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ÉTAT CIVIL
Naissances

Ciullo Delfin Diaz Ana, née à Namur le 06/07/2017,
fille de Ciullo Thomas et de Delfin Diaz Tania de Bovesse;
Belin Alice, née à Namur le 06/07/2017, fille de Belin Grégory et de Garot Dorothée de Rhisnes;
Mathieux Emile, né à Namur le 07/07/2017,
fils de Mathieux Vincent et de Baisypont Célines de Warisoulx;
Jazwa Célia, née à Namur le 11/07/2017,
fille de Jazwa Maurice et de Gobert Céline de Warisoulx;
Denil Liam, né à Namur le 12/07/2017, fils de Denil Didier et de Léglise Jennifer d'Emines;
Jacquemin Valentine, née à Namur le 12/07/2017,
fille de Jacquemin Vincent et de Fadeur Elodie de Rhisnes;
Fernémont Anatole, né à Namur le 15/07/2017,
fils de Fernémont Thomas et de Dechamps Aurélie d'Emines;
Frédéric Hortense, née à Ixelles le 22/07/2017,
fille de Frédéric Stephan et de Monnoyer de Galland de Carnières Caroline de Meux;
Letesson Igor, né à Namur le 24/07/2017, fils de Letesson Jacques et de Thiry Barbara de Meux;
Delrée Tomas, né à Namur le 31/07/2017, fils de Delrée François et de Devillet Fabienne de Bovesse;
Pinchart Liam, né à Namur le 01/08/2017, fils de Pinchart Jean-Marc et de Pairoux Laurie de Rhisnes;
Pinchart Eliot, né à Namur le 01/08/2017, fils de Pinchart Jean-Marc et de Pairoux Laurie de Rhisnes;
Piret Lina, née à Namur le 07/08/2017, fille de Piret Fabian et de Lambotte Céline de Meux;
Bertin Châlon Maxime, né à Namur le 14/08/2017,
fils de Bertin Renaud et de Châlon Virginie de Bovesse;
Pala Victoria, née à Namur le 21/08/2017, fille de Pala Alessandro et de Falque Aline de Rhisnes;
Pirnay Alexine, née à Namur le 24/08/2017,
fille de Pirnay Thomas et de Pyfferoen Sarah de Saint-Denis;
Martin Corentin, né à Namur le 29/08/2017, fils de Martin Denis et de Hosselet Séverine d'Emines;
Mont Gaston, né à Namur le 07/09/2017, fils de Mont Sébastien et de Lambert Sophie de Meux;
Severin Louine, née à Namur le 11/09/2017, fille de Severin Maxime et de Samain Delphine de Rhisnes;
Leroy Wallon Erica, née à Namur le 11/09/2017, fille de Leroy Christophe et de Wallon Cindy de Meux;
Dasset Liam, né à Namur le 13/09/2017, fils de Dasset Steve et de Duflos Nathalie de Meux;
Tonneau Ethan, né à Namur le 14/09/2017, fils de Tonneau Jean-Claude et de Ngono Ayissi de Rhisnes;
Barbier Lucie, née à Sambreville le 15/09/2017,
fille de Barbier Julien et de Lardinois Cindy de Villers-Lez-Heest;
Sonck Liam, né à Namur le 16/09/2017, fils de Sonck David et de Mezaiti Halima d'Emines;
Lismonde Joséphine, née à Namur le 18/09/2017,
fille de Lismonde Yorick et de Marlair Caroline de Meux;
Bouvier Alays, née à Namur le 24/09/2017, fille de Bouvier Laurent et de Teixeira Matias de Rhisnes;
Jassogne Théo, né à Namur le 04/10/2017,
fils de Jassogne Adrien et de Van den Poel Aurelie de Rhisnes;
Delaunoit Gaël, né à Namur le 04/10/2017, fils de Delaunoit Jérémy et de Morre Roselyne de Meux;
Levecq Lylou, née à Namur le 04/10/2017, fille de Levecq Dimitri et de Rouge Murielle de Saint-Denis;
Biélande Sacha, né à Namur le 05/10/2017,
fils de Biélande Christophe et de Lambert Caroline de Rhisnes;
Jadoul Aurélien, né à Namur le 06/10/2017, fils de Jadoul David et de Marchant Delphine de Rhisnes;
Magnée Emilie, née à Ottignies-Louvain-la-Neuve le 09/10/2017,
fille de Magnée Axel et de Pirson Aurélie de Bovesse;
Taelman Basile, né à Namur le 11/10/2017, fils de Taelman Louis et de Degroote Livie de Rhisnes;
Tollenaere Augustin, né à Namur le 11/10/2017,
fils de Tollenaere Sébastien et de Robaux Elise de Warisoulx;
Thomas Rose, née à Namur le 16/10/2017,
fille de Thomas Jean-Christophe et de Van Emelen Sophie de Rhisnes;
De Grève Camille, née à Namur le 16/10/2017,
fille de De Grève Stéphan et de Heynen Noémie de Meux;
Noulard Victor, né à Namur le 21/10/2017, fils de Noulard Hubert et de Danois Elodie de Saint-Denis;
Capelle Ymaé, née à Namur le 27/10/2017, fille de Capelle Vincent et de De Blaere Malorie de Bovesse;
Pirard Adam, né à Namur le 29/10/2017,
fils de Pirard Christophe et de Boigelot Catherine de Villers-Lez-Heest;
Delcourt Eglantine, née à Namur le 02/11/2017, fille de Delcourt Thomas et de Joris Amélie d'Emines;
Mouchart Léa, née à Namur le 04/11/2017,
fille de Mouchart Jérôme et de Bechoux Clémentine de Bovesse;
Mouchart Ema, née à Namur le 04/11/2017,
fille de Mouchart Jérôme et de Bechoux Clémentine de Bovesse;
Geens Chloé, née à Namur le 18/11/2017,
fille de Geens Sebastien et de Destrebecq Florence de Villers-Lez-Heest;
Ahrardi Naël, né à Liège le 20/11/2017, fils de Ahrardi Yasen et de Gillis Delphine de Meux;
Stoffel Anouk, née à Namur le 23/11/2017, fille de Stoffel Antoine et de Latinis Nathalie d'Emines;
Toune Elliot, né à Namur le 26/11/2017, fils de Toune Denis et de Lehmann Julie de Rhisnes;
Lefebvre Maton Nolan, né à Ath le 28/11/2017, fils de Lefebvre Anthony et de Maton Lindsay Saint-Denis;
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du 01/07/2017 au 31/12/2017
De Ryck Garance, née à Namur le 30/11/2017, fille de De Ryck Cédric et de Larielle Sarah de Rhisnes;
Bolain Liam, né à Namur le 02/12/2017, fils de Bolain Sébastien et de Wilhelmi Melissa de Meux;
Gaussin Féna Emy, née à Namur le 09/12/2017, fille de Gaussin Maxime et de Féna Justine d'Emines;
Dohet Marius, né à Namur le 11/12/2017,
fils de Dohet Jérôme et de Vancraeynest Christelle de Warisoulx;
Lebegge Lucas, né à Namur le 18/12/2017,
fils de Lebegge Sébastien et de Alexis Anne-Sophie d'Emines
Lievyns Arthur, né à Namur le 24/12/2017, fils de Lievyns Sébastien et de Amir Toumia de Meux;
Desenfans Rachelle, née à Namur le 26/12/2017,
fille de Desenfans Olivier et de Tirtiat Viktoryia de Meux;
Desenfans Nathan, né à Namur le 26/12/2017, fils de Desenfans Olivier et de Tirtiat Viktoryia de Meux.

