017,
fille de Sohier Hugues et de Dejardin Béatrice, d'Emines;

Nazé Antone, né à Namur le 26/06/2017,
fils de Nazé Jean-François et de Pavlova Alevtina, de Meux;
Bruggeman Lucas, né à Namur le 28/06/2017,
fils de Bruggeman Derek et de Noon Carole, de Meux;
Feraille Mathys, né à Namur le 30/06/2017,
fils de Feraille Jean-François et de Noël Aurélie, d'Emines.

Balsaux Marion, née à Sambreville le 12/04/2017,
fille de Balsaux David et de Geronnez Sarah, de Rhisnes;

Mariages

Gonsette Perillier Héloïse, née à Namur le 13/04/2017,
fille de Gonsette Julien et de Perillier Jessica, de Rhisnes;

Fernémont Thomas & Dechamps Aurélie d'Emines, le 01/04/2017;
Maes Kevyn & David Aurore de Bovesse, le 01/04/2017;

Duby Jules, né à Namur le 13/04/2017,
fils de Duby Geoffrey et de Guillon Stéphanie, de Meux;

Moreaux Michaël & Koch Patricia d'Emines, le 15/04/2017;

Zicot Julia, née à Namur le 24/04/2017,
fille de Zicot Jérémy et de Soufnenguel Paméla, de Meux;

Potloot François & Guyot Nathalie d'Emines, le 29/04/2017;

Gilson Mathis, né à Namur le 24/04/2017,
fils de Gilson Jonathan et de Herman Marielle, de Meux;

Polet Miguel & Koekelberg Leslie de Villers-Lez-Heest, le 06/05/2017;

Pesesse Zack, né à Namur le 25/04/2017,
fils de Pesesse Nolan et de Bernard Anaïs, d'Emines;

Rusine Olivier & Mushikiwabo Grace de Rhisnes, le 26/05/2017;

Michiels Valentine, née à Namur le 25/04/2017,
fille de Michiels Charles et de Duvivier Céline, d'Emines;

Desmedt Julien & Hardy Isabelle de Warisoulx, le 10/06/2017;

Capelle Vincent & De Blaere Malorie de Bovesse, le 29/04/2017;
Jacquet Cédric & Selkan Hajar de Saint-Denis, le 06/05/2017;
Demptinne Grégory & Dewez Florence d'Emines, le 27/05/2017;
Gobiet Julien & De Bus Agathe de Saint-Denis, le 17/06/2017.

Verdoot Margot, née à Namur le 26/04/2017,
fille de Verdoot Nicolas et de Formica Lorenza de Meux;

Décès

Boucher Mavryck, né à Woluwé-Saint-Lambert le 03/05/2017,
fils de Boucher Ludovic et de Baurain Laetitia d'Emines;

Watelet Germaine, veuve Michaux Marc de Meux, le 07/04/2017

Sterckmans Sully, né à Namur le 06/05/2017,
fils de Sterckmans Jeremi et de Van der Elst Carole, de Saint-Denis;

Delsipée Orélie, veuve Gratien Richard de Bovesse, le 08/04/2017;

Delabie Auguste, né à Namur le 07/05/2017,
fils de Delabie Florian et de Goderniaux Delphine, de Rhisnes;

Mazy Jean, veuf Dehasse Lucy de Meux, le 16/04/2017;

Monin Aëly, née à Namur le 29/05/2017,
fille de Monin Kevin et de Mazuy Stéphanie, d'Emines;

Gérardy Luc, épouse Pennie Nicole de Bovesse, le 20/04/2017;

De Keyser Mathias, né à Namur le 03/06/2017,
fils de De Keyser Gilles et de Duret Maud, d'Emines;
Legrand Louise, née à Namur le 08/06/2017,
fille de Legrand Thomas et de Schutz Natassia, d'Emines;
Landeloos Basile, né à Namur le 11/06/2017,
fils de Landeloos Julien et de Cassart Caroline, de Rhisnes;
Ruelens Noah, né à Namur le 11/06/2017,
fils de Ruelens Marc et de Verboomen Corine, de Meux;

Bodart Maurice, veuf Jacquet Roberte de Meux, le 12/04/2017;
Furnémont Jean, époux Struys Jeanine d'Emines, le 17/04/2017;
Thomas Stéphanie, veuve Radelet Roger de Villers-Lez-Heest,
le 26/04/2017;
Mathaise Jeanne, veuve Joine André de Meux, le 30/04/2017;
Serwy Marie-Louise, veuve Marchal René de Meux, le 07/05/2017;
Depauw André de Meux, le 21/05/2017;
Jacob José, veuve Jeanfils Joseph de Meux, le 24/05/2017;
Boucher Mavryck d'Emines, le 01/06/2017;
Gérard Christiane, épouse Virlée René de Saint-Denis, le 09/06/2017;

Dubois Gaston, né à Namur le 13/06/2017,
fils de Dubois Frédéric et de Louis Virginie, de Warisoulx;

Abrassart Annie, épouse Brack Michel d'Emines, le 10/06/2017;

Bougelet Estelle, née à Namur le 17/06/2017,
fille de Bougelet Ludovic et de Rotens Marjorie, de Rhisnes;

Robert Monique, veuve Boogaerts Georges de Warisoulx, le 13/06/2017;

Botilde Farid Etann, né à Namur le 23/06/2017,
fils de Botilde Michaël et de Farid Najat, de Meux;

Simons Yvette, épouse Vankelecom Christian de Villers-Lez-Heest,
le 15/06/2017;

Denis Suzanne, veuve Poncin Léopold de Meux, le 12/06/2017;

AN70896711/CM-B

Beten Elizabeth, épouse Delsipée Léopold de Rhisnes, le 15/06/2017

www.alliancebusiness.be
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édito
L

e temps passe, les années s'écoulent, et au fur et à
mesure que notre commune évolue et que nos projets
se font jour, ma passion et ma détermination restent
intactes et ce, malgré des attaques virulentes, exagérées et souvent mensongères. Je dirais même qu'elles se
renforcent.
Comme vous avez pu le constater par presse interposée,
d'aucun cherche la petite bête et essaie de retarder nos
projets.
Ne perdons point nos énergies dans des palabres et discussions et tournons nous résolument vers l'avenir. "Les chiens
aboient et la caravane passe".
Le 22 septembre, le Fonctionnaire délégué de la Wallonie
nous a fait part de l'octroi du permis d'urbanisme relatif à un
bien sis N912, Éghezée-Auvelais à 5081 Meux, non cadastré
et ayant pour objet la création d'un giratoire au carrefour de
la 912, des rues du Chainia et du Vieux Raucourt.
L'adjudication et l'attribution du marché ont été réalisées le
5 septembre.
Les expropriations nécessaires sont en cours.
Des informations directes de l'Administration wallonne des
routes situent sa réalisation pour le printemps 2018.

L'ouverture des offres est prévue pour le 27 novembre 2017.
L'examen et la cotation des offres réalisés par le Bureau
Economique de la Province devraient être rendus pour
février 2018.
L'attribution et le début des travaux sont programmés dans
le courant du second trimestre 2018.
Dès la mise en place du nouveau Gouvernement wallon,
la Ministre en charge des infrastructures, a été immédiatement sollicitée pour l'approbation et la subsidiation de
notre projet de hall omnisports.
Nous espérons vivement que la Wallonie sera sensible et
reconnaissante pour la seule Commune belge qui compte
parmi ses citoyens une championne olympique et championne du monde, Nafissatou Thiam.

La commune de La Bruyère a introduit un recours à l'encontre de la décision du Fonctionnaire délégué d'octroyer
le permis d'urbanisme pour l'implantation d'une antenne
GSM le long de la ligne SNCB 161 à Rhisnes.
Le Gouvernement wallon, par l'intermédiaire de son Ministre
de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme a débouté
la Commune et a autorisé l'infrastructure en question.

