www.labruyere.be
Trimestriel no 06
Avril 2022
Distribution postale

REFLEXOLOGIE - THERAPIE ENERGETIQUE
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* voir jours d’ouverture sur notre page facebook

bouffiouxbeton

Rue d’Emines, 72

info@traiteurvandendaele.be

5080 La Bruyère

www.traiteurvandendaele.be

BOUTIQUE

L E G R E N I E R E N FOL I E

DÉCO INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR – BOUGIES BIJOUX

FLEURISTE – ACIER CORTEN

DU MERCREDI AU VENDREDI DE 13H À 18H
SAMEDI DE 9H À 18H � DIMANCHE DE 9H À 12H

CHAUSSÉE D’EGHEZÉE 14 � 5081 SAINT-DENIS
WWW.BOUTIQUELEGRENIERENFOLIE.BE
BOUTIQUE LE GRENIER EN FOLIE

0478 26 31 09
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Édito
Chères Bruyéroises,
Chers Bruyérois,
Le printemps sonne le réveil d’une nature qui, durant de
trop longues semaines, s’est endormie dans un manteau
de pluie, un manteau bien trop gris.
Heureusement, nous avons retrouvé, avec les tapis de
fleurs, de belles couleurs mises en valeur par un soleil généreux et un bleu réconfortant.
Cette belle saison est arrivée avec, dans ses bagages, d’excellentes nouvelles pour les
Bruyérois.
Les permis pour le hall sportif et l’extension de l’école d’Emines ont été accordés ; la
première pierre du hall tant attendu sera posée en mai tandis que nous profiterons des
vacances d’été pour réaliser les travaux à l’école.
Durant l’hiver, nous avons aussi multiplié les contacts et réalisé des aménagements visant à mieux protéger dorénavant les quartiers touchés l’an dernier par des inondations. Nous adressons de vifs remerciements à nos amis agriculteurs qui ont apporté
leur soutien aux projets d’aménagement du sol suggérés par le GISER (Cellule créée par
le Service Public de Wallonie - Gestion Intégrée du Sol – Erosion – Ruissellement). Cette
Cellule a salué le dynamisme de notre Commune à ce niveau !
Nous avons, pour assurer un nettoyage régulier des avaloirs et des égouts, fait l’acquisition d’une hydrocureuse que vous avez sans doute déjà croisée et qui garantira un
fonctionnement optimal de notre réseau d’égouttage.
Les ponts fragilisés par les inondations seront réparés très prochainement.
Autre bonne nouvelle, le mobilier qui équipera le Parc des Dames Blanches a été commandé et devrait être installé dans les prochaines semaines pour rendre plus agréable
les balades autour de la Maison des Citoyens. Les membres de la Commission Locale
de Développement Rural ont validé récemment une fiche-projet visant à installer de
nouvelles aires de jeux à Warisoulx, Emines et Rhisnes.
Pour terminer, nous ne pouvons taire l’horreur vécue actuellement par la population
Ukrainienne et nous saluons la générosité des Bruyérois qui ont offert un hébergement
et se dévoueront pour accueillir au mieux les réfugiés de ce pays. Les services de la
Commune et du Cpas sont mobilisés à leurs côtés ; une cellule de crise a été constituée
pour gérer, dans notre Commune, cette crise humanitaire.
Nous espérons que vous prendrez plaisir à découvrir cette revue communale et vous
assurons une nouvelle fois de notre volonté de vous servir au mieux.
Yves Depas – Bourgmestre
Luc Frère – 1er Échevin
Rachelle Vafidis – 2e Échevine
Thierry Chapelle – 3e Échevin
Valérie Buggenhoout – 4e Échevine
Jean-Marc Toussaint – Président du CPAS
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Patrimoine
À VOTRE PATRIMOINE, CITOYEN- NE BRUYÉROIS-E !

C

Bruyérois-e, votre rue, votre quartier, votre village regorgent de témoignages matériels laissés
par nos ancêtres et/ou d’anciens habitants il y
a quelques années ou quelques siècles. Qu’ils soient
publics ou privés, ce petit patrimoine populaire continue – heureusement – à marquer nos paysages et
à enchanter notre environnement. Il fait la fierté de
votre rue, il intrigue et questionne les nouveaux habitants et les jeunes générations, il permet le dialogue
avec les anciens …

Si une partie de cet inventaire a déjà été réalisé tout
au long des années par la MMR, aujourd’hui nous faisons appel à toute personne intéressée soit pour faire
le relevé de ces éléments, aussi minimes soient-ils,
dans votre rue, quartier ou village, soit nous confier
un témoignage et/ou des documents, photos, dessins,
écrits sur l’un ou l’autre petit patrimoine local.

Ici il s’agit d’une borne, d’un chasse-roue, là d’une chapelle, d’une potale ou d’un reposoir, plus loin d’une fontaine ou d’une inscription ancienne sur une façade…

Le travail ainsi terminé permettra ultérieurement
d’être valorisé via une expo, une brochure, une restauration et/ou un panneau explicatif… ou un géoquizz numérique.