Mariages

Ries Olivier et Sitta Graziella de Bovesse, le 07/07/2017;
Meert Sébastien et Mayné Laeticia de Rhisnes, le 15/07/2017;
Dupuis Bastien et Maquet Caroline d'Emines, le 05/08/2017;
Abel Vincent et Mathurin Martine de Rhisnes, le 12/08/2017;
Dillen Jean-Claude et Marinne Véronique de Saint-Denis, le 19/08/2017;
Jamart Maxime et Depuydt Aline de Saint-Denis, le 16/09/2017;
Gaussin Maxime et Féna Justine d'Emines, le 20/09/2017;
Gilson Steve et Lambinet France d'Emines, le 29/09/2017;
Henry Pierre et Pavlova Tatiana de Meux, le 30/09/2017;
Speltens Tanguy et Shushakova Alessya de Rhisnes, le 07/12/2017;
Sellier Luc et Baty Johane de Meux, le 09/12/2017.

Décès

Cavalier Rose-Marie, épouse Dury Richard de Saint-Denis, le 08/07/2017
Renson Jean-Marie de Saint-Denis, le 11/07/2017
Masson Joseph, veuf Pierard Julia de Saint-Denis, le 14/07/2017
Brams Marie, veuve Coppe Robert de Meux, le 19/07/2017
Jadoul Frédéric de Rhisnes, le 29/07/2017
Rigatti Bernadette, épouse Robin Alain d'Emines, le 20/08/2017
Jacques Christian, époux Genot Fabienne de Meux, le 22/08/2017
Jacquet Marguerite, épouse Relekom Edmond d'Emines, le 02/09/2017
Pihet Jacqueline, veuve L'Hoir Omer de Meux, le 04/09/2017
François Marcel, époux Renard Marcelle de Bovesse, le 09/09/2017
Anciaux Léon, époux Gossiaux Marianne de Bovesse, le 15/09/2017
Art Maurice, époux Gobert Anne-Marie de Saint-Denis, le 15/09/2017
Casimir Anne-Marie, épouse Moreaux Jean-Claude d'Emines, le 25/09/2017
De Tiège Grégoire de Rhisnes, le 26/09/2017
Vanderkam Renelde, veuve Aspeslagh Julien de Meux, le 02/10/2017
Mouchet Irène, veuve Lacroix Camille de Meux, le 04/10/2017
Dekinder Jean d'Emines, le 07/10/2017
Gillis Germaine, veuve Istasse Guy de Meux, le 08/10/2017
Dabois Marie-Christine de Rhisnes, le 18/10/2017
Gilles Bernadette de Rhisnes, le 19/10/2017
Monseur Charles de Bovesse, le 29/10/2017
Boucher Alain, époux Schoonjans Sabine de Villers-Lez-Heest, le 31/10/2017
Teetz Jérôme de Rhisnes, le 06/11/2017
Destrée Michel, époux Peeters Josiane de Meux, le 16/11/2017
Kraft de la Saulx Michèle, veuve Delvaux Jacques de Meux, le 24/11/2017
Rappe Georges de Saint-Denis, le 29/11/2017
Gilson Louise, veuve Chauvaux Victor de Rhisnes, le 30/11/2017
Art Albert, époux Carlier Simone de Villers-Lez-Heest, le 04/12/2017
Lazaron Joseph, époux Marchant Chantal de Villers-Lez-Heest, le 15/12/2017
Decamp Brigitte de Saint-Denis, le 15/12/2017
Mertens Jean, veuf Durviaux Josiane d'Emines, le 15/12/2017
Agelistrade Ernest, époux Alexis Lucie de Saint-Denis, le 16/12/2017
Loosen Lucien, veuf Docquier Suzanne de Rhisnes, le 22/12/2017
Ernaelsten Jean, époux Debuisson Bertha d'Emines, le 30/12/2017
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e temps passe et les années filent.
Quand une nouvelle année commence,
on espère toujours qu'elle sera meilleure que celle qui vient de s'écouler.

Contrairement à ce que d'aucuns prétendent, la commune de La Bruyère est très dynamique et l'année 2018 verra
l'émergence et la concrétisation de projets communaux, en complément de l'entretien des bâtiments, de la voirie,
des cimetières, du financement scolaire et de la petite enfance, infrastructures sportives…
En effet, 2017 a été pour le Collège communal et le Conseil communal une année fertile pour la préparation, la programmation
et la réalisation des projets de la mandature.
Culture :
-	création d'une école de musique (antenne de l'académie
d'Auvelais).
Écoles :
-	agrandissement et rénovation des bâtiments scolaires de
Saint-Denis;
- création de 2 nouvelles classes à Emines;
˛	
une réflexion est menée avec la Fédération WallonieBruxelles pour rassembler et construire un bâtiment
comprenant 7 nouvelles classes, ce qui permettrait de faire
disparaître les modules éparpillés dans l'espace cour et de
mettre à disposition des classes supplémentaires; devis
estimatif de 890.000,00 € TVAC subsidié à 88 % voire
même à 100%.
Hall omnisport :
-	suite à l'accord de principe obtenu auprès de la ministre en
charge des infrastructures;
˛	désignation de l'auteur de projet pour la construction du
hall omnisport nouvelle version à Emines (surface totale :
47 x 41 m – surface de jeu : 44 x 22 m) qui permettra la
pratique sportive indoor de toutes les disciplines avec des
vestiaires conformes aux exigences d'infrasports;
˛	coût : 2.500.000,00 € TVAC subsidié à hauteur de 60 %;
˛	ce qui différencie cette nouvelle version de la précédente,
c'est l'absence de crédit dans les caisses régionales qui de
facto nous ont obligés à implanter le hall plus près de la
voirie avec création de parkings au lieu de la place et des
aménagements extérieurs réduits (momentanément).
Logement :
-	
en collaboration avec le CPAS, préparation du
dossier pour la réalisation de 5 appartements dans
le 2ème bâtiment du parc communal (subside de 250.000,00
€ provenant du plan d'ancrage du logement);
- préparation du dossier en vue de la réalisation de 2
appartements rue des Écoles à Villers-Lez-Heest (maison Renier);
- Inauguration de 3 logements publics à Villers-Lez-Heest;
-	
collaboration étroite entre la commune et le service
provincial d'aides familiales (SPAF) pour la construction d'un bâtiment de service et 4 appartements
adaptés aux personnes à mobilité réduite (opérationnel
le 2ème semestre 2018).

Maison communale :
-	attribution du marché pour la construction de la nouvelle
maison communale;
˛	début des travaux entre 15 et 45 jours après la notification,
voire mars/avril;
˛	coût : 5.060.000,00 € TVAC. Doté des nouvelles avancées
technologiques, cet édifice permettra un rassemblement
des services communaux et du CPAS. Il permettra également d'installer confortablement le personnel et optimalisera le service au citoyen.
P.C.D.R. :
-	reconnaissance par le Ministre en charge de notre plan
communal de développement rural avec la mise en route
de 3 fiches projets :
˛	aménagement de 4 logements + un espace de convivialité
dans un des 2 bâtiments du parc communal;
˛	placement de 8 écrans (LED) d'informations au travers de
nos 7 villages + la nouvelle maison communale;
˛	aménagements du centre culturel d'Emines en espace polyvalent (partenariat Région wallonne – Province – Commune).
Sport :
-	réhabilitation des terrains de foot d'Emines 
(coût : 253.000,00 € TVAC subsidié à hauteur de 75 %).
Travaux :
- rénovation de la rue de Cognelée à Warisoulx;
-	
préparation du dossier de réfection de la rue Bawtia
à Meux;
-	acquisition d'un terrain pour l'agrandissement du site du
service des travaux à Villers-Lez-Heest.