Malgré ce programme ambitieux, la situation financière de
notre Commune est plus que satisfaisante. Le boni présumé
du budget 2018 est de 1.200.000,00 € (tous les investissements en cours compris).

Pour la nouvelle Administration communale, après l'obtention du permis d'urbanisme, il a été proposé au Conseil
communal du 26 octobre 2017 l'approbation du cahier
spécial des charges.

Puisse l'avenir, vous apporter bien-être, santé, bonheur et
prospérité.

Comme vous pouvez le constater, sans excès d'optimisme
et en restant objectif, La Bruyère se porte bien.

AN62455318/MO-L

AN63673128/SR-B

Robert CAPPE – Bourgmestre

• Béton préparé + pompage • Chape
• Sable stabilisé • Empierrement Ciment
• Béton maigre et poreux
• Ciment HSR milieu agricole
• Pour vos Dalles en béton, vos silos

Rue Sainte-Anne 9 - 5310 Longchamps - www.bouffioux.be
info@bouffioux.be
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COMMUNE
LA BRUYÈRE COMMUNE FAIR PLAY
Et ce grâce à l’union des entités sportives (clubs, fédérations) et citoyennes (communes, provinces) qui se mobiliseront pour diffuser et promouvoir ensemble et en même
temps le sport dans ce qu’il a de plus beau.

Le Panathlon Wallonie-Bruxelles décrète le 7 septembre
«Journée du Fair Play». L’occasion d’inviter le monde
du sport francophone, et plus largement l’ensemble des
citoyens, à démontrer sa volonté de défendre et de promouvoir un sport plus Fair Play.
Le Fair Play représente bien plus que le simple respect des
règles. Au-delà d’un comportement, il s’agit véritablement
d’un mode de pensée, qui englobe les notions de respect,
d’amitié ou d’esprit sportif. A ce titre, ce concept s’avère
donc indispensable dans toute démarche sportive, sociale,
et citoyenne. Etre Fair Play demande avant tout une prise
de conscience, une éducation et une exigence de qualité.
C’est pourquoi le Fair Play représente pour nous un sport
en tant que tel.
Au-delà de la théorie, les valeurs d’éthique sportive se
doivent d’être transmises et relayées par le plus grand
nombre. C’est pourquoi, notre commune de La Bruyère
participe depuis 3 ans, à remettre le Fair Play en valeur, au
cœur des villages, des écoles, des clubs sportifs, au centre
des préoccupations de chacun. Dès lors, à l’instar de toutes
les grandes causes citoyennes défendues par notre Société,
le Fair Play méritait donc lui aussi sa journée. Le Panathlon
Wallonie-Bruxelles le décrète aujourd’hui.
La Wallonie et Bruxelles, "Terres de Fair Play”
A l'occasion de cette "Journée du Fair Play", la Wallonie et
Bruxelles deviendront des "Terres de Fair Play". Ainsi, pour
la première fois au monde, un territoire aussi vaste s’imposera comme vecteur du Fair Play.
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Pourquoi le 7 septembre ?
Il y a 50 ans, le 7 septembre 1963, se réunissait, à l’initiative de Jean Borotra, le groupe qui allait donner naissance
quelques semaines plus tard, au Comité International pour
le Fair Play (CIFP). Cette "Journée du Fair Play" est d’ailleurs placée sous le haut patronage de cette institution
dont les Trophées du Fair Play font désormais autorité dans
le monde du sport mondial.
Le Panathlon Wallonie-Bruxelles s’inscrit donc dans l’histoire
puisque l’année 2013 marque aussi ses 10 ans de présence et
d’actions sur le terrain de la Fédération Wallonie-Bruxelles.
Mais plus qu’une date historique, le samedi 7 septembre
marque également, pour chacun d’entre nous, un week-end
de ‘reprises’ essentielles et attendues; la rentrée scolaire et
la rentrée sportive ne représentent-elles pas des moments
symboliques forts pour diffuser au mieux notre message
auprès des jeunes, de leurs parents ou de tous les acteurs
sportifs ?
Une campagne positive et participative…
Le Panathlon Wallonie-Bruxelles souhaite rassembler,
autour de cette opération, TOUS les sportifs et l’ensemble
des publics concernés par le sport. Chaque participant sera
ainsi invité à montrer et démontrer son engagement pour
un sport Fair Play.
Thierry CHAPELLE – 1er Echevin - Echevin des Sports.

COMMUNE

Renseignements
Service Jeunesse et
Intergénérationnel.
Tél : 081/55 92 18
jeunesse@labruyere.be

CCSJ
CONSEILS COORDINATION SERVICES JEUNES ASBL
Boulevard de la Meuse 111 à 5100 Jambes - E-mail : ccsj.namur@gmail.com - Tél : 081/26 00 60 – Fax 081/ 22 40 66
Agrément Communauté française i1062.
Tout don de 40 € peut être déduit fiscalement : BNP Paribas-Fortis BE56 2500 1675 2288

DEVENIR FAMILLE D’ACCUEIL…
CELA PEUT CHANGER UNE VIE !...
Conseils Coordination Services Jeunes asbl (CCSJ asbl) est
un service de placement familial à court terme agréé par la
Fédération Wallonie Bruxelles pour la prise en charge d’enfants/de jeunes de 0 à 18 ans pour une période de 3 mois
renouvelable 2 fois.
Les demandes de prise en charge nous sont adressées
par le SAJ (Service d’Aide à la Jeunesse), SPJ (Service de
protection Judiciaire) et le Tribunal de la Jeunesse pour
l’arrondissement judiciaire de Namur-Dinant ainsi que les
arrondissements limitrophes.
La première mission de CCSJ, est d’offrir, dans des délais
courts et pour une courte période (9 mois maximum),
un hébergement en famille d’accueil qui sera sécurisant,
apaisant pour l’enfant.
Cette période permet un retour au calme favorable à un
travail intensif avec les parents et l’enfant ainsi que le maintien du lien entre ceux-ci grâce à des contacts privilégiés et
réguliers au sein de CCSJ.
La finalité du service est de mettre tout en œuvre pour
permettre la réintégration de l’enfant dans son milieu familial d’origine chaque fois que possible.
Pour ce faire, notre service sélectionne, encadre et accompagne les familles d’accueil.
Notons que la majeure partie des frais encourus sont pris en
charge par la Fédération Wallonie Bruxelles.
Nous sommes soucieux de pouvoir apporter l'encadrement

psychosocial le plus adapté et le plus respectueux du cadre
familial des familles d’accueil que nous sélectionnons tenant
compte de leurs disponibilités, de leurs attentes mais aussi
des limites posées par chacun.
Nous sommes bien conscients qu’une famille d’accueil n’est
pas nécessairement disponible toute l’année.
Dans cette optique de proximité et de soutien, nous disposons aussi d’un service de garde 24h/24h, capable de
répondre aux demandes urgentes des jeunes comme des
familles d’accueil ou des autorités qui nous mandatent.
Les nombreuses demandes de prise en charge que nous
recevons tout au long de l’année et la singularité de
chaque situation familiale et de chaque enfant, nous oblige
à disposer d’un maximum de familles d’accueil, avec des
profils différents, réparties sur l’ensemble de notre périmètre d’action.
Pour toutes ces raisons, CCSJ est en recherche constante
de nouvelles familles d’accueil.