Depuis sa création en 1987, la Maison de la Mémoire
Rurale (MMR) de La Bruyère a permis le sauvetage et
la restauration de pas mal de ces éléments : opération
petit patrimoine dans les années 90, restauration de
la chapelle du Rivage à Rhisnes, de celle de Warisoulx
ou plus récemment de la borne potale du château de
La Bruyère.
Après celui des cloches et des vitraux, un inventaire des
chapelles a été réalisé et dessiné par deux bénévoles
de la MMR et sera bientôt présenté et édité, sans doute
lors de la traditionnelle balade du lundi de Pentecôte.
Aujourd’hui, la MMR veut aller plus loin : recenser
l’ensemble du petit patrimoine des 7 villages de La
Bruyère.
À l’initiative de la Province de Namur, des bénévoles
de la Maison de la Mémoire Rurale ont suivi une formation à l’inventaire du petit patrimoine populaire
afin d’être le plus scientifique possible dans cette démarche.
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Attention, l’élément concerné doit être situé sur le
domaine public ou visible de celui-ci.

À vos archives, bruyérois-e ! Non, ton patrimoine ne
foutra pas le camp … si chacun-e s’en mêle !
Pour toute information, contactez :

Paul Debois (secrétaire) 0474 30 34 98
ou Philippe Soutmans 0473 77 18 61
Ils vous mettront en contact avec des habitant-e-s
de votre quartier ou des bénévoles de la MMR qui
travaillent à ce super projet !
https://mmrlabruyere.be

Tourisme

L

LA BRUYÈRE, COMMUNE TOURISTIQUE ?

e lundi 7 mars, le Syndicat
d’Initiative a réuni en ses locaux, une soixantaine d’opérateurs touristiques (propriétaires
de gîtes, producteurs locaux et responsables d’associations) autour
de la découverte de La Bruyère.
Après la diffusion du film « sur les
chemins de la Bruyère » et la visite
des stands, le bourgmestre, l’échevin du Tourisme et la Présidente du
Syndicat d’initiative ont introduit
la conférence de Dérek Bruggman
(Bruyérois et géographe) intitulée :
« Tourisme et territoire : Quel cadre
pour les nouvelles tendances touristiques ? »
Si jusqu’à présent, les gites (et hôtels ou chambres d’hôtes) étaient
assez récents dans une région
« peu » touristique comme La
Bruyère (une dizaine), notre commune bénéficie de la proximité
d’un territoire touristique important (Namur) proposant attractions et hébergements.
Toutefois, la période de confinement et l’augmentation des coûts
du transport individuel (comme
les décisions politiques wallonnes)
sont aujourd’hui favorables à des
changements de comportements
favorisant les modes doux de déplacements (à pied ou à vélo) : la
proximité des gares et du Ravel
sont des opportunités à saisir car
peu développées actuellement. Le
gouvernement wallon veut aussi
valoriser les ressources naturelles
en développant l’écotourisme
et l’image verte et durable, ainsi
que le tourisme rural y compris en
promouvant les circuits courts, les
produits locaux, du terroir et l’alimentation durable. Il veut aussi
privilégier 2 identités touristiques :
« Authenticité, Folklore, Culture et
Patrimoine » (patrimoine historique, musées, expositions, gastro-

nomie, festivals) et « Nature et évasion » (balade et sports dans des
grands espaces naturels, circuits
ruraux et nature).
Un paysage à valoriser touristiquement ? La Bruyère est comprise dans trois aires paysagères :
la bordure du plateau namurois
(Emines), la campagne périurbaine nord-sambrienne (Rhisnes) ;
le plateau agricole namurois
(autres villages). Dès lors, la qualité
paysagère de l’espace agricole acquiert d’autant plus d’importance
qu’il est appelé à assumer un
usage récréatif et de loisirs pour
l’importante population des environs. L’aire est riche de témoins du
passé dont l’existence est parfois
méconnue : abbayes et châteaux,
fermes historiques et censes, anciennes gares et lignes de chemin
de fer, anciennes carrières… Le
chercheur propose donc de tirer
parti des qualités paysagères des
zones agricoles pour leur potentiel
récréatif, de préserver et valoriser
les traces du passé qui donnent
un sens historique aux paysages.
Pour cela, il faudrait organiser un
réseau de cheminement lent cohérent et de qualité et mettre en
place des circuits de découverte et
de valorisation des paysages et de
leurs patrimoines.
Même limitées, les opportunités
touristiques sont réelles pour La
Bruyère : contexte favorable (tourisme de proximité, congés scolaires revus, semaine des 4 jours,
télétravail, …), patrimoine bâti indéniable (fermes, châteaux), patrimoine paysager à valoriser …
Après l’apéro offert par le Domaine
du Ry d’Argent, Woc-bio et différents producteurs locaux, le Siroteur puis Philippe Tock (conteur)
ont permis une transition harmonieuse avec la présentation du