C

omme vous pouvez le constater, la dynamique est
soutenue et la réalisation des différents projets
énoncés sont contenu dans une enveloppe budgétaire bien
maîtrisée et devraient pour la plupart voir le jour dans le
courant de cette année.

Robert CAPPE
Bourgmestre et président de la Commission Locale
de Développement Rural
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COMMUNE
BUDGET 2018
APPROUVÉ PAR LE CONSEIL COMMUNAL DU 28/12/2017
Chère Citoyenne,
Cher Citoyen,

Le budget est un acte politique par lequel le Conseil
Communal établit des prévisions (recettes et dépenses)
pour l’année suivante. Aussi précis et complet soit-il, le
budget n’est jamais qu’une prévision. Chaque ligne budgétaire est une estimation chiffrée accolée à une action
précise que la commune entend mener dans l’année qui
suit. Le budget est donc l’affectation de moyens financiers
à des politiques déterminées par la majorité en place. Lire
un budget communal, c’est donc prendre connaissance des
priorités d’une commune.
Le budget est préparé par le Collège Communal, avec l’aide
de l’administration. La confection du budget obéit à des
règles très précises :
o annalité (il vaut pour un an);
o	universalité(toutes les recettes et toutes les dépenses
doivent y figurer);
o	spécificité (les recettes et dépenses doivent être précisément listées);
o	publicité (discussion et vote en séance publique du
conseil).
Toutefois, pour le Collège de La Bruyère, il en est terminé
de se lancer dans un catalogue des bonnes intentions irréalisables, finalement en contradiction avec les nouveaux
modes de reporting financier que l’Europe impose avec la
circulaire 2016 de la Région Wallonne. C’est pourquoi, le
Collège optimalisera et affinera le budget 2018 à travers des
modifications budgétaires, suivant les opportunités à venir
et/ou à saisir dont notamment le projet du hall des sports.
Dans toutes les communes, les finances communales sont
mises à rude épreuve de par la majoration des services d'incendie, le coût de la Zone de Police et l’ONSS. À La Bruyère,
cependant, il n’y a pas de majoration d’impôt. L’IPP restera
à 8% et les centimes additionnels au précompte immobilier resteront à 2.100. La dette reste faible et maîtrisée en
dépassant à peine les 11%.
C’est dans cet esprit que le Collège a donc confectionné
un budget 2018 rigoureux et qui va à l’essentiel. Comme
le recommande la tutelle, si des opportunités venaient à
se présenter, elles seraient traitées lors des modifications
budgétaires des mois de mai et octobre de l’année en cours.
La Bruyère est née en 1977 à la suite des fusions des
communes. Sa superficie est de 5.824 hectares avec 272
kilomètres de voirie.
• Sa population est en augmentation constante avec
9231 habitants (4707 femmes et 4524 hommes) soit plus
36% depuis sa création.
• Son personnel communal et extra-communal, plus que
jamais au service des citoyens et citoyennes, est composé
de 190 collaborateurs répartis sur l’ensemble des services
(administratifs, travaux, nettoyage, enseignement, bibliothèque & culture, extrascolaire et autres).
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Yves Depas
Échevin des Finances et du Budget.
> Le service ordinaire contient les dépenses et les recettes
récurrentes, qui reviennent tous les ans et sont incontournables pour le fonctionnement de la commune. En 2018, le
boni est estimé à 178.289,50 €.
Les dépenses sont estimées à 9.121.674,86 €. Elles
comprennent les dépenses du personnel (44,19 %), de fonctionnement (16,90 %), de transferts (26,73 %), de dettes
(12,18 %).
Les recettes sont estimées à 9.299.964,36 €. Elles
comprennent les recettes de prestations (4,95 %), de transferts (94 %), de dettes (1,03 %).
> Le budget extraordinaire contient quant à lui les dépenses
et les recettes exceptionnelles qui concernent les investissements : les gros travaux de réparation de bâtiments ou
de voiries, les achats d'immeubles, etc. En recette extraordinaire, on retrouvera inscrites notamment les subventions
données pour les travaux ainsi que les emprunts nécessaires à ceux-ci.
Dépenses pour 7.994.255 €
Le budget à l’extraordinaire a fait l’objet d’une étude et
d’une discussion qui ont permis au Collège d’opérer un
choix en tenant compte de la balise d’emprunt, imposée par
la circulaire budgétaire et autorisant 180 €/habitant.
Principaux projets :
- Nouvelle Administration Communale

5.060.000 €

- Aménagement conciergerie du Parc Communal
	
955.000 €
- Réfection de la Rue Bawtia

500.000 €

- Acquisition de sept écrans led

180.000 €

- Travaux d’entretien et de schlammage

150.000 €

- Acquisition d’un camion porte conteneur

160.000 €

- Acquisition d’un camion brosse

250.000 €

-A
 ménagement de la toiture de la salle Nosse Maujone

150.000 €
Le financement des investissements 2018 sera effectué
par un prélèvement du fonds de réserve extraordinaire
de 504.667 €, un emprunt à charge de la commune de
5.046.822 €, la vente de terrains pour 1.625.000 € et de
l’obtention de différents subsides à hauteur de 817.766 €.

COMMUNE

UN FONDS DE QUELQUE 331 PUBLICATIONS

d ’histoires locales

VIENT ENRICHIR NOTRE COMMUNE
La commune de La Bruyère hérite d’un fonds exceptionnel… la bibliothèque de Roger (Christian) DELOOZ,
riche de plus de 331 monographies d’histoires locales
couvrant les territoires de Namur, de la Hesbaye, du
Brabant wallon et du Condroz essentiellement.
Personnage atypique s’il en est, Roger (Christian)
DELOOZ, après avoir collaboré à la revue Confluent et
au quotidien Vers l’Avenir, a entrepris un gigantesque
chantier, celui d’écrire l’histoire des villages du namurois.
En 1986, son premier ouvrage est dédicacé à la
commune de La Bruyère, berceau de la famille
DELOOZ. Il nous fit découvrir les origines des noms
de rues, des imposantes fermes en quadrilatère, des
châteaux somptueux et des églises.
Le succès fut au rendez-vous et son livre se vendit très
bien au niveau local. Roger alla donc visiter l’entité
voisine d’Éghezée, puis ce fut au tour de Fernelmont
puis Gembloux, où il était installé depuis 1992.
Fort d’une expérience acquise lors de ses
diverses pérégrinations locales, Roger (Christian) élargit son territoire d’investigation à la
Hesbaye, le Brabant wallon, le Condroz pour enfin
revenir à la Bruyère pour éditer son 100e livre :
la Bruyère Nature.
Plus de 100 ouvrages publiés en 30 ans, la boucle est
ainsi bouclée.
Après son décès, survenu en 2016, ses fils ont souhaité
préserver ce travail gigantesque.