Si l’expérience vous tente, n’hésitez pas à prendre
contact avec CCSJ asbl,
sans engagement de votre part,
au 081/26.00.60
ou par mail à l’adresse ccsj.namur@gmail.com
Pour plus d’informations,
consultez notre site internet
www.ccsj-accueil.be
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CONSEIL COMMUNAL
Le mercredi 28 juin, le Conseil communal a adopté à
l’unanimité une «motion de soutien à Teodora Del Carmel
Vasquez».
Rappelons que cette Salvadorienne a été condamnée
en 2009 à 30 ans d’emprisonnement (!) pour une fausse
couche survenue sur les lieux du travail… que les autorités
ont considéré comme un avortement volontaire. Elle n’avait
pu bénéficier d’un procès équitable.
Une vingtaine de Salvadoriennes subissent un sort
semblable. Amnesty International s’efforce de leur venir en
aide et d’obtenir justice.
Grâce à l’appui de très nombreux sympathisants, le Ministère de la Justice salvadorien vient d’autoriser la révision
du procès.
Ghislaine et André Dury-Bauwens

COHÉSION SOCIALE
COURS D’INFORMATIQUE
Le service cohésion sociale en partenariat avec l’Espace public Numérique
d’Éghezée propose aux personnes désireuses de s’initier ou de se perfectionner
en informatique des cours de 9h30 à
11h30 tous les lundis (hors vacances scolaires) jusqu’au 18 décembre
2017. Les thèmes étudiés peuvent évoluer en fonction des demandes
des participants.
Une nouvelle session débutera le lundi 15 janvier 2018.
Renseignements et inscription:
Par téléphone au 081/559.238
ou par mail à peggy.robert@labruyere.be

ATELIER TABLETTE
Un nouvel atelier « Tablette » dédié à l’utilisation de la tablette sous Androïd sera organisé les vendredis 10, 17 et 24 novembre
2017 de 9h30 à 11h30.
Venez avec votre tablette, le formateur vous
aidera à vous approprier l’outil.
Inscription dans la limite des places disponibles:
Par téléphone au 081/559.238
ou par mail à peggy.robert@labruyere.be

SALON
«JE ME BOUGE
POUR MA SANTÉ»
28 avril 2018
Appel à exposants et conférenciers
Suite au succès du Salon de la santé en 2016,
et toujours à l’initiative des Plans de Cohésion Sociale de GEMBLOUX, LA BRUYERE et
SOMBREFFE, une nouvelle édition intitulée
« w » va se dérouler à GEMBLOUX le samedi
28 avril 2018 (au Foyer communal, Place Arthur
Lacroix).
L’objectif est de proposer aux visiteurs la découverte de services, de conférences, d’ateliers et de
stands interactifs qui présenteront, de manière
originale et personnelle, les offres locales au
service de la santé et de l’activité physique.
Le dossier de candidature à renvoyer complété
et signé pour le 27 octobre 2017 peut être obtenu
auprès de Christelle PILETTE (christelle.pilette@
gembloux.be ou 081/62.63.34).
La participation des exposants/conférenciers au
salon est gratuite, de même que l’accès aux visiteurs.

11 NOVEMBRE
LES COMMÉMORATIONS DU 11 NOVEMBRE AURONT LIEU
À WARISOULX LE SAMEDI 11 NOVEMBRE.

Au programme :
- 18 h 15 :
Dépôt d'une gerbe au monument aux morts de Warisoulx ;
- 18 h 30 : Messe en l'église de Warisoulx ;
- 19 h 30 : Drink.
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Bienvenue à toutes et à tous

MAISON DES JEUNES
8 SEMAINES DE PLAINES AU CRLB MJ : PROMESSE TENUE
En début d'année, suite à l'analyse faite par l'Administration
communale, l'équipe du CRLB MJ décidait de développer
ses plaines d'été sur les 8 semaines consécutives.
Ce vendredi se finissait cette période estivale par la plaine
d'Emines où pas moins de 80 enfants par semaine sont
venu à cette première édition.
"Ce chiffre est dans la moyenne des autres semaines mais
est particulièrement positif pour une première, explique
Emmanuel Gérard, Coordinateur du CRLB MJ."
La fête de fin de plaine qui clôturait la période était également la festivité pour toutes les autres périodes de Bovesse,
Rhisnes, Saint-Denis et Meux et accueillait le groupe "Ritmo
del mundo" pour un set musical aux couleurs du monde.

Pour fêter au mieux ce beau succès, car outre les 8 semaines
de plaines, le CRLB MJ a également collaboré à Été Solidaire
avec l'Administration communale et organisé 4 semaines de
stages ados: un séjour à la mer pour les enfants de 3-11 ans,
une semaine de "Camp-Lanta pour les ados" (camp sans
eau courante ni électricité permettant aux jeunes de réﬂéchir sur nos modes de vies énergivores) et un projet humanitaire en Roumanie.
Nous tenons à remercier tout particulièrement l'Administration communale pour son appui ainsi que les directeurs des
écoles pour le prêt des locaux (nécessaire en Belgique).
"Ces plaines de vacances ont deux objectifs principaux :
bien sûr l'accueil des enfants qui facilite la vie des parents
et qui permet le développement de leurs jeunes dans des
activités ludiques et de vie en groupe.
Mais notre 2è objectif est peut-être le plus important.
Ces 8 semaines ont permis à quelques 40 jeunes différents,
âgés de 16 à 26 ans de développer leur sens des responsabilités par l'animation de groupe" ajoute E. Gérard.
Un été haut en couleur qui montre une nouvelle fois la
nécessité des Maison de Jeunes pour la jeunesse actuelle!

En quelques chiﬀres, l'été du CRLB MJ:
Près de 700 enfants accueillis,
Environs 40 jeunes animateurs différents,
70 ados en projets,
18 semaines d'activités réparties sur les 8 semaines d'été ;-)

L’animation vous intéresse ? Vous souhaitez travailler durant les plaines, les camps et les séjours de vacances
durant les congés scolaires ou/et l’été prochain ? À La Bruyère nous cherchons des animateurs chaque été…

DEVIENS ANIMATEUR D’UN CENTRE DE VACANCES
AVEC L’ÉCOLE DE CADRES DE WALLONIE.
Tu as 16 ans ou plus et tu es tenté par l’animation ?
Rejoins-nous pour te former tout en t’amusant (brevet
officiel reconnu par la fédération Wallonie-Bruxelles).
Ici, pas d’examens ni de salle de cours mais des ateliers
et un maximum de grand air sans oublier la bonne
humeur entre la centaine de participants. La formation
est basée sur la mise en exercices, l’échange et l’évaluation des pratiques.

Comment cela se passe-t-il concrètement ?
2 formations «théoriques» par an : 4 jours à la Toussaint et 4 jours à Pâques (du 1er samedi des vacances
au mardi). Un stage pratique l’été.
Hervé Gilbert - Coordinateur des activités
N’hésitez pas à visiter notre site !

www.animagique.be
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POPULATION
CONNAISSEZ-VOUS «MON DOSSIER»,
L'APPLICATION EN LIGNE QUI VOUS DONNE ACCÈS À VOS DONNÉES
ET CERTIFICATS DU REGISTRE NATIONAL ?
Mon DOSSIER est l'application en ligne du Service Public
Fédéral Intérieur qui vous permet de consulter votre dossier
personnel au Registre national. L'application a été complètement RELOOKÉE et de nouvelles fonctionnalités ont été
ajoutées.
Grâce à cette application, vous pouvez vérifier vos informations enregistrées au Registre national, signaler des
erreurs, communiquer vos données de contact et prendre
connaissance des organismes qui ont consulté vos données
personnelles au cours des six derniers mois.
Un des atouts principaux de l'application est qu'elle vous
permet, où que vous soyez, de télécharger ou d'imprimer
des certificats électroniques émanant du Registre national
(tel que le certificat de composition de ménage).
Changements apportés
- Le contenu et le lay-out des certificats ont été modifiés
afin de renforcer le caractère authentique du certificat.
- La structure et la présentation de l'application ont également été revues afin d'en faciliter l'utilisation.
- Le nombre de certificats pouvant être obtenus via Mon
DOSSIER est passé de cinq à dix:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

extrait des registres;
certificat de résidence principale;
certificat de résidence principale avec historique;
certificat de composition de ménage ;
certificat de vie;
certificat de nationalité belge;
certificat d'un électeur belge;
certificat de cohabitation légale ;
certificat de résidence en vue d'un mariage;
certificat du mode de sépulture et/ou rites.