Syndicat d’initiative et l’implication
des participants avant la visite de
2 musées bruyérois : « Le Petit musée » (Warisoulx) et le « Les petits
mondes » (Rhisnes).
Cette nouvelle dynamique insufflée au tourisme bruyérois a
débouché sur plusieurs axes de
développement pour le Syndicat
d’initiative : une meilleure communication, l’organisation de balades
cyclistes et pédestres de découvertes régulières du patrimoine,
la création de synergies entre hébergeurs et producteurs locaux, la
valorisation des quatre vignobles
autour du concept de « commune
viticole ». D’autres propositions
d’activités ont émergé comme : développer les festivités ; étendre les
foires aux plantes ; Initier les enfants
à la photo, … sans oublier la nécessaire
création d’infrastructures :
centre culturel cogéré ; galerie d’artistes ; infrastructures sportives , …
Les participants ont remercié le
syndicat d’initiative pour cette
belle énergie et un certain nombre
se sont proposés ponctuellement
pour donner un coup de main !
Comme eux, n’hésitez pas à nous
contacter pour soutenir le syndicat
d’initiative : pour les permanences,
le secrétariat, la comptabilité, les
animations, … Bienvenue !
Pour toute info :
Syndicat d’initiative
de La Bruyère :
silabruyere@gmail.com
081 56 67 34
lors des permanences du
mercredi ou de vendredi de
16h à 18h ou le samedi matin
(rue du Village 2 – Meux).
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Jeunesse
Cocktail d’été du CRLB MJ
Plaines d’été (3-12 ans)

Prêt à entendre les plus belles
histoires du monde ? Alors rejoins-nous…
Du 4 au 15 juillet

École communale de Rhisnes
Du 18 au 29 juillet (excepté le 21)

École communale de Saint-Denis
Du 1er au 12 août

École communale de Meux
Du mardi 16 au jeudi 25 août

Pour les 3-5 ans : École communale de Warisoulx
Pour les 6-11 ans : Salle Le Maillon à Bovesse
Pour tous les stages et plaines le
prix est de 50€ par semaine. Les
plaines et stages s’organisent de
9h à 16h.
Des garderies sont mises en place
de 7h à 18h pour 1€ par période,
excepté pour le stage découvertes et les séjours.
Les inscriptions sont clôturées au
plus tard 2 semaines avant l’activité.
En cas d’annulation, des frais administratifs seront retenus.

Stages Ados
(Dès la 1ère rénovée)
Du sport, des sorties en tout genre,
du grand air, des rencontres…
Du 11 au 15 juillet à la MJ Rhisnes
Du 1er au 5 août à la MJ Bovesse
Du 8 au 12 août au BTC

De 9h à 16h (adaptable selon les
activités)

Stage Ados Découvertes
(Dès la 1ère rénovée)

« Carnet en voyage » !
Du 4 au 8 juillet à Meux en partenariat avec la Bibliothèque-Ludothèque communale de La
Bruyère et le SIAJ.
Nous voyagerons toute la semaine
au rythme de découvertes et expériences (culinaires, culturels,…)
que nous illustrerons à l’aide de
différentes techniques (écriture,
origamis, aquarelle, collage, photographie, …) dans notre carnet de
voyage.

Une nuit le mercredi est à prévoir
pour un plus grand voyage…

Séjour à la mer (6-12 ans)
Piscine d’eau salée, jeux de plage,
grands jeux, ateliers créatifs, veillées, vivre-ensemble, Plopsaland...
Du 22 au 29 juillet

Auberge de Wullok à BlankenbergePAF : 250 €

Into the Wild (Dès 14 ans)
Viens vivre une expérience de
groupe au contact de la nature
et dans le respect de l’environnement. Sans électricité, l’entretien
du feu, les baignades en rivières,
les nuits à la belle étoile, les randonnées à vélo et à pied rythment
la vie du camp.
Les activités et les responsabilités
seront adaptées en fonction de
l’âge des participants.
Du 18 au 23 juillet à Herbeumont

PAF : 125€ le séjour

Save the date

Vendredi 22 et samedi 23 avril :

Week-end Culturel du CRLB MJ
au Foyer Communal de Gembloux
Du 13 au 15 mai 2022 :

Représentations théâtrales de la
troupe adultes « Cour et jardin »
du CRLB MJ

Plus d’infos pour
une de ces
activités ?
Inscriptions ?
081 56 82 23
info@crlb.be
www.crlb.b
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Jeunesse

L

CONSEIL COMMUNAL DES ENFANTS

e Conseil communal des
enfants déborde de belles
idées ! En effet, vous aurez
peut-être remarqué la disparition de sept poubelles dans les
villages de La Bruyère, pas de
sombre histoire de vandalisme,
mais un beau projet du conseil
communal des enfants ! En effet
ces jeunes de 5ème ou 6ème primaire ont eu comme projet pour
les années 2021-2022 de customiser des poubelles de rues. Ils
les ont détachées et pendant
plusieurs mois ont réfléchi en
groupe, ont fait des plans, des
croquis et ont choisi des thèmes
pour embellir au mieux ces
contenants à déchets, et donc
embellir notre belle commune.