Nous nous sommes réunis et avons manifesté de l’intérêt pour conserver ce patrimoine littéraire au sein de
la commune de la Bruyère. Nous avons donc proposé à
la famille de faire un don de cette collection d’ouvrages
à l’entité qui le vit naître et qu’il affectionnait tant.
Notre volonté commune était double : d’une part
rendre hommage à cet historien local passionné et
d’autre part, permettre la consultation de ces documents à titre de recherche scientifique.
Les livres de Roger (Christian) DELOOZ vous seront
proposés en lecture numérique, tandis que les originaux seront conservés aux archives de l’État à Namur.
En supplément au travail d’écrivain de Roger (Christian) DELOOZ, sa bibliothèque personnelle, composée
de quelque 229 bouquins d’auteurs divers (histoire,
architecture,
patrimoine,
dictionnaires,
culture,
géographie), vient compléter le fonds.
Afin de permettre une consultation aisée des ouvrages
à la population, aux étudiants, aux chercheurs et historiens, le bureau du Syndicat d’Initiative et de Tourisme
nous a semblé tout à fait approprié pour l’hébergement du fonds DELOOZ.
Ne manquez pas de vous rendre au Syndicat d’Initiative
pour consulter les ouvrages durant les heures d’ouvertures ou sur rendez-vous. Vous serez bien accueillis et
vous apprendrez, à n’en pas douter, pas mal de choses
sur l’histoire très riche de nos villages.
Très bonne lecture à tous !
Thierry CHAPELLE – 1er Échevin - Échevin de la Culture.
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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.

Pour toutes ces raisons, CCSJ est en recherche constante
de nouvelles familles d’accueil.

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.
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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

COHÉSION SOCIALE
COURS D’INFORMATIQUE
«TISS’ÂGES ET PART’ÂGES»
À LA BRUYÈRE

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'à fin juin 2018.
Les thèmes étudiés peuvent évoluer en fonction des
demandes des participants.
Une nouvelle session débutera le lundi 16 avril 2018.

ATELIER TABLETTE

Carrefours des générations – Journée des associations
Samedi 5 mai 2018 de 10h00 à 18h00
Place Lucien Séverin à Bovesse
À l’instar d’autres communes, La Bruyère participe à l’opération Carrefour des générations en organisant une journée
des associations dédiée à l’intergénérationnel le samedi 5
mai sous le chapiteau communal, sur la place à Bovesse.
L’événement qui permettra de réunir toutes les générations
proposera pour cette édition 2018 un programme festif et
convivial encore plus riche qu’en 2016, avec de nouvelles
activités et de nouveaux partenaires. Ainsi, de 10h00 à
18h00, vous pourrez participer à de nombreux ateliers,
découvrir de nouvelles opportunités, assister à des représentations, des démonstrations, etc.
Le programme complet vous sera communiqué courant
avril mais d’ores et déjà nous vous annonçons :
-

Atelier «bébés» par la Bibliothèque
Des démonstrations sportives
Des spectacles (danse, chorales... )
Un stand «SEL» Service d’échange local en création..
Une balade intergénérationnelle pour découvrir l’histoire
de Bovesse
- Démonstrations/essais de modules extérieurs
- Bar et petite restauration sur place
Un nouvel atelier « Tablette » dédié à l’utilisation de la
tablette sous Androïd s’organisera les vendredis 11, 18 et
25 mai 2018 de 9h30 à 11h30 pour un groupe de 6 inscrits
minimum.
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

Nous espérons que cette journée permettra un tant soit
peu d’éliminer les préjugés et de combler le fossé entre les
générations. Le but est de favoriser et de promouvoir les
solidarités entre générations
L’intérêt de cette opération, c’est qu’au-delà du week-end
même, elle permette de pérenniser des activités et des
partenariats tout au long de l’année.
Vous souhaitez transmettre un savoir ? Une passion ?
Impatient d’en savoir plus ?

Contact Service Cohésion sociale :
081/559.238 ou 0476/89.01.64
ou par mail à peggy.robert@labruyere.be
2000062045/GL-B

0476 / 27 32 15
Terrassement - Nivellement - Parking
Égouttage - Citerne - Démolition
Aménagement extérieur - Pavage

leclercq.ludo@yahoo.fr
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ENSEIGNEMENT

AINÉS

RÉCRÉ'AGIQUE

Le Collège a tenu à souhaiter au nom des membres du
Conseil Communal, la bonne année à tous les membres de
l’asbl Récré’agique.
37 accueillants et accueillantes extra-scolaires étaient réunis
autour d’un brunch convivial sur le thème de l’alimentation
durable et produits locaux dans la salle des fêtes de SaintDenis. L’occasion pour les représentants de la commune
et pour la direction de l’absl de remercier l’ensemble des
collaborateurs qui encadre chaque jour, matin, midi et soir
les 800 enfants qui fréquentent les accueils extra-scolaires
dans toutes les écoles de la Bruyère.
Depuis 4 ans et la création de Récré’agique, la qualité de
l’encadrement et des animations n’a cessé d’augmenter. Fait
rare en province de Namur, sur les 37 personnes regroupées
au sein du service d’accueil, 26 bénéficient d’un contrat de
travail.
Aujourd’hui, 100% d’entre elles sont diplômées ou viennent
de terminer leur formation. Une belle réussite, dont tout le
monde se félicite au niveau local.
Yves Depas – Échevin de l'Accueil Temps Libre

Accueil extrascolaire
de l’enseignement communal et libre à La Bruyère

CONFÉRENCE SUR LA TRANSITION
VIE ACTIVE / RETRAITE
ET LA PLACE DES AÎNÉS
Jeudi 19 avril 2018 à 19h
Salle Nosse Maujone Rue du Village, 2 - 5081 Meux
Le Conseil Consultatif des Aînés vous convie à une nouvelle
conférence, « Le Bien Vieillir nouveau est arrivé », animée
par l’Asbl Le Bien Vieillir à la salle Nosse Maujone de Meux.
Dans une société qui prône la jeunesse, la rapidité et le
zapping, vieillir et bien vieillir viennent questionner notre
rapport au temps qui passe, aux expériences et à la maturité. Comment re-définir et être fier de sa place et de son
rôle d’aîné ?
De nouvelles manières de vieillir sont possibles, avec des
personnes qui ont de nombreuses expertises et une richesse
de vie auxquelles toute la société gagnerait à être plus à
l’écoute.
Plus qu’un « Beaujolais nouveau » qui au terme d’une année
de vie est remplacé par un autre, le « Bien Vieillir nouveau »
vous invite à changer votre regard sur le vieillissement
dans la durée et à choisir vos propres chemins de traverse !
Oserez-vous vous lancer dans l’aventure ?
Inscription :
Administration communale Place Communale, 6
5080 Rhisnes
Peggy Robert 081/559.238 ou peggy.robert@labruyere.be.

GUIDE DES ACTIVITÉS ET DE LA PETITE ENFANCE 2018
Pour rappel, ce guide reprend l’ensemble des plaines et
stages, les ateliers éducatifs, les activités nature et musicales de 2,5 ans à 15 ans organisés durant les vacances
scolaires, mais aussi les camps de vacances des mouvements de jeunesse, les actions communales, l’horaire
d’ouverture de la bibliothèque-ludothèque, ainsi que de
nombreux contacts et coordonnées téléphoniques.
Nous vous invitons à conserver ce précieux sésame qui
pourra vous être utile durant cette année 2018.
Au nom du Collège Communal, nous tenons à remercier
les associations culturelles et sportives 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.
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Nous vous les recommandons et vous souhaitons
une année 2018 riche de Culture et de Sports.
Vous pouvez accéder aux guides via ce lien :
http://www.la-bruyere.be

ENVIRONNEMENT
COLLECTE DE VÉLOS DANS LES
RECYPARCS
SAMEDI 28 AVRIL 2018
Prolonger la durée de vie d'un objet ou le donner, c'est
éviter qu'il ne devienne un déchet. Le samedi 28 avril, BEP
Environnement en collaboration avec les autres intercommunales de gestion des déchets en Wallonie organise la
collecte de vélos dans les recyparcs.
Offrez une 2ème vie à votre vélo : BEP Environnement,
invite les habitants à déposer, dans les 33 recyparcs de la
Province (et Héron), des vélos dont ils n’ont plus utilité mais
qui peuvent encore servir à d’autres. Ces vélos seront remis
à de nombreux partenaires récupérateurs : ateliers vélos
locaux, C.P.A.S., entreprises de formation par le travail,
services communaux, «Ressourceries», autres associations
locales…
Avant de jeter, pensez à réutiliser ! : certains objets (vélos
mais aussi jouets, électroménagers, vêtements, meubles,
vaisselle…) qui ne vous servent plus, peuvent être utiles à
d’autres (famille, voisins, amis...), écoles, mouvements de
jeunesse, associations diverses...
Un geste environnemental et social
Participez à cette action citoyenne, c’est poser un geste tant
au niveau de l’environnement (mise en avant du principe de
réutilisation) qu’en faveur de l’économie sociale (réinsertion
de jeunes via la réparation des vélos collectés).