- En outre, le Registre national, via Mon DOSSIER, vous offre
la possibilité de communiquer sur base volontaire vos
données de contact ou certaines d'entre elles: numéro de
téléphone, de Gsm, de fax et une adresse e-mail.
De nombreux avantages
La production de certificats au moyen de Mon DOSSIER
représente une véritable simplification administrative, tant
pour les communes que pour les citoyens et offre de
nombreux avantages :
• Plus facile: vous ne devez plus vous déplacer jusqu'à
l'administration communale.
• Plus rapide: vous disposez immédiatement du certificat.
Vous n'êtes plus tributaire des heures d'ouverture de votre
administration communale mais vous pouvez demander
les certificats, depuis chez vous, 24 heures sur 24 et
7 jours sur 7.
• Moins cher: l'application Mon DOSSIER et ses certificats
sont gratuits.
• Plus sécurisé: Mon DOSSIER délivre des certificats électroniques dont la signature peut être contrôlée de manière
électronique.
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• Protection de l'environnement: l'utilisation de certificats
électroniques réduit la consommation de papier. La diminution du nombre de déplacements à l'administration
communale est synonyme d'une réduction de la pollution.
La communication des données de contact s'inscrit dans
la démarche de simplification administrative. Les autorités publiques ayant accès à ces données pourront ainsi
communiquer de manière plus rapide et plus efficace avec
le citoyen.
Valeur juridique
Les certificats électroniques obtenus via Mon DOSSIER
disposent du cachet électronique du Registre national et
ont par conséquent la même valeur juridique que ceux délivrés par la commune. Les instances exigeant ces certificats
ne doivent donc pas les refuser; elles sont d'ailleurs sensibilisées sur ce point.
Nous recommandons même fortement d'utiliser la version
électronique car elle permet de vérifier l'authenticité du
certificat.

Pour de plus amples informations concernant
l'application « Mon DOSSIER», veuillez vous
adresser au Helpdesk de la Direction générale
Institutions et Population du SPF Intérieur:
Helpdesk Belpic
Tél.: 02 518 21 16 - helpdesk.belpic@rrn.fgov.be
Connection à Mon DOSSIER
L'accès à Mon DOSSIER requiert la carte d'identité électronique (elD) et un lecteur de carte.
Ce dernier doit être installé avec le logiciel approprié:
http://eid.belgium.be/fr/utiliser_votre_eid/installer
le.logiciel.eid
Une fois le lecteur de carte correctement installé,
vous pouvez accéder à Mon DOSSIER au moyen
de votre elD sur le site
https://mondossier.rrn.fgov.be/https://mondossier.
rrn.fgov.be/
Aﬁn de vériﬁer votre identité, votre code PIN
vous sera demandé avant de pouvoir accéder à
vos données personnelles.

POPULATION
L’ÉTÉ 2017, A ÉTÉ CHAUD SUR LA BRUYÈRE…
Comme chaque année en période de vacances scolaires,
la commune de la Bruyère via la coordination du service
jeunesse met tout en œuvre pour soutenir ses activités,
qu’elles soient sportives ou culturelles, les vacances sont
bénéfiques à tout un chacun. C’est ainsi que sont organisés
des stages sportifs, des plaines de vacances, des ateliers
éducatifs, des activités nature et musicales et sans oublier
tous les camps d’été des mouvements de jeunesse (baladins, louveteaux, guides, scouts et patros).
Cette année encore la Commune a mis à disposition des
cars, camions, estafettes et locaux communaux pour l’ensemble des mouvements de jeunesses, maison de jeunes
et associations culturelles et sportives de l’entité de La
Bruyère.

Au total plus de 67 transports on été réalisés dans les 4
coins de notre belle province de Namur, sans oublier la mise
à disposition de 4 écoles communales ainsi que les salles
communales.
Au nom du Collège communal, nous tenons à remercier les
associations culturelles et sportives ainsi que les mouvements de jeunesse qui se dévouent pour encadrer notre
belle jeunesse et plus particulièrement les animateurs et
bénévoles qui s’occupent de vos enfants pour le plus grand
bénéfice de toute la collectivité.

Thierry CHAPELLE – 1er échevin - Échevin de la Jeunesse.

CRLB Blankenberg ▲

▲ CRLB fin de plaine à Emines

Unité Notre-Dame de Liesse ▲

POPULATION
CRITÈRES PHOTO D'IDENTITÉ

Unité scoute d'Emines ▲

Les critères que doit remplir la photo d'identité
pour une carte d'identité (eID) ou une Kids-ID
sont plus stricts et entrent dans le cadre de la lutte
contre la fraude à l'identité. Les normes qui sont
actuellement d'application pour les passeports, lesdites normes ICAO, s'appliqueront dorénavant aux cartes d'identité électroniques (eID) et aux Kids-ID.
Selon les normes ICAO, la photo doit remplir cinq conditions :
1. Elle doit être récente et ne pas dater de plus de six mois.
2. L'expression du visage doit être neutre : bouche fermée, ne pas sourire et les
dents ne peuvent pas être visibles, pas de sourcils froncés.

Patro Sainte-Elisabeth ▲

Renseignements :
Service Jeunesse
et Intergénérationnel
Tél : 081/55 92 18
jeunesse@labruyere.be

3. Le visage doit être entièrement visible : les yeux, le menton et les contours du
visage doivent toujours être visibles.
4. L'arrière-plan doit être uni et sans ombre.
5. Le visage et les épaules doivent être droits et face à l'objectif.
Pour rappel, lors de la confection de la carte Kids-ID, la présence de l'enfant est
obligatoire.
Bulletin Communal LA BRUYÈRE Novembre 2017
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ENSEIGNEMENT
RÉCRÉ’AGIQUE.LABRUYÈRE : 100% FORMATION !
Les enfants accueillis par les opérateurs
de l’accueil (par exemple Récré’agique.
labruyère) faisant partie d’un programme
de Coordination Local de l’Enfance
(Programme CLE au sein de la commune)
sont encadrés par du personnel qualifié !
Que ce soit les accueillant(e)s de nos
écoles, comme les responsables de projet.
L’obligation de formation prévue par le décret Accueil
Temps Libre (ATL) apparaît comme une évidence ! Mais
bien au-delà de ce caractère obligatoire, ces formations
de base et continuées sont au coeur du projet de l'asbl
Récré’agique.labruyère. Les métiers de l’enfance sont
fondés sur des compétences et des qualifications qui
s’acquièrent tout au long de la vie professionnelle. Ces
formations constituent une opportunité de suivre l’évolution des connaissances, d’intégrer des outils de référence,
de réﬂéchir sur ses pratiques, de confronter ses points de
vue, de prendre un temps de réﬂexion, seul ou en équipe.
Depuis de nombreuses années, nos asbl d’accueil extrascolaire travaillent avec l’École des Parents et des Éducateurs
qui organise nos formations destinées aux professionnels
de l’enfance reconnues par l’Office National de l’Enfance
(ONE). Ici, l’approche se veut empirique : de la pratique, du
terrain, la formation remonte vers le théorique. Le point de
départ : les difficultés vécues au quotidien dans nos cours
et nos écoles. Pour mener à bien ce programme étalé sur
deux saisons culturelles, l’expérience de Madame Annick
Thomas est centrale. Experte en milieu d'accueil, psychologue, thérapeute par le jeu, instructrice "Aware Parenting",
la formatrice place chaque participant(e) au centre de son
parcours. Le programme se compose d’abord de contenus
généraux : connaissance de l'enfant et de son développement global, capacité de prendre en considération de façon
adéquate les partenaires de l'enfant dont les personnes
qui confient l’enfant, définition du rôle de l'accueillant(e)