Nous avons eu la chance de pouvoir les inaugurer ce mercredi 16
mars. Nous avons démarré de la
place communale de Rhisnes, là
où est placée la première œuvre
d’art encore fraîche et avons
ensuite entamé un pèlerinage
de villages en villages, transportés par le car communal, en vue
d’inaugurer chaque poubelle. Les
enfants, vêtus de leur écharpe de
conseiller, ont soulevé les sacs
plastiques recouvrant les résultats de leur travail artistique et
citoyen. Très beau projet.
Merci à ces jeunes pour leurs sensibilisations aux valeurs environnementales et aux respects de la
nature.
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Culture
Bibliothèque-Ludothèque communale de La Bruyère
La bibliothèque
La bibliothèque communale est installée dans ses
nouveaux locaux depuis le 10 septembre 2011.
Elle est reconnue pas la Fédération Wallonie-Bruxelles
depuis le 1e 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 terroirs, 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.
Bandes dessinées : adulte, ado et jeunesse.
Livres audio : adulte et jeunesse
Abonnements :
Quotidiens : L'Avenir.
Revues : Je vais construire et rénover, , Images Doc,
J’aime Lire, L’esprit jardin, Historia, etc.

Contes et dégustation à
La Bibliothèque-Ludothèque de
La Bruyère

Chocolat

VENDREDI 15 AVRIL 2022
À 19H30

Par La Maison du Conte de Namur
avec la présence de

la chocolaterie Cocoatree
(possibilité d'achat de pralines)

Inauguration du nouveau logo de la
Bibliothèque-Ludothèque
ADULTE
GRATUIT

Inscription gratuite
x 0,20€ par livre / 3 semaines
La bibliothèque en quelques chiffres :
X 21.539 documents dont 2.462 bandes dessinées
X 15 abonnements
X Une centaine de livres audio jeunesse et adulte
X 1 photocopieuse

SUR INSCRIPTION
La Bibliothèque-Ludothèque ,
Le Syndicat d'Initiative,
Le Cercle horticole de Gembloux
et le Service environnement de La Bruyère
vous invitent le
7 Mai 2022

Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à
prendre contact avec la bibliothèque-ludothèque !
Adresse : rue du Village, 2 – 5081 Meux
Contact : :

081 56 60 63
bibliotheque@labruyere.be

de 9h à 13h

à sa matinée

Bourse aux plantes

http ://bibliotheque.labruyere.be

Échange de plants, graines et semis

bibliothèque-ludothèque de La Bruyère

Échange/dépôt d'outils de jardinage
Lancement de l'opération "quartiers fleuris"
Dégustation de produits locaux
Animations enfants

Horaires :
x
x
x
x
x
x
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Lundi : 17h-19h
Mardi : Fermé
Mercredi : 9h-13h & 14h-18h
Jeudi : Fermé
Vendredi : 9h-13h & 14h-18h
Samedi : 9h-13h
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Grainothèque
Artisans
...
Rue du Village, 2 - 5081 Meux
081/56.60.63 - bibliotheque@labruyere.be

Cohésion sociale
En Province de Namur, la Maison Croix-Rouge La Mehaigne (Eghezée-La Bruyère-Fernelmont)
recherche des candidat·es pour les mandats suivants :
PRÉSIDENT·E DE MAISON CROIX-ROUGE
(Bénévole)

L

’objectif est de faire une transition en douceur, vous
serez ainsi épaulé·e et accompagné·e de l’actuel
président pour une prise de fonction début 2023.
En étroite collaboration avec les autres mandataires
et responsables d’activités, le·la président·e assure le
bon fonctionnement de la Maison Croix-Rouge et le
développement de ses activités tout en contribuant
à la réalisation du cadre stratégique global de la
Croix-Rouge de Belgique.
À son entrée en fonction, en début ou en cours
de quadriennat, président·e et vice-président·e
conviennent ensemble des volets de gestion dont
ce·tte dernier·e sera titulaire.
Le·La Président·e est épaulé·e par le bureau provincial.

Intéressé·e ?

Contactez le comité provincial de Namur via Direction.CPNR@croix-rouge.be ou au 0477/54 98 25

SECRÉTAIRE DE MAISON CROIX-ROUGE
(Bénévole)

E

n étroite collaboration avec les autres mandataires
et responsables d’activités, le·la secrétaire participe
à la gestion journalière de la Maison Croix-Rouge.
Il·Elle est la personne de référence pour toutes les
matières administratives. Il·Elle est épaulé par le bureau provincial.
Le·la secrétaire de MCR est membre du comité restreint, du comité élargi et de l’assemblée de MCR.

Intéressé·e ?

Contactez le comité provincial de Namur via Direction.CPNR@croix-rouge.be ou au 0477/54 98 25

Plus d’infos :

En savoir plus sur la fonction de Secrétaire
ht tps: / /volont aria t .croix-rouge.b e/enc adrer/
secretaire-de-maison-croix-rouge/

Plus d’infos :

En savoir plus sur la fonction de Président·e
ht tps: / /volont aria t .croix-rouge.b e/enc adrer/
president-e-de-maison-croix-rouge/

Appel à candidature
Envie de participer à l’opération
« Été solidaire, je suis partenaire » 2022 ?
Les conditions :

En pratique ?