Vos rendez-vous Réemploi
dans les parcs à conteneurs en 2018 :
Collecte de vélos le samedi 28 avril
Collecte de livres le samedi 16 juin
Collecte de jouets le samedi 20 octobre
Infos et contact :
environnement@bep.be – www.bep-environnement.be

La neige et le verglas viennent parfois perturber le travail des ouvriers qui ramassent les déchets en porte à porte.
En fonction de l’enneigement, du relief et des revêtements des routes,
certaines équipes rencontrent plus ou moins de difficultés.
En général, tout est mis en œuvre pour collecter un maximum de déchets. Les hommes prennent la route
plus tard que d’habitude, quand les services de déneigement sont passés, des renforts sont prévus, etc.
Cependant il n’est parfois pas possible de collecter tous les déchets.
En effet, la priorité reste la sécurité de nos ouvriers et des autres usagers de la route.
Que faire si vos déchets ne sont pas collectés ?
Si vos déchets devaient ne pas être collectés, rentrez-les et
représentez-les à la prochaine collecte. Il est aussi possible
que des collectes de rattrapage soient organisées (dans le
cas où les mauvaises conditions climatiques perdurent).
Et dans les recyparcs ?
Il se pourrait qu’en cas de fort verglas ou de chutes de
neiges abondantes, les recyparcs ouvrent leurs grilles une
heure plus tard, afin de laisser le temps aux préposés de
déneiger les infrastructures.
Et en été ?
En cas de fortes chaleurs, la pénibilité du travail s’accroit.
Le poids des sacs, l’odeur émanant de la benne du camion…
rendent le travail des collecteurs encore plus difficile.

C’est pourquoi, en cas de canicule, les collectes démarrent
à 5 h du matin. Dans ce cas, il est conseillé de sortir ses
déchets avant 5h le matin du jour de collecte ou la veille au
soir après 18h.
BEP Environnement vous informe
Pour être tenu au courant, la meilleure chose à faire est de
suivre les informations données sur notre site Internet ou
sur les réseaux sociaux du BEP (Facebook et Twitter)
POUR INTERNET :
Lien vers la vidéo de Gauthier et Robin :
https://www.youtube.com/watch?v=9zbNPd9z3Qw
Bulletin Communal LA BRUYÈRE Mars 2018
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SANTÉ

Acharnement thérapeutique
La déclaration de refus anticipé
Vous craignez d’être un jour incapable d’exprimer votre
volonté et de subir un traitement médical qui n’est pas
conforme à ce que vous souhaitez. Vous craignez, notamment, un acharnement thérapeutique. Que pouvez-vous
faire pour l’éviter ?
Acharnement thérapeutique : la déclaration de refus
anticipé
Il existe en Belgique une loi sur les droits du patient, qui
prévoit entre autres le droit au consentement libre et éclairé.
Tout patient doit donner son accord pour recevoir un traitement, et peut également refuser un traitement. Les droits
des personnes incapables d’exprimer leur volonté (par
exemple, les enfants mineurs ou les personnes atteintes
d’une maladie mentale) sont exercés par leur représentant
légal (souvent les parents).
Mais que peut faire une personne actuellement capable d’exprimer sa volonté, pour anticiper le jour où elle ne serait plus
capable de consentir à une intervention ou de la refuser ?
Par exemple, parce qu’elle se trouverait dans le coma, ou
parce qu’elle souffrirait d’une maladie mentale ?
La loi y a pensé : toute personne peut refuser, à l’avance,
telle ou telle intervention, pour le jour où elle ne serait plus
capable d’exercer ses droits. C’est ce qu’on appelle la déclaration de refus anticipé.
Obligatoire pour le médecin
Le refus anticipé a la même valeur que le refus exprimé le
jour de l’intervention : il est obligatoire. Le médecin doit le
respecter. Il faut pour cela remplir deux conditions :
• la déclaration de refus anticipé a été rédigée par le patient
quand il était encore capable d’exercer ses droits;
• la déclaration vise une intervention déterminée. Elle ne
peut pas concerner «tous traitements futurs». Elle doit
indiquer clairement et précisément à quelle intervention le
patient refuse de donner son consentement.
Il ne suffit pas d’écrire, par exemple, «Je refuse qu’on
s’acharne». Surtout que la notion d’acharnement thérapeutique n’est pas clairement définie. Certains considèrent que
tel acte est un acharnement, d’autres pas. Cela dépend des
personnes, des situations, des valeurs, etc.
Pour rendre votre déclaration suffisamment précise pour
être obligatoire, vous pouvez demander à votre médecin de
vous aider à la rédiger. Il pourra nommer les actes médicaux
précis que vous refusez.

ADRESSES ET SITES WEB

Veillez également à ce que votre déclaration soit ajoutée
à votre dossier médical (idéalement un dossier médical
global - DMG). Ainsi, tout médecin qui aurait affaire à vous
sera au courant de votre déclaration de refus anticipé. En
cas d’urgence, un médecin qui ne sait pas s’il existe ou non
une déclaration de refus anticipé doit agir dans l’intérêt du
patient.
La présence de votre médecin ou d’un autre témoin peut
également être utile, pour vous assurer que votre refus soit
connu et interprété conformément à votre volonté. Mais la
déclaration rédigée en dehors de la présence d’un témoin
est valable.
Attention, la déclaration de refus de soins est obligatoire
pour le médecin. Mais une déclaration anticipée «positive»,
par laquelle le patient exprimerait son consentement à une
intervention déterminée, n’est pas obligatoire. Le médecin
peut toutefois en tenir compte.
Une déclaration définitive et la déclaration anticipée
d’euthanasie
La déclaration de refus anticipé n’est pas limitée dans le
temps. Elle s’applique jusqu’à la fin de la vie de la personne
qui l’a rédigée, sauf bien sûr si cette personne l’a révoquée
quand elle était encore capable d’exercer ses droits. Vous
avez donc toujours la possibilité de changer d’avis, et d’annuler ou de modifier votre déclaration de refus anticipé.
Il ne faut pas confondre la déclaration de refus de soin
avec la déclaration anticipée d’euthanasie. La déclaration
anticipée d’euthanasie est la déclaration par laquelle une
personne exprime sa volonté d’être euthanasiée, pour le
jour où elle ne serait plus capable d’exercer ses droits - et
donc de demander l’euthanasie - et pour le jour où elle
remplirait les conditions légales de l’euthanasie.
Cette déclaration anticipée d’euthanasie doit être faite en
présence de deux témoins, et elle doit être renouvelée tous
les cinq ans. Elle n’est pas obligatoire, car un médecin n’est
jamais obligé de pratiquer une euthanasie. Il est toujours
libre de refuser. Mais il doit quand même assurer le suivi
et la continuité des soins, principalement en orientant le
patient qui demande l’euthanasie vers un autre médecin.
D’autres questions ?
Pour compléter votre information et trouver les modèles types
de documents rendez-vous sur : www.droitsquotidiens.be
(Principales références légales : article 8 de la loi du 22 août
2002 relative aux droits du patient ; article 4 de la loi du 28
mai 2002 relative à l’euthanasie).