et du milieu d’accueil, connaissance théorique et pratique des notions telles que
l'enfant et le groupe, la dimension interculturelle, le dispositif d'aide et de prise
en charge à l'égard de la maltraitance,
les types d'activités, les techniques d'animation et les premiers soins. Mais à côté
de cela d’autres questions plus précises
sont aussi posées : comment aborder l'enfant différent ?
Comment aborder les situations conﬂictuelles avec les
parents ? Existe-t-il des alternatives aux punitions ?
Comment écouter l'autre avec empathie afin qu'il se sente
réellement entendu ? Quand la colère fait place à la rage, que
faire ? Comment traiter les différentes formes de violence ?
Dans un monde qui évolue, les valeurs se transforment et
notre regard sur les comportements des enfants aussi. Les
valeurs anciennes de "discipline" et "d’obéissance" tendent
à être remplacées par des mots comme "bien-être" et
"respect de chacun". N’entend t-on pas répéter que l’enfant est une personne ? Existerait-il des alternatives plus
respectueuses, mieux traitantes et constructives pour faire
obéir l’enfant ? Est-il possible aujourd'hui de conserver nos
fonctions et rôles d’adultes référents, de professionnels de
l’accueil, de parents, voir même de grand parents. Voilà les
objectifs et l’ambition de ces formations dont un nouveau
train est arrivé en gare de La Bruyère en juin dernier. Sur
les 37 collaborateurs que comptent l’asbl Récré’agique.
labruyère aujourd'hui 100% sont formés ou/et possèdent
au moins l’un des diplômes d’éducateur, d’animateur voire
même d’instituteur. Le 100% formation, ce n’est pas un
slogan. C’est une réalité.
Yves Depas - Échevin de l’enseignement
Hervé Gilbert - Administrateur délégué
de Récré’agique.LaBruyère
Reine Rondia - Coordinatrice Accueil Temps Libre

LES ANI’MERCREDIS : MODE D’EMPLOI
Les Ani’Mercredis Récré’agique.labruyère entament leur
3ème saison. La qualité de l’encadrement demeure au centre
de nos préoccupations. Le programme de ces mercredis se
structure et se développe pour offrir à tous les enfants des
animations variées et de qualité pendant plus de 6 heures
lors de ces après-midis.
Ces accueils extrascolaires se centralisent dans trois
implantations.
L’implantation de Meux communal accueille les enfants de
Meux libre, de Bovesse, de Saint-Denis et de Warisoulx.
L’implantation de Rhisnes communal accueille les enfants
de Rhisnes libre dès 13h30. Les trajets se font soit à pied,
au sein d’un même village, soit en car scolaire. Ces trajets
sont toujours encadrés par le personnel de l’asbl. Dans le
cas des trajets en car scolaire, une accueillante-convoyeuse
est présente dans le car. Un(e) accueillant(e) est également présente dans chacune des implantations de passage
durant 1 heure, le temps nécessaire au ramassage.
L’implantation d’Emines propose toujours un accueil spécifique en collaboration avec le Centre Rural de La Bruyère.
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L’ensemble des animations sont proposées par nos animateurs professionnels en collaboration avec les asbl soeurs
Extracom.gembloux et Récré’agique.villers. Les trois asbl
mettent à disposition leurs animateurs spécialisés et coordinateurs de terrain, tous professionnels, pour organiser des
animations en tournante (danse, sport, cuisine, techniques
d’expression créative, cuisine et jeux extérieurs) ciblées sur
l’âge des enfants répartis en 3 groupes (petits, moyens et
grands) entre 13h30 & 17h00.
Le programme est toujours communiqué sur notre page
Facebook dès le mardi, fin de journée. Le compte-rendu
est lui aussi mis en ligne les jeudis durant la matinée, voire
parfois dès les mercredis soirs.

Yves Depas - Échevin de l’enseignement
Hervé Gilbert - Administrateur délégué
de Récré’agique.LaBruyère
Reine Rondia - Coordinatrice
Accueil Temps Libre

ENSEIGNEMENT
RAPPORT DE L’ECHEVIN DE L’ENSEIGNEMENT SUR LA
RENTRÉE SCOLAIRE 2017-2018
Cette année scolaire, la commune
pourra encore compter sur quelques
120 professionnels pour encadrer et éduquer nos 825 élèves
répartis dans les six écoles communales de notre entité.
En effet, cette équipe composée des quatre directions,
du personnel administratif communal, des enseignant(e)s,
des maîtres spéciaux, des puéricultrices, des membres de
l’extrascolaire et du personnel de nettoyage aura à cœur de
donner le meilleur d’elle-même.
Côté pédagogique…
Afin de répondre encore mieux à la
demande des directions, la commune
financera sur fonds propres des heures
non prises en charge par la Fédération Wallonie-Bruxelles. C’est-à-dire
des heures qui serviront notamment à
dédoubler les classes surpeuplées mais
aussi pour une meilleure approche des
langues étrangères. Quelques périodes supplémentaires
seront consacrées également pour plus de sécurité pendant
les cours de gymnastique et de psychomotricité.
On avance…
«Un développement durable doit répondre à nos besoins
présents, sans que cela empêche les générations du futur
de répondre aux leurs.»
Tout le monde peut réﬂéchir et agir pour changer
les choses. C’est pourquoi la commune souhaite
favoriser petit à petit les produits locaux et/ou
du commerce équitable dans la composition
des repas du midi. Aussi, sensibiliser les élèves
à une alimentation équilibrée et vitaminée à l’occasion de la
collation… c’est pourquoi, un groupe de pilotage emmené
par la commune a vu le jour. Il permettra en outre la réalisation du suivi avec les professionnels du secteur mais aussi
de la communication et de la sensibilisation vers les élèves,
les parents et les enseignants des écoles pilotes de Bovesse
et Rhisnes avant de s’étendre dans toutes les implantations.

C’est pourquoi et afin de mettre en place des dispositifs
de prévention au sein des écoles, nous nous joignons les
services du professeur Bruno Humbeeck qui est actif à la
fois sur le terrain en tant que psychopédagogue et en tant
que directeur de recherche au sein du service des Sciences
de la famille de l'Université de Mons. Le risque zéro n’existe
pas mais la volonté de la commune est de s’y rapprocher
un maximum. Toutefois, la mise en place des différents
procédés prendra une à deux années scolaires suivant les
réalités des écoles.
Cette année encore…
Cette rentrée scolaire sera encore perturbée par la réforme
des cours de citoyenneté. Toutefois, grâce au dynamisme
des maîtres spéciaux, des chefs d’école ainsi que du service
enseignement, le décret et la volonté
des maîtres spéciaux des cours philosophiques seront respectés.
Le Pouvoir Organisateur souhaite à tous
ses élèves ainsi qu’aux équipes éducatives, une très belle année scolaire
2017/2018.
Yves Depas
Échevin de l'Enseignement

On s’en occupe…
Le harcèlement entre élèves et la répétition d’actes «microviolents» est un phénomène répandu qui touche tous les
établissements scolaires. Il peut détériorer le climat d’une
école et entraîner un sentiment d’insécurité… il n’est pas à
banaliser.
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ENVIRONNEMENT
"OPÉRATION LA BRUYÈRE PROPRE ÉTÉ" A EU LIEU DU 21 AU 25 AOÛT 2017
Chaque année, durant les vacances d’été, la Commune de
La Bruyère via les Échevinats de l'Environnement et de la
Jeunesse organise, durant une semaine, une grande opération de propreté. Celle-ci est ouverte à toutes les associations de l’entité bruyéroise. La dernière opération en date a
vu la participation d’une quinzaine de jeunes de l’US Emines.
Si l’opération se veut citoyenne, elle se veut également
éducative à bien des niveaux pour les jeunes participants qui
prennent conscience de la nécessité qu’il y a de préserver
leur environnement et, d’une façon générale, à améliorer le
cadre de vie de tout un à chacun.
Des déchets de toutes sortes:
Pour ce qui est des déchets collectés cette année, plus de
1.300 kg ont été ramassés par les jeunes, ceux-ci sont pour
le moins diversifiés. On trouve évidemment beaucoup de
papiers, des emballages de toutes sortes, des canettes, des
pneus et jantes de voiture, du mobilier, etc.
Les autorités communales appellent à ce que le travail des
jeunes ne soit pas vain.
Remerciement aux parents bénévoles qui ont accompagné
les jeunes durant la semaine de "l'Opération La Bruyère
Propre 2017".
Thierry CHAPELLE – 1er Échevin - Échevin de la Jeunesse
René MASSON – Échevin de l’Environnement

La prochaine «Opération La Bruyère Propre»
est prévue pour les vacances de printemps
(Pâques) en avril 2018.