X Tu vis à La Bruyère, tu es étudiant et tu as entre 15

X 10 jours sous contrat étudiant

X Tu es libre du 08/08/2022 au 19/08/2022

X De 8h à 12h et de 12h30 à 15h30 (en cas de cani-

X Tu as envie d’une première expérience de travail

Si tu es intéressé(e), envoie une lettre de motivation
et un CV avant le 30 mai 2022

et 21 ans

X Tu es dynamique et motivé.e

X Tu veux être un.e citoyen.ne acti.f/ve dans ta Com-

mune

X Tu aimes aider les autres

X La réalisation de petits travaux d’entretien d’es-

paces verts, de désherbage et/ou de nettoyage ne
te fait pas peur !

Été solidaire, c’est :
X T’impliquer dans l’amélioration et l’embellisse-

ment de ton quartier et ton environnement

X Apporter ton aide à des personnes en difficulté
X Apporter un plus à la collectivité
X Découvrir un travail valorisant

X 7h de travail par jour

cule, les horaires seraient modifiés : 7h-14h30)

• par courrier à l’Administration communale de La
Bruyère, service cohésion sociale, rue des Dames
Blanches, 1 à 5080 – La Bruyère
• par mail à l’adresse : peggy.robert@labruyere.be

Besoin d’aide pour ta candidature ? Tu peux contacter Hélène Daphné du CPAS au 081 23 65 76 ou
Marie Boutard du CRLB-MJ au 081 56 82 23
IMPORTANT : sous réserve d’acceptation du projet et de
libération du subside par la Région Wallonne, les candidat.e.s retenu.e.s recevront une réponse dans le courant du
mois de juin 2021.
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Services Communaux
rue des Dames Blanches, 1 à Rhisnes

081 23 65 00

Travaux

Finances

Population & Accueil

Michaël Geuse
Responsable Travaux
michael.geuse@labruyere.be

François Mauro
Directeur Financier
francois.mauro@labruyere.be

Marie-Claire Gemine
Agent Administratif
marie-claire.gemine@labruyere.be

Claude Lazaron & Nicolas Delpire
Contre-Maître

Mélissa Brilmaker
Agent Administratif
melissa.brilmaker@labruyere.be

Laetitia Meeus
Agent Administratif
laetitia.meeus@labruyere.be

Natacha Jonas
Agent Administratif
natacha.jonas@labruyere.be

Aurore Lartelier
Agent Administratif
aurore.lartelier@labruyere.be

Stéphanie Miévis
Agent Administratif
stephanie.mievis@labruyere.be

Dorothée Micheli
Agent d’Accueil
dorothee.micheli@labruyere.be

Juridique

Ressources Humaines

Nicolas Ingelrelst
Responsable Pôle Administratif & Juriste
nicolas.ingelrelst@labruyere.be

Mathilde Roland
Responsable des Ressources Humaines
mathilde.roland@labruyere.be

081 23 65 20

Catherine Defoin
Agent Administratif & Marchés Publics
catherine.defoin@labruyere.be
Séverine Henricot
Agent Administratif
severine.henricot@labruyere.be
Chantal Couvent
Agent Administratif
chantal.couvent@labruyere.be

Cimetières
081 23 65 57

Philippe Malotaux
Agent Administratif
philippe.malotaux@labruyere.be

081 23 65 30

081 23 65 41

081 23 65 10

081 23 65 40

Anne Nicolas
Agent Administratif
anne.nicolas@labruyere.be

Horaires
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

9h à 11h30
9h à 11h30
9h à 11h30
13h à 16h
9h à 11h30
9h à 11h30
9h à 12h

Directeur Général

Secrétariat Communal

Yves Groignet
yves.groignet@labruyere.be

Michèle Dubus
michele.dubus@labruyere.be

081 23 65 06

081 23 65 03

Urbanisme

Enseignement

Environnement

Fabrice Lambotte
Responsable Pôle Cadre de Vie
fabrice.lambotte@labruyere.be

Jennifer Bidoul
Agent Administratif
jennifer.bidoul@labruyere.be

Julien Decamp
Gestionnaire Espaces Verts
julien.decamp@labruyere.be

Géraldine Debry
Gestionnaire de Dossiers
geraldine.debry@labruyere.be

Marie Moeneclaey
Agent Administratif
marie.moeneclaey@labruyere.be

Baptiste Paquet
Conseiller en Énergie
baptiste.paquet@labruyere.be

Chimène Morphée
Gestionnaire de Dossiers
chimene.morphee@labruyere.be

Reine Rondia
Accueil Extra-Scolaire
reine.rondia@labruyere.be

Micheline Ledouble
Gestionnaire de Dossiers
micheline.ledouble@labruyere.be

Informatique

Vie Sociale

Bibliothèque

Marina Avril
Informaticienne & Infographiste
marina.avril@labruyere.be

Khalid Tory
Coordinateur Jeunesse
khalid.tory@labruyere.be

Hugues Dechêne
Informaticien
hugues.dechene@labruyere.be

Peggy Robert
Plan de Cohésion Sociale
pcs@labruyere.be

Élise Robert
Florence Evrard
Katherine Demin
Margareth Despontin
Françoise Laudelout

081 23 65 50

081 23 65 65

081 23 65 35

081 23 65 45

081 23 65 60

081 56 60 63

bibliotheque@labruyere.be

Cohésion sociale

dépoussiérage. Les bénévoles-réparateurs font un
diagnostic et vous expliquent ce qui ne va pas et s’ils
peuvent y remédier !