Droits des patients
Site Internet : http://www.patientrights.be
SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement
Site Internet : http://www.health.belgium.be/eportal
Place Victor Horta 40 - 1060 Bruxelles - Numéro de téléphone: 02 524 97 97
Service de médiation fédéral Droits des patients
Site Internet : http://www.health.belgium.be/eportal/Myhealth/PatientrightsandInterculturalm/Pat...
Eurostation II
Place Victor Horta 40 - 1060 Bruxelles - Numéro de téléphone: 02 524 85 21
Email : mediation-droitsdupatient@sante.belgique.be
Source : Florence Cols – ASBL Droits quotidiens
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SANTÉ
SALON DE LA SANTÉ ET DE L’ACTIVITÉ SPORTIVE
«JE ME BOUGE POUR MA SANTÉ»
À l’initiative des Plans de Cohésion Sociale de GEMBLOUX,
SOMBREFFE et LA BRUYERE, en vue de répondre à une
demande citoyenne, une deuxième édition du salon de la
santé va se dérouler à GEMBLOUX le samedi 28 avril 2018
au Foyer communal – Place A. Lacroix à GEMBLOUX.
Pour rappel, ce projet de salon de la santé est le fruit d’un
partenariat inédit entre les trois communes citées ci-dessus,
la Province de NAMUR, l’ASBL le Ressort, la Maison CroixRouge de Gembloux et bien d’autres associations.

Être acteur de sa santé
Ce salon prend racine au cœur des constats portés par le
diagnostic de cohésion sociale du PCS, faisant apparaître le
besoin des citoyens d’être à la maîtrise de leur santé.

Pour les enfants : Animations adaptées (Mur d’escalade
encadré par un moniteur, château gonflable thématique…)
- Espace d’animation encadré.
ENTRÉE GRATUITE
Accès PMR et chaises disponibles sur place
Bar et petite restauration froide
Pour en savoir plus :
Peggy ROBERT - Chef de projet
Plan de Cohésion Sociale - Commune de La Bruyère
Place Communale, 6 - 5080 Rhisnes
Mail: peggy.robert@labruyere.be
Bureau: 081/55.92.38
Gsm: 0476/89.01.64
https://www.facebook.com/events/188055591937242/

Il s'agit d'organiser une journée dédiée à la santé et à l’activité physique, dont le thème cette année est "Bouger, se
bouger pour sa santé". Ce salon aura donc pour objectif
de proposer des services, des conférences, des ateliers
pratiques et des pistes pour être acteur de sa santé.
Les visiteurs auront l’occasion de bénéficier de nombreuses
activités dont nous vous en dévoilons ici quelques-unes du
programme : un mur d’escalade pour les enfants encadré
par un moniteur tout au long de la journée, une conférence
sur l’épuisement parental animée par Céline Delfosse de
l’ASBL Émi’Santé, une autre sur l’alimentation saine et de
nombreux ateliers de démonstrations comme la pleineconscience, la danse du lion, le Qi Gong, le renforcement
musculaire, etc.
Nous organisons une tombola pour les visiteurs, alors si
vous souhaitez offrir un lot sous forme de produits sains,
écologiques ou biologiques ou sous forme de service de
bien-être, contactez-nous.

0475/24.43.90 - 0473/38.87.49
2000114695/GL-B

funeraillesjacquemin@gmail.com

2000059149/GL-B
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2000114984/GL-B

Chauffage Central
Sanitaire - Gaz
Solaire - Expertise

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

Ouvert le samedi matin
de mi-mars à octobre

• 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

2000059125/GL-B

2000118429/GL-B

2000059391/GL-B

Alain MASSON
NETTOYAGE DE JARDIN - TONTE DE PELOUSE
TRAVAUX DE PLANTATION
DÉBROUSSAILLAGE - GYROBROYAGE
DÉBOISEMENT DE TERRAIN
ABATTAGE - ÉLAGAGE
TAILLE HAIE ET ARBRE FRUITIER
CLÔTURE - PALISSADE -PETITES MAÇONNERIES
ÉVACUATION DÉCHETS
CHARGEMENT À LA GRUE

GSM 0496 14 43 54
2000114967/GL-B

Dans le top belge des rendements pour vos placements
Taux très attractifs en crédits hypothécaires et crédits professionnels

Personal & Private Banking
Vos représentants Nagelmackers pour la région :
Yves Warnon
Rue du Surtia 27
5081 Saint-Denis
0479 / 789 101
yves.warnon@nagelmackers.be
Vanessa Gramme
Rue de Suarlée 22A
5080 Rhisnes
0485 / 839 675
vanessa.gramme@nagelmackers.be
Agent FSMA 103.673 A-B

www.nagelmackers.be
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HISTOIRE
LE SAVIEZ-VOUS: 14-18

Les animaux aussi
ONT JOUÉ UN RÔLE IMPORTANT
PENDANT LA GRANDE GUERRE
Pigeon-soldat

Chevaux, chiens, chats, vaches, ânes, pigeons…
Lors de la Première Guerre mondiale, des millions
d’animaux ont accompagné les hommes, soldats et
civils, pour le meilleur et le pire. Les hommes ne
sont pas, en effet, les seuls à vivre, à souffrir et à
mourir sur les champs de bataille : c’est aussi le sort
des animaux qui les accompagnent.
L’armée emploie alors à des fins diverses des
millions d’animaux.
Chevaux, chiens, pigeons voyageurs sont utilisés
pour communiquer, monter le guet, transporter les
troupes et les canons, sauver les blessés. Il y a aussi
les espèces dont le soldat se passerait bien et qui
hantent sa vie quotidienne : rats, poux, mouches…
Dans cette mobilisation, les chevaux sont mis à
rude contribution. Pourtant, la Grande Guerre
constitue un moment capital de rupture entre le
cheval et l’homme au combat. Alors que la cavalerie est considérée, au début des hostilités, comme
l’élément offensif par excellence des forces armées,
elle se révèle vulnérable face à la modernisation de
l’artillerie et des armes lourdes que sont les chars
d’assaut et les avions de combat.
Bien que le début du XXe siècle corresponde
aussi au développement de la téléphonie, il était
fréquent que des unités soient isolées ou que des
messages doivent être envoyés rapidement sur
de grandes distances. Pour cela, les deux camps
utilisèrent largement les pigeons voyageurs, qu’ils
élevèrent et transportèrent dans des unités mobiles
de campagne, camions spéciaux se déplaçant au
gré des besoins sur différents fronts. Les pigeonssoldats ont principalement été utilisés par les unités
au sol, mais parfois aussi lancés à partir d’avions ou
de navires.
Les chiens ont également été employés en nombre
par les belligérants durant le conflit. Ils serviront
d’estafette pour transmettre des messages, de
chiens de transport, l’armée belge les utilisera ainsi
pour tracter des mitrailleuses, pour tirer des lignes
de téléphone entre les tranchées ou repérer des
blessés sur le champ de bataille.

Thierry CHAPELLE – 1er Échevin
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À l’issue du conflit, malgré les services rendus, alors
qu’il a été tellement présent – même indispensable
– lors de la guerre, l’animal perd sa place de choix.
Il faut attendre 1982 pour que le romancier Michael
Morpurgo lui rende un hommage bien mérité en
écrivant le roman "Cheval de guerre", adapté à
l’écran en 2011 par Steven Spielberg.