Renseignements :
Service Jeunesse et Intergénérationnel :
081/55.92.18
jeunesse@labruyere.be

AN51155027/FR-L

Couverture I Charpente I Zinguerie

TOITURE

DENILLE Steve
Patron présent sur les chantiers !

sprl

Chaussée de Nivelles, 346
5020 TEMPLOUX
toitures-denille@hotmail.com
GSM 0476/853.282
www.toiture-denille.be

Chauffage Central
Sanitaire - Gaz
Solaire - Expertise

0475/24.43.90 - 0473/38.87.49
funeraillesjacquemin@gmail.com

CHAUFFAGE CENTRAL
SANITAIRE

Rue de la Distillerie 1a
5081 LA BRUYERE
(BOVESSE)
Tél. 081 56 92 00
Fax 081 56 90 78
GSM 0475 43 10 62
info@cmis.be

AN65391944/SA-B
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AN51191027/CL-L

CROIX-ROUGE
OPÉRATION DÉSTOCKAGE À LA VESTIBOUTIQUE 11 ET 12 NOVEMBRE
Le week-end des 11 et 12 novembre, la Maison Croix-Rouge
La Mehaigne (Eghezée, Saint-Denis, Fernelmont) organise
deux journées “hyper bonnes affaires” dans sa Vestiboutique de Saint-Denis.
Pour faire de la place mais aussi pour faciliter le futur déménagement dans de nouveaux locaux, ce week-end sera en
effet l’occasion de bonnes petites affaires pour tous ceux
qui recherchent des vêtements en bon état - neufs ou de
seconde main - mais à prix cassés-de-chez-cassé.

L’occasion de joindre l’utile au solidaire. En effet, l’argent
que l’antenne locale de la Croix-Rouge pourra ainsi récolter
servira à financer ses actions en faveur des personnes les
moins bien loties de notre communauté.
Adresse : Salle "La Ruche" à Saint-Denis, 16,
Place Albert Ier.
Dates : Samedi 11 et dimanche 12 novembre,
de 10 h. à 17 h.

On pourra y trouver de tout : des vêtements pour bébés,
enfants, dames ou hommes, des accessoires en tous genres
(chaussures, ceintures, sacs, foulards, écharpes…), sans
oublier du linge de maison (couvre-lits anciens, nappes,
tentures…).

REMISE DU CHALLENGE INTERSCOLAIRE À L’ÉCOLE DE SAINT–DENIS
Le 14 septembre, Messieurs Robert Cappe, Bourgmestre,
Yves Depas, Echevin de l'Enseignement, Michel Romain,
Président de la Croix-Rouge "La Mehaigne" et Mesdames
Marie-Claire Defrêne, Françoise Piette, représentant les
volontaires de la Croix-Rouge ont remis les coupes du challenge interscolaire organisé le 28 juin dernier au parc des
Dames Blanches de Rhisnes.
C’était la 13ème fois que cette épreuve était organisée et
cette édition a été tout à fait spéciale puisque pour la 1ère
fois toutes les écoles de l’entité y ont participé ce qui représente 710 élèves !
La Croix-Rouge remercie les services communaux notamment Mesdames Moussebois et Ledouble, le service de la
jeunesse et le service des travaux pour son aide logistique.
Merci également aux professeurs d’EPS auxquels s’était
jointe Madame Josiane David.
N’oublions pas non plus les 19 bénévoles qui ont accueilli les
enfants, les ont occupé par des activités Croix-Rouge, ont
soigné les bobos, ont distribué les collations, ont félicité les
vainqueurs et consolé les déçus.

Les vainqueurs, parlons-en, c’est Saint-Denis qui s’est taillé
la part du lion en remportant 3 des classements intermédiaires :
Saint-Denis justiﬁe bien ainsi son titre d’école sportive
• 1er au 1er degré
• 1er au 2ème degré
• 2ème au 3ème degré
Très logiquement, cette école remporte le challenge 2017
Warisoulx n’est pas en reste
• 1er au 3ème degré
• 2ème au 2ème degré
2ème du challenge
Emines est :
• 3ème au 3ème degré
3ème du challenge
Meux Libre complète le palmarès en étant :
• 2ème au 1er degré,
• 3ème au 2ème degré.
Enﬁn, le prix de l’école la plus malchanceuse sera attribué
à Meux communal avec une belle
• 3ème place au 1er degré.
En effet, des problèmes de transport ont privé de participation les enfants du 2ème degré. Nous nous en excusons
encore.
Françoise PIETTE
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LOISIRS
CINÉ PLEIN AIR
L’opération ciné plein air en est à sa quatrième édition.
Cette année, elle s’est déroulée à Bovesse dans le magnifique domaine du château de la Distillerie. Pour accueillir le
public, 3 musiciens bruyérois (un violoncelliste et 2 ﬂûtes
traversières) ont joué quelques morceaux de musique classique, tout est en place, la projection peut commencer
enfin après que passe l’humeur du temps. Mais l’attente fut
de courte durée, surtout agrémentée d’un bon rafraichissement. Enfin ! la séance peut démarrer. Une très belle et
bonne soirée vient d’être vécue par un public heureux d’être
de la partie.
Au programme, une mise en bouche avec un court métrage
sur «Le Patrimoine de Wallonie» de Cultura Europa.
Ensuite, la projection du film «Les Jardins du Roi»
Artiste aussi douée que volontaire, Sabine De Barra conçoit
de merveilleux jardins. En 1682, son talent lui vaut d’être
invité à la cour de Louis XIV, où le célèbre paysagiste du
roi, André Le Nôtre, fasciné par l’originalité et l’audace
de la jeune femme, la choisit pour réaliser le bosquet des
Rocailles. Ce sera une pièce maîtresse des jardins, la salle de
bal à ciel ouvert du nouveau palais que le Roi Soleil souhaite
créer à Versailles pour éblouir l’Europe. Tout en donnant son
maximum et en menant l’incroyable chantier pour terminer
à temps, Sabine s’aperçoit vite qu’à la cour, le talent ne suffit
pas : il faut aussi maîtriser l’étiquette et savoir naviguer dans
les eaux troubles des intrigues.