Lieu :
Place Communale 6, 5080 La Bruyère, Belgique

Fréquence :
Tous les 1ers samedis du mois de 13h à 16h.

Prochaines dates :
samedi 2 avril – samedi 7 mai – samedi 4 juin

Ateliers :
Couture, petit électro, informatique, vélo, réparations bois

REPAIR CAFÉ LA BRUYÈRE

V

Ne jetez plus, réparons
ensemble !

enez avec un appareil en panne, un vêtement
abîmé, une chaise branlante, votre PC en rade
etc. pour les réparer grâce à l’expertise des bénévoles bricoleurs. Ambiance conviviale et bonne humeur assurées !
Le Repair Café La Bruyère, c’est un rendez-vous mensuel où une dizaine de bénévoles se retrouvent pour
aider les habitants à réparer leurs objets. Vêtements,
textiles, grille-pains, machines à coudre, radios, lampe,
chaise, fer à repasser, machines à café, aspirateurs, ordinateurs. Cela permet de redonner de sa jeunesse à
un appareil ou à tout autre objet ayant été déjà beaucoup sollicité, et de pouvoir le réutiliser. Car l’idée,
c’est de ne pas jeter. Une petite soudure, une couture,
une résistance à changer, une goutte de colle, un

Ateliers équilibre
et prévention des chutes
Un module de reprise comprenant 4
séances sur les mois de mai et juin 2022.

L

es ateliers « Équilibre et prévention des chutes »
n’ont pas repris le 12 mars par manque d’inscriptions. Nous proposons un module plus court de
quatre ateliers qui débutera en mai.
Ces ateliers ont été mis en place à destination des
personnes avec un risque modéré de chutes pour :
X Entretenir l’équilibre et la condition physique des
plus de 65 ans
X Faciliter l’adoption et le maintien de comportements préventifs
X Pratiquer des exercices adaptés
X Partager un moment de convivialité.
Ils sont encadrés par une kinésithérapeute
expérimentée.
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service cohésion sociale
peggy.robert@labruyere.be
081 23 65 47

Dates des séances :
Les ateliers se dérouleront comme précédemment
un samedi sur deux les 7 et 21 mai et 4 et 18 juin 2022
de 10h à 11h
à la salle « Le Forum »
de l’école communale de Meux,
Rue Janquart, 5 à 5081 Meux.
Vous êtes intéressé.e ou souhaitez
de plus amples informations ?
Contactez le service aux aînés
et Cohésion sociale
081 23 65 47 ou via email
peggy.robert@labruyere.be

Environnement
CAMPAGNE DE COLLECTE PPNU DU 21 MARS AU 21 JUIN

A

vec le retour du printemps, vos plantes et
espaces verts ne demandent qu’une chose :
qu’on prenne soin d’eux ! Cependant, le retour
du beau temps signifie aussi le retour de certains
nuisibles (plantes indésirées, maladies des plantes,
insectes ou petits animaux nuisibles, etc.). Pour protéger vos végétaux, il est important de privilégier au
maximum les solutions non-chimiques ! Vous pouvez
par exemple attirer dans votre jardin les prédateurs
naturels des ennemis de vos plantes en favorisant la
biodiversité grâce à une bande fleurie spontanée ou
à semer vous-mêmes, à un nichoir, des haies, un hôtel à insectes, ou en évitant de tondre votre pelouse
avant la mi-juin.
Néanmoins, si vous avez recours à des pesticides, il
est important de savoir que leurs emballages font
partie des déchets spéciaux des ménages (DSM).
Cela signifie que ces déchets ne peuvent en aucun
cas être jetés à la poubelle et doivent être traités par
une filière spécialisée.

Centre Culturel d’Emines
1, place Serge Dauginet,
5080 Emines

Heures des invitations :
de 15h à 18h30
X Le lundi 4 avril

Pour ce faire, il est nécessaire d’apporter vos emballages vides de pesticides ou ceux que vous n’utilisez
plus dans le recyparc le plus proche de chez vous.
Afin de limiter les risques de fuites lors du transport,
il est recommandé de placer les pesticides dans un
récipient étanche, arrimé à l’intérieur du coffre de la
voiture à l’aide de sangles par exemple.
Un jeu-concours autour du tri et des bonnes
pratiques au jardin !
Afin de faciliter le tri des emballages de pesticides et
des produits que vous n’utilisez plus, l’asbl CORDER
et ses partenaires Adalia 2.0, la COPIDEC et la Wallonie organisent une large campagne de communication et un jeu concours. Tentez de remporter des
lots d’une valeur allant jusque 100€ en répondant
au questionnaire accessible sur le site www.pwrp.be
du 20 avril au 20 mai 2022.