HISTOIRE

1918

L ' Année
de la délivrance

E

n effet, cela fait un siècle que l’Europe s’est embrasée,
pour des raisons souvent imprécises. Ce fut le choc des
Empires qui aura comme résultat leur disparition en Europe
Occidentale. Ce fut également la première guerre mondiale
et intercontinentale. Ce fut la première fois que les destructions se firent sur des régions entières et non plus sur une
place forte et ses environs. Pour la première fois, les pertes
humaines furent élevées au point d'en priver les forces
en présence de renforts nécessaires à la poursuite des
combats. En effet, le front n’a presque pas bougé depuis
le début de 1915. C’est un front de tranchées; ces dernières
s’éloignent ou se rapprochent de quelques centaines de
mètres à chaque offensive de l’un ou de l’autre. Ce sont
des combats face à face qui, à chaque attaque laissent des
milliers de morts et de blessés. Les seules choses qui s’améliorent sont les armes; les fusils deviennent plus précis, plus
légers, les canons se font également plus performants, plus
adaptés à l’usage auquel ils sont destinés. Les munitions
se font de plus en plus dangereuses avec l’usage des gaz.
La méthode de combat reste cependant la même; une
troupe sort de sa tranchée et fonce sur l’ennemi avant de
retourner dans sa tranchée, alors qu’elle n’a pas réussi à
déloger l’adversaire de la sienne. Cela occasionne généralement de très nombreuses pertes dans chaque camp. On
a, bien sûr, pensé à préparer ces attaques en déclenchant
une couverture intense d’artillerie sur l’ennemi juste avant
l’attaque, mais, même cette méthode n’a pas permis ni à
l’un ni à l’autre de repousser l’adversaire loin du front.
Au printemps 1917, les belligérants en sont toujours au
même point territorial, mais les hommes et les ressources
s’épuisent. Sur le front proprement dit, bien que les conditions de vie des Allemands semblent meilleures que celles
des troupes alliées, le nombre d’hommes de réserve diminue
fortement. Pour les deux camps, la situation est critique.
En ce qui concerne les envahisseurs, trouver des renforts
signifie supprimer de la main d’œuvre de leurs usines
travaillant à l’effort de guerre, pour remplacer les morts et
les blessés des champs de bataille. Comme l’Allemagne est
isolée de toute part, la situation est désespérée, proche de
la famine et la révolution commence à poindre.
Pour les Alliés dont la situation n’est guère florissante, l’entrée en guerre des États-Unis est une nouvelle chance de
s’en sortir. Bien que la décision soit prise à l’été 1917, l’aide
attendue n’est pas pour le lendemain. L’Amérique n’a pas
d’armée prête à intervenir; à vrai dire, elle n’a même pas
d’armée conventionnelle. Le corps des officiers d’active,
bien que formé dans des académies de renom, n’a aucune
expérience du combat. Mais l’Amérique propose un nombre
impressionnant de volontaires prêts à s’engager pour venir
à notre secours. Ces volontaires vont arriver dans les diffé-

rents ports atlantiques de la France. Pour les incorporer aux
troupes franco-anglaises, il faut les rassembler, les organiser mais ils n’ont pas d’uniformes, pas d’armement, pas
de formation. La situation est urgente et dans un premier
temps, l’Amérique envoie, avec ses premiers contingents,
de grosses sommes d’argent à la France et à l’Angleterre, à
charge pour eux de leurs fournir des uniformes, des armes,
des moyens de transport. Pendant une période transitoire
qui durera quelques mois, les volontaires américains porteront des uniformes français, l’uniforme anglais ayant été
refusé par la troupe, la guerre des patriotes avec l’armée
du roi Georges n’étant pas encore oubliée, tandis que le
souvenir de La Fayette est toujours bien vivant. C’est également un fusil français qui équipe les volontaires américains.
Pendant cette période de formation, aux États-Unis, on
prépare un tout nouvel uniforme, mais aussi le fameux Fusil
«Garant» qui équipera toujours les G.I. en 1940/1945. Seul le
casque anglais continuera de coiffer les Boys.
Le contingent américain est placé sous le commandement
du Général Pershing et, c’est seulement près de dix mois
après l’arrivée des premiers éléments en France, que ces
derniers seront mis en contact avec l’ennemi dans l’est
de la France. Ces premiers combats sont très meurtriers
et Pershing se révolte contre la façon d’utiliser ses boys.
Il critique les autorités françaises et surtout les Anglais d’utiliser la méthode de combat du général Haight. Pershing est
finalement écouté et, lors des affrontements suivants, des
succès probants sont enfin constatés. C’est au cours de
ces nouveaux combats sur l’ensemble du front que seront
engagées des troupes belges pour la première fois.
Face à cette nouvelle donne, les Allemands n’ont plus de
réponse. Épuisés physiquement et moralement, il leurs
reste la seule solution possible : demander un armistice
sans condition car, n’ayant pratiquement plus d’hommes à
opposer aux alliés, le pays est au bord de la famine et de la
révolution. L’État-Major Allemand rejoint Compiègne pour
signer cet armistice le 11 novembre 1918 après cinq années
d’une guerre acharnée et meurtrière. L’Empereur Guillaume
s’enfuit et c’est la disparition de l’Empire.
Notre pays va alors vivre une longue période de reconstruction, pénible et fort coûteuse; cette situation le
projettera dans un modernisme tel qu’il n’a jamais connu.
Nous devons remercier les Boys américains de l’effort qu’ils
ont consenti à faire pour venir à notre secours afin de bouter
les Prussiens hors de nos régions. Mais il faut aussi remercier les États-Unis qui, durant toute la guerre, ont alimenté
un secours alimentaire par l’intermédiaire de la Hollande.
Roland Lecocq - Président du Syndicat d’Initiative
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• L'Accueil en MJ à Bovesse, à Rhisnes et l'accompagnement de comités décentralisés
• L'organisation d'ateliers (Danse, Théâtre, sport, cuisine, sono, créativité, couture...)
• La mise en place de stages et plaines pendant les vacances scolaires
• L'ouverture à la Citoyenneté et le développement de la Participation
• Une équipe d'encadrement professionnel qui accompagne les jeunes
tout au long de l'année dans ces activités.
Avec le soutien de

Inscriptions
www.crlb.be
CRLB MJ Place Séverin, 1 - 5080 Bovesse
081/56.82.23 - info@crlb.be
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Plaine de printemps

Si tu aimes bouger et as l'âme d'un sportif...
alors cette plaine est pour toi !

Du 3 au 13 avril

École Communale "Le Ry d'Argent"
3, rue des Dames Blanches à Rhisnes

Chasse aux œufs le lundi 2 avril
au Bois Thibaut à Bovesse

Stage BD

Séjour à la mer

Piscine d'eau salée, jeux de plage, grands jeux, ateliers créatifs,
balades en cuistax, veillées, vivre-ensemble, Plopsaland...

Du 20 au 27 juillet

Auberge de Wullok à Blankenberge
PAF.: 250 €

8-12 ans

Plaine d'automne

Tenté par la création d'une bd
dont tu serais toi-même le héros?
Alors rejoins-nous pour ce stage original...

Les Super-Héros ont prévus d'envahir notre plaine...
Rejoins-nous vite !