La jeune femme défie les barrières sociales et celles liées
à son sexe ; elle noue même une surprenante relation avec
le roi et gagne la confiance du frère du souverain, Philippe.
Au-delà des interdits et des passions, au cœur d’une cour
sur laquelle le monde entier a les yeux rivés, Sabine et
Le Nôtre vont tout donner pour porter le rêve de leur vie
malgré les obstacles...
Nous tenons particulièrement à remercier les propriétaires
du domaine de la Distillerie de Bovesse, Christian Pirlot
pour la technique, les jeunes du projet été solidaire ainsi que
Nicolas de Thomaz photographe, sans oublier les musiciens
Hélène Lagaditis, Bénédicte Loriers, ﬂûtes traversières, et
Frédéric Siva, violoncelle.
Les partenaires, le CRLB Maison des jeunes Asbl, le Syndicat
d’Initiative et le Plan de Cohésion sociale.
Une initiative de l’Administration Communale de La Bruyère.
Thierry CHAPELLE – 1er échevin - Échevin de la Culture

Renseignements :
Service Jeunesse et
Intergénérationnel :
081/55.92.18
jeunesse@labruyere.be

AN72383824/BF-B

AN62454218/SA-L

Vos représentants
Nagelmackers pour la région :
Yves Warnon
Rue du Surtia 27
5081 Saint-Denis
0479 789 101
yves.warnon@nagelmackers.be

dAg architecte
architecte
Rue dAg
Laubain
6/8
Rue Laubain 6/8
B-5030
Gembloux
B-5030 Gembloux
Tel. Tel.
0477
9999353563
0477
63
guerino@dAg-architecte.be
guerino@dAg-architecte.be
www.dAg-architecte.be
www.dAg-architecte.be

Personal & Private Banking
Personal
& Private Banking
Une approche personnalisée
pour votre patrimoine

Vanessa Gramme
Rue de Suarlée 22A
5080 Rhisnes
vanessa.gramme@nagelmackers.be
0485 839 675

Une approche personnalisée
www.nagelmackers.be
pour votre patrimoine

Agent FSMA 103.673 A-B
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«ÉTÉ SOLIDAIRE 2017, JE PARTICIPE» :
SOUS LE SIGNE DE L’INTERGÉNÉRATIONNEL
Cette année, les services cohésion sociale et jeunesse de la
commune ont de nouveau participé à l’opération «Eté solidaire, je suis partenaire» soutenue par la Région wallonne.
Cela a permis à la commune d’engager huit jeunes durant
les mois de juillet et août en partenariat avec le CRLB
Maison des jeunes pour l’encadrement des jeunes et le bon
déroulement des activités sur le terrain.
L’objectif du projet est de favoriser l’apprentissage de la
citoyenneté chez les jeunes et de rapprocher les générations tout en procurant une première expérience de travail
salarié.
La première semaine de juillet une équipe de quatre jeunes,
Émilie, Marion, Dorian et Noah ont dans un premier temps
construit des panneaux de communication avec l’aide du
menuisier de la commune. Ces panneaux disposés sur les
places des villages permettent aux citoyens de visualiser
les affiches des manifestations organisées par la commune
ou bien le CRLB MJ. Dans un second temps, les jeunes ont
entretenu le site de l’Eau Bleue à Rhisnes. Ils ont travaillé
sous des températures élevées pour tamiser le vieux
compost, aérer le nouveau, ramasser les branches mortes
sur le site, replacer les copeaux autour des arbres, façonner
la haie de noisetier… Ensuite, alors qu’ils enlevaient les
mauvaises herbes des bacs en pierre situés devant l’école
communale d’Emines, un orage a éclaté. C’est là que nous
avons rencontré une institutrice qui nous a offert de nous
abriter dans sa classe. Cette rencontre imprévue nous a
permis d’apprendre qu’elle partait à la retraite. Nous l’avons
aidée avec les jeunes à nettoyer les armoires, les bancs et
ranger le matériel. C’était un moment riche en partage.
Nous tenons à remercier les membres du CCCA qui sont
venus visiter le site de l’Eau Bleue pour rencontrer les jeunes
et ainsi valoriser leur travail. Merci donc à Claudine, Viviane
et son époux, Marcel et Thierry et merci à Jean de nous
avoir raconté la passionnante histoire de la vie des abeilles !
Au mois d’août, c’est une autre équipe de quatre jeunes,
Maud, Noémie, Léo et Georges, qui s’est attelée à construire
un bac potager en hauteur en bois de palettes pour les résidents de la maison de repos La Méridienne ainsi qu’un hôtel
à insectes pour le potager collectif de la résidence "Petit Val
Saint-Joseph" de Rhisnes. Ces deux projets ont pris forme
au fur et à mesure que chacun-e apprenait à utiliser correctement les outils à disposition tels que visseuse, scie…

Ces réalisations en palettes n’étaient pas leur seule tâche
puisqu’ils ont aussi participé à la préparation et au rangement du Ciné-Plein air.
La semaine s’est clôturée autour d’un verre à la Méridienne
après l’installation du bac potager sur la terrasse à l’arrière
de La Maison de repos. Se sont alors rencontrés les résidents, les jeunes et les membres du collège communal.
Merci au service travaux pour l’aide logistique et technique
et enfin merci à toutes celles et ceux qui ont participé de
près ou de loin à cette opération.

Pour tout renseignement complémentaire :
Service cohésion sociale : 081/559.238
Service jeunesse : 081/559.218
AN51823228/SA-B

Ce bulletin communal
est réalisé par

Pour paraître dans la prochaine
parution contactez

Tournée sur Eghezée, Namur et alentours

Marie-France Dupont - 081/32 78 81
marie-france.dupont@vlan.be
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11 novembre 2017

Ecole d’Emines

Marche
Adeps

Une audition
de qualité
pour tous
les budgets

de 8h à 18h
Circuits de 5, 10 et 20 km
Cafétaria couverte

soupe • sandwichs • hotdogs • pâtisseries

Bienvenue à tous !

• Essais sans engagement • Tests auditifs
• Garantie 5 ans • Service personnalisé
• Piles auditives et accessoires
• Bouchons de protection

Corroy-le-Château

Av. Joseph Marvel, 22 - Parking Privé - sur RDV
081/73.70.52 - 0473/89.25.81

St Servais OPTIQUE GRANDJEAN
Chaussée de Waterloo, 447 - sur RDV
081/73.00.33

info@audibilis.be - www.audibilis.be
AN65395244/SA-B

Organisation : Association des Parents et Enseignants de l’école
d’Emines • Adresse du jour : Rue de Rhisnes, 20 à 5080 Emines

Editeur responsable :Eric Cariat • Rue de Rhisnes, 20 à 5080 Emines • apeemines@yahoo.com

Participation gratuite

AN70896311/CM-B

1ère édition

Agence agréée N°01992
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Tous types de soins généraux (toilette, pansements, injections ...)
Soins techniques spécifiques (perfusions, retrait cathéter ...)
Infirmiers relais spécialisés en soins des plaies :
simples, complexes, stomies ...

Soins palliatifs

HISTOIRE
LE SAVIEZ-VOUS 14-18
Les Moulins à vent ont joué un rôle d’information durant la
grande guerre.
Installés sur des crêtes, dominant ainsi le territoire, les
moulins à vent ont fait l’objet de nombreuses convoitises
durant la grande guerre. Pour l’approvisionnement en farine
tout d’abord, aliment essentiel en temps de guerre.
Mais ce que l’on sait moins, c’est qu’un grand nombre d’entre
eux servaient de point d’observation privilégié.
En effet, de tout temps les meuniers avaient convenu entre
eux d’un code qui permettait, selon la disposition des ailes,
de transmettre des informations aux villageois.
Lors des conﬂits, les meuniers furent dès lors accusés,
souvent à tort, d’être des espions et nombre d’entre eux
furent exécutés et leur moulin détruit.
Le code des ailes

En quartier

En bout
de pied

Jambe de
chien gauche

Jambe de
chien droite

Les ailes arrêtées en croix de Saint-André (en quartier)
signalaient un heureux évènement chez le meunier, que le
moulin était au repos, ou le retour au calme dans un conﬂit
militaire;