DON DE SANG

Salle "La Ruche"

16, place Albert 1er
5081 Saint Denis Bovesse
Heures des invitations :
de 15h à 18h30
X Jeudi 19 mai
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Blocry Sonia

Depuis 3 générations

Jean-Emmanuel Dupont
administrateur

0486 896 203
GSM :
Email : info@jedcomptabilite.be
N°ITAA :
50.537.202

• Comptabilité
• Fiscalité
• Conseils
• Plan ﬁnancier
• Constitution
de société

VOTRE ANNONCE
DANS NOTRE
PROCHAINE ÉDITION?
N’HÉSITEZ PAS À NOUS contacter

REDLINE COMMUNICATION
david@redline-communication.be
www.redline-communication.be
+32 (0)478 20 42 83

GRAPHISME IMPRESSION
ÉDITION PUBLICITAIRE WEB
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Environnement

COLLECTE DES VÉLOS DANS LES PARCS À CONTENEURS.
Samedi 23 avril 2022 de 9h à 17h

P

rolonger la durée de vie d'un
objet ou le donner, c'est éviter qu'il devienne un déchet.
En 2022, BEP Environnement en
collaboration avec les autres intercommunales de gestion des
déchets en Wallonie réitère la collecte de vélos.
« Offrez une 2e vie à votre vélo » :
BEP Environnement, invite les
habitants à déposer, dans les 33
parcs à conteneurs 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., Maisons
Croix Rouge, services communaux, institutions pour enfants
et adolescents, Le Lions Club de
Wallonie, la Ressourcerie Namuroise, les centres pour réfugiés,
autres associations locales…
Comment prolonger la durée de
vie de votre vélo ?

¬ lubrifiez la chaîne légèrement,
mais régulièrement, avec une
huile prévue à cet effet.
¬ pour éviter les crevaisons, gonflez les pneus à la bonne pression. Elle est généralement
indiquée sur le flan du pneu.
¬ vérifiez régulièrement les éléments importants comme les
freins, le serrage des roues,
l’éclairage…

x Donner son vélo :
certains objets (vélos mais aussi
jouets, électroménagers, vêtements, meubles, vaisselles,…) qui
ne vous servent plus, peuvent être
utiles à d’autres (famille, voisins,
amis,...), écoles, mouvements de
jeunesse, associations diverses,...

x Réparer son vélo :
Réparer son vélo demande peu
d'outillage mais quelques connaissances. Les freins qui frottent la
jante, la selle cassée, le dérailleur
qui grince, tout est réparable sur
un vélo ! Si vous avez peur de vous
lancer dans l'aventure, demandez
conseil à un bon bricoleur dans
votre entourage, à un vélociste
(réparateur et revendeur de vélos) ou dans un atelier mécanique
vélo.

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).

« Un geste environnemental et
social »

Pour rester informé :
www.bep-environnement.be
BEPNamur

x Entretenir son vélo :
Entretenir son vélo permet de
prolonger sa durée de vie et rend
son usage plus confortable et plus
agréable.
C'est une opération à la portée de
tous, simple et facile :
Vous désirez obtenir l’adresse du recyparc le plus proche de chez vous ?
http ://www.bep-environnement.be/Parcs-conteneurs/Localisation-PAC/default.aspx
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Eghezée - Meux - La Bruyère - Fernelmont

Chauffage Central
Sanitaire – Gaz
Mazout – Solaire
SPRL

Rue de la Distillerie, 1a
5081 LA BRUYÈRE
(BOVESSE)

Tél. 081 56 92 00
www.cmis.be

CHAUFFAGE CENTRAL
SANITAIRE

GSM 0475 43 10 62
info@cmis.be

SPÉCIALISTE BUDERUS DEPUIS 40 ANS

Av de la Faculté d’Agronomie, 75
Ouverture :

5030 Gembloux

Du mardi au vendredi de 9h à 18h30
Le samedi de 9h à 17h
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081/61.48.23
www.optiquedebilde.be

FUNÉRAILLES
Jacquemin – Dubuisson

OrganisationdedeFunérailles
Funérailles
- •Organisation
Tél
51 13 66 13 66
Tel: : 081 081/51
- •Funérariums
Funérariums
Gsm : :0475
24 43 9043 90
Gsm
0475/24
- •Fleurs,
Fleurs,vase,
vase,plaques…
plaques,…,
0473
38 87 4987 49
0473/38
- •Monuments
MonumentsFunéraires
Funéraires
funeraillesjacquemin@gmail.com
funeraillesjacquemin@gmail.com
- Réception après Funérailles
• Réception après Funérailles www.funeraillesjacquemin.be
www.funeraillesjacquemin.be