Du 3 au 6 avril

Du 29 au 31 octobre

À la Bibliothèque-Ludothèque de La Bruyère à Meux

Plaines d'été

Le CRLB MJ fait son cinéma!
Vous aurez l'occasion de découvrir
cet univers sous différentes formes
lors des semaines de plaine :

Du 2 au 13 juillet

Pour les 3-5 ans
À l'École Communale "Le Ry d'Argent" à Rhisnes
Pour les 6-11 ans : Salle Le Maillon à Bovesse

6-11 ans

Salle Le Maillon - Place Séverin, 1
à Bovesse

Camp Lanta

Vivre tel un aventurier, sous tente, sans eau ni électricité,
à la découverte de la nature
et dans le respect de l'environnement te tente ?
Alors rejoins-nous vite...
Les activités et les responsabilités seront adaptées
en fonction de l'âge des participants

Du 16 au 22 juillet
Lieu : À Maboge
PAF.: 125 € le séjour

14-20 ans

Du 16 au 27 juillet

À l'École Communale de Saint-Denis

Du 30 juillet au 10 août

Pour les 3-5 ans
À l'École Communale "Joséphine Charlotte" à Meux
Pour les 6-11 ans : École Communale de Warisoulx

Stage ados

12-15 ans

Du sport, des sorties en tout genre, du grand air, des rencontres...
Programme à recevoir ultérieurement...

Du 9 au 13 avril à la MJ de Rhisnes
Du 2 au 13 juillet à la MJ de Bovesse
Du 30 juillet au 10 août à la MJ de Rhisnes
De 9h à 16h (Adaptable selon les activités)
PAF.: 10 € par jour au Carnaval
50 € pour la semaine (y compris le petit déj' équilibré)

Du 13 au 24 août (ÉXCEPTÉ LE 15)
À l'École Communale d'Émines

Infos pratiques

Pour tous les stages et plaines le prix est de 50 € par semaine (40 € plaine d'automne)
Le prix comprend également de la soupe maison tous les midis à la plaine.
Les plaines s'organisent de 9h à 16h.
Des garderies sont mises en place de 7h à 18h pour 1€ par période, excepté pour le stage bd et le séjour à la mer.
Bulletin Communal LA BRUYÈRE Mars 2018
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POPULATION
MARCHÉ DE NOËL DE "LA BRUYÈRE 2017" 5ème ÉDITION
Les 9 et 10 décembre 2017, le Collège Communal avait
convié les bruyèrois(e)s au marché de Noël artisanal
5ème édition avec la présence du Père Noël venu rendre visite
pour offrir des bonbons à tous les enfants sages.
Environ 26 artisans locaux ont proposé leurs créations et
cadeaux de Noël, une façon originale d'offrir pour chacune
et chacun des cadeaux unique par leur conception. Bar et
petite restauration étaient au programme. Cette cinquième
édition a été couronnée de succès avec une participation de
300 à 800 personnes.
Un grand merci à Père Noël, aux artisans locaux et à toutes les
sociétés et associations qui ont par leur présence agrémenté
ces journées festives. Merci également au Syndicat d’Initiative
de La Bruyère, au RFC Rhisnois et au photographe Nicolas
de Thomaz, à la chorale les "Chant ' Bardeurs", à la troupe de
danse du CRLB MJ Asbl, au groupe Thorn, au groupe d’Elya
Kame et ses musiciens (chants de Rock, Pop, Folk…).

Une
organisation
de
l'Administration
communale de La
Bruyère, en collaboration avec le Syndicat
d'Initiative
de
La
Bruyère.
Robert CAPPE – Bourgmestre
Thierry CHAPELLE – 1er Échevin

Les Chant'Bardeurs

Groupe Thorn

2000116236/GL-B

www.pellet-fsenergy.com
Bûches densifiées de jour :
1 palette (994,50 kg) :

275 €/palette - 2,35€/pack
Bûches densifiées de nuit :
1 palette (1004 kg) :

305 €/palette - 2,83€/pack

1 palette de 70 sacs
= 265€ TVAc (3,79€ le sac)
2 palettes de 70 sacs
= 255€ TVAc (3,65€ le sac)
3 palettes et plus
de 70 sacs
= 250€ TVAc (3,58€ le sac)
1 caution de 12€
par palette

Enlèvement
Drive-in

Livraison GRATUITE dans un rayon de 65 km de Suarlée

Charbons :
n

Le sac de charbo
est de 25 kg

Anthracite A
Prix par palette
livré en 1.000 kg
10/20 = 350€
20/30= 380€

Anthracite Supérieur
Prix par palette
livré en 1.000 kg
10/20 = 390€
20/30= 440€

«Passez votre commande»

info@pellet-fsenergy.com

Rue Fond du Maréchal n° 23b - 5020 SUARLÉE - T. 081 81 23 76

Ce bulletin communal
est réalisé par

Pour paraître dans la prochaine
parution contactez
Marie-France Dupont - 081/32 78 81
marie-france.dupont@vlan.be

Une audition
de qualité
pour tous
les budgets
• 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
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Pellet
FS ÉNERGY

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.
• DOCUMENTAIRES : adulte et jeunesse, guides de voyages,
biographies, ouvrages de psychologie, ouvrages sur le jardinage, ouvrages sur les animaux, etc.

La bibliothèque en quelques chiffres :
21.539 documents
dont 2.462 bandes dessinées

• BANDES DESSINÉES : adulte, ado et jeunesse.
• LIVRES AUDIO : adulte et jeunesse
• ABONNEMENTS : Quotidiens : L'Avenir & Le Soir.

15 abonnements
45 livres audio adulte
56 livres audio jeunesse
1 photocopieuse

• REVUES : Jardin facile, Je vais construire et rénover, Géo,
Images Doc, J'aime Lire etc.

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

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.
•J
 EUX DE SOCIÉTÉ, DE COOPÉRATION, DE STRATÉGIE,
D'EXTÉRIEUR...
• DÉGUISEMENTS : Enfants et adultes

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

Et encore plus !
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AGENDA BILIOTHÈQUE

La ludothèque en quelques chiffres :
1.754 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

27 avril, 27 juillet et 19 octobre 2018
PROCHAINES SOIRÉES JEUX à partir de 19h

CROIX-ROUGE
VESTIBOUTIQUE
Depuis de nombreuses années vous avez pu fréquenter la
vestiboutique de la Croix-Rouge dans la cour de la salle «La
Ruche» à Saint -Denis.
La Maison Croix-Rouge «La Mehaigne» qui couvre notre
commune mais également Éghezée et Fernelmont a acquis
récemment une maison à Éghezée, 2 route de La Bruyère et
va y regrouper toutes ses activités.
Nous allons donc quitter Saint-Denis début mars.

Vous serez avertis au plus tôt de la date d'ouverture de la
nouvelle vestiboutique. En cas de besoin de vêtements,
chaussures, couvertures, etc.
Vous pouvez toujours nous joindre au 081/81
10 96, au 0478/41 40 30 ou au 081/56 70 94.
Le prêt de matériel sanitaire avec livraison
est assuré au 0493/40 40 16 ou au 081/81 10 96.
Bulletin Communal LA BRUYÈRE Mars 2018
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soulage votre quotidien

AGENCE TITRES-SERVICES

Notre
ATELIER DE REPASSAGE
délai : 72h
(Possibilité de livraison)
Max !!!
SERVICE AIDE À DOMICILE
COURSES MÉNAGÈRES

Un renseignement ? Une réservation ?
Rien de plus simple :

081 751 404

Notre priorité : votre satisfaction
Place des Combattants, 5A - 5080 RHISNES
2000116210/GL-B

info@bgclean.be - www.bgclean.be
Ouvert du lundi au jeudi de 8h30 à 17h30 - Le vendredi de 8h30 à 18h.
Fermé le samedi, dimanche et jours fériés.