MEUX – Le vieux moulin
Carte postale - Ed. Léon RENAUX, Meux
© La Sirène

les ailes en croix grecque (en bout de pied) signalaient
que le moulin était prêt à travailler ou appelaient au rassemblement;
ailes venantes (jambe de chien gauche) : en temps de
guerre, signifie que le danger est imminent;
ailes passantes (jambe de chien droite) : en temps de
guerre, signifie que le danger est passé.
Les ailes étaient toujours orientées vers le lieu de l’événement.
Hasard du calendrier, l’Armistice fut signée le 11 novembre
1918, jour de la Saint-Martin qui est depuis le Moyen-âge
dans toute l’Europe la fête des meuniers.
Au début du vingtième siècle, notre territoire comptait encore quelques moulins à vent. Des lieux-dits en
témoignent toujours dans notre commune, notamment à
Meux, au quartier Meux-Moulin et à Saint-Denis à la rue du
Moulin.
Le moulin SOQUETTE de la rue du Chainia à Meux (démoli
avant 1940) et dont les ailes ont été détruites au début de
la grande guerre et le moulin DEFRENNE à Grand-Leez
ont très probablement eux aussi joué un rôle d’information
pendant le premier conﬂit mondial.
Thierry CHAPELLE – 1er Échevin

Le moulin DEFRENNE
Grand-Leez
© Thierry Chapelle
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BIBLIOTHÈQUE - LUDOTHÈQUE
LABEL LUDO 2017
Chaque année, la bibliothèque-ludothèque de La Bruyère participe avec plaisir au «Label Ludo». Cette sélection de 5 jeux a
pour but d'élire le «jeu familial» de l'année.Les jeux sélectionnés doivent se jouer en moins de 30 min et être accessible à un
public à partir de 8 ans. Après avoir testé minimum 2 jeux, il faudra évaluer le matériel, le côté «familial» et le plaisir éprouvé.
Résultats attendus le 26 novembre.
Jack et le haricot magique : escaladez le haricot magique pour atteindre le château du géant, et
ramenez un maximum de sacs d'or ! Lancez les dés qui formeront le haricot. Dépassez les nuages
pour engranger de l'or, mais attention, ce n'est pas très stable. Un jeu d'adresse pour 2 à 5 joueurs.
Fantastic Park : dans ce «domino» revisité, vous devez créer des enclos pour les animaux fantastiques. Pariez sur celui qui sera le plus vaste et/ou celui qui sera laissé de côté par les autres
joueurs. Une succession de toutes petites manches, mais le zoo s'agrandit au fur et à mesure…
Un jeu pour 2 à 5 joueurs.
Animouv : Dans Animouv, déplacez les animaux pour créer la combinaison représentée sur votre
carte. Mais attention : un seul mouvement par tour, et les autres joueurs ne vont sûrement pas
vous aider. Stratégie et déplacement pour 2 à 4 joueurs.
Gold Up : Dans ce jeu, vous incarnez un pirate prêt à tout pour s'emparer des coffres les plus
remplis ! Accumulez des clés, combinez les couleurs, volez les coffres des autres pirates,… Un jeu
rapide pour 2 à 10 (!) joueurs.
Kingdomino : À l'aide des terrains disponibles, bâtissez votre royaume ! Mais faites attention à rassembler vos ressources, afin
de marquer un maximum de points ! Votre but étant de construire un royaume de 5x5 cases, en collectant des couronnes…
Un jeu de domino pour 2 à 4 joueurs qui a été élu jeu de l'année 2017. À vous de voir si c'est mérité…

Rendez-vous à la ludothèque pour tester et élire votre jeu préféré !!

CHÂSSIS • VÉRA

VOLETS • PORT

ES DE GARAGE •

PROTECTIONS SO

LAIRES

AN70895824/LF-B

NDAS • PORTES
•

PARC INDUSTRIEL DE RHISNES - 5020 SUARLÉE

081/56.97.37 • www.isodm.be
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BIBLIOTHEQUE-LUDOTHEQUE
COMMUNALE DE LA BRUYÈRE

LA BIBLIOTHÈQUE communale est installée dans ses

nouveaux locaux depuis le 10 septembre 2011. Elle est reconnue
par la Fédération Wallonie-Bruxelles depuis le 1er janvier 2011.
La mission de la bibliothèque est d’assurer un service de proximité pour les usagers de La Bruyère et des environs. En tant
que bibliothèque locale, elle propose ses services de prêt ainsi
que des activités, expositions et animations.
• LITTÉRATURE : Adulte et jeunesse, les nouveautés,
des policiers, des romans du terroir, des romans «premières
lectures», des livres ados, des albums, etc.

La bibliothèque en quelques chiffres :
20.461 documents
dont 2341 bandes dessinées
15 abonnements
45 livres audio adulte
56 livres audio jeunesse
1 photocopieuse

LA LUDOTHÈQUE veut faciliter l'accès à la culture par le jeu.
Elle offre un lieu d'échange et de convivialité autour du jeu pour
tous les publics. La ludothèque propose ses services de prêt
ainsi que des activités et animations.
• JEUX DE SOCIÉTÉ, DE COOPÉRATION, DE STRATIGIE,
D'EXTÉRIEUR...
• DÉGUISEMENTS : Enfants et adultes

• DOCUMENTAIRES : adulte et jeunesse, guides de voyages,
biographies, ouvrages de psychologie, ouvrages sur le jardinage, ouvrages sur les animaux, etc.
• BANDES DESSINÉES : adulte, ado et jeunesse.
• LIVRES AUDIO : adulte et jeunesse
• ABONNEMENTS : Quotidiens : L'Avenir & Le Soir.
• REVUES : Jardin facile, Je vais construire et rénover, Géo,
Images Doc, J'aime Lire etc.

INSCRIPTION GRATUITE
• 0,20€ par livre/15 jours

INSCRIPTION GRATUITE
• 0,50€ par jeu / 15 jours
• 1€ par DVD / 15 jours
• 2€ par déguisement / 15 jours
• 2€ par jeu géant / semaine

• DVD : C'est pas sorcier
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La ludothèque en quelques chiffres :
1305 jeux
178 déguisements

ADRESSE
Rue du Village, 2 - 5081 Meux
CONTACT
081/56.60.63
bibliotheque@labruyere.be
http://bibliotheque.labruyere.be

LES HORAIRES
Lundi: 17h -19h
Mardi: Fermé
Mercredi: 9h-13h & 14h-18h
Jeudi: Fermé
Vendredi: 9h-13h & 14h-18h
Samedi: 9h-13h

bibliothèque-ludothèque de La Bruyère

AGENDA BILIOTHÈQUE
31 octobre 2017 à 14 h 00 : après- midi & soirée Halloween
pour les 14 - 18 ans.
Venez jouer aux jeux frissonnants de la ludothèque et
terminer la journée avec la projection du film "Sweeney
Todd" de Tim Burton avec Johnny Depp.
15 décembre 2017 à 20 h 00 : soirée contes adultes.
Des contes pour adultes ?
Et oui les adultes aussi aiment écouter des histoires!

Passage du BDbus (sur la place de l'église)

Les mercredis 18/10, 22/11 et 20/12 de 15 h 40 à 16 h 40.

Fermeture de la bibliothèque-ludothèque
du 24 décembre 2017 au 02 janvier 2018 inclus
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soulage votre quotidien

AGENCE TITRES-SERVICES
Notre délai :
48 h ou 72h
Max !!!

ATELIER DE REPASSAGE
(Possibilité de livraison)

SERVICE AIDE À DOMICILE
COURSES MÉNAGÈRES
Un renseignement ? Une réservation ?
Rien de plus simple :

081 751 404

Notre priorité : votre satisfaction

AN60826544/SA-B

Place des Combattants, 5A - 5080 RHISNES
info@bgclean.be - www.bgclean.be
OUVERT: Lu-Me-Ve : 8h30 à 17h30 - Ma-Je : 11h à 17h30 - Sa : 09h30 à 12h30