Eghezée- Meux
- Meux-- La
La Bruyère
Eghezée
Bruyère- Fernelmont
- Fernelmont

Police
LA TRANQUILLITÉ, C’EST L’AFFAIRE DE TOUS !
Choisir le bon moment c’est moins dérangeant !
Les beaux jours sont de retour…
Pour que chacun puisse profiter de la quiétude bruyéroise mais aussi pour entretenir des relations de voisinage conviviales, il est futé de choisir le bon moment
pour effectuer ses travaux de jardinage bruyants !
La Police rappelle que l’Ordonnance Générale de
Police (OGP) prévoit ce phénomène et que toute infraction est punissable d’une sanction administrative
communale (amende) :

D’autres dispositions existent pour le tapage diurne.
Vous pouvez consulter l’OGP sur le site de la Commune (www.labruyere.be) ou sur le site de la Police
locale (www.police.be/5304).
Ces infractions doivent être constatées par les services de police :

Un problème ? Formez le 101

Article 95 de l’OGP : L’utilisation des tondeuses à gazon, de tronçonneuses et de scieuses mécaniques
ou autres appareils bruyants, est interdite tous les
jours entre 20h et 08h, ainsi que les dimanches et
jours fériés, avant 10h et après 12h.
Article 98 de l’OGP : Quiconque dans l’exécution de
ses travaux, produit du bruit de nature à troubler le
repos public ne peut travailler avant 06h du matin
au printemps et en été ou 07h en automne et en
hiver, ni après 22h en toute saison, sauf autorisation
spéciale du Bourgmestre (…).

PUIS- JE BRÛLER MES DÉCHETS ?
forêts. Il conviendra également de veiller à ce que les
fumées ne gênent pas la visibilité sur la voie publique.

Par ailleurs, l’Ordonnance Générale de Police prévoit
dans son article 164 que « Les vapeurs, fumées et émanations résultant d’opérations de combustion ou de
cuisson doivent être évacuées au moyen de dispositifs empêchant leur pénétration dans les habitations
voisines. » Le Bourgmestre peut en outre durcir ces
règles via un arrêté de police en cas de sécheresse ou
autres conditions estimées dangereuses.

B

rûler chez soi des déchets, c’est négliger ses voisins car les fumées dégagées se dispersent sur
de grandes distances et sont toxiques pour l’air,
le sol et l’eau et peuvent contenir différents composés chimiques, dioxines, furanes, goudrons, ... qui sont
tous reconnus cancérigènes et mutagènes.

L’interdiction de brûler ses déchets vaut bien entendu également pour les poêles destinés au chauffage
des habitations. Les combustibles utilisés doivent répondre à des normes de qualité définies. Ainsi, s’il est
permis de brûler des bûches de bois ou des granulés
de bois, il est par contre interdit de brûler du bois
traité tel que contreplaqué, palettes, bois peint…

L’incinération de déchets tels que plastiques, pneus,
peintures, médicaments, huiles ou graisses usagées...
en dehors des installations industrielles couvertes par
un permis d’environnement est strictement interdite.
L’article 89 du code rural tolère, de brûler des déchets
verts secs (à l’exclusion donc des tontes de pelouse par
exemple), pour autant que le foyer se situe à plus de
100 mètres des habitations, des bruyères, des vergers,
des haies, du blé et de la paille et des lieux où le linge
est mis à sécher et à plus de 25 mètres des bois et
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B. Dierge – Audicien

Votre boutique de prêt à porter pour dames

Une audi�on de qualité pour tous les budgets
• Essai sans engagement – tests audi�fs
• Garan�e 5 ans – service personnalisé
• Piles audi�ves et accessoires
• Bouchons de protec�on

Grand’Rue 66
Gembloux
081 61 07 72

Corroy-le-Château

www.annbbymarie.be
Ouvert du mardi au samedi
de 10 à 18h
et le lundi sur rendez-vous

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

Louvain-la-Neuve

081 73 00 33

Op�que Scalliet - Galerie des Halles, 2

FAITES TRAVAILLER VOTRE SITE INTERNET POUR VOUS 24H/24 !
AUGMENTEZ VOTRE VISIBILITÉ ET ATTIREZ DE NOUVEAUX CLIENTS
GRÂCE AU MARKETING DIGITAL.

 Refonte partielle ou totale de votre site internet
 Optimalisation de votre référencement
 Se lancer dans l’e-commerce
 Faire de la publicité sur les réseaux sociaux
 Pop-up, landing page, Adwords,…
De nombreuses possibilités existent, contactez-nous
afin de déterminer ensemble ce qui est optimal
pour vous et votre business !

david@redline-communication.be – +32 (0)478 20 42 83
www.redline-communication.be
18

La Bruyère Info | no 06 – Avril 2022

Av. du Gouverneur Bovesse 33/7 • 5100 Jambes • 081 30 29 60 - info@opticiens-marliere.be
Lundi au vendredi : 9h00 - 18h00 • Samedi : 9h00 - 17h00
Les Opticiens Marlière

les_opticiens_marliere

www.opticiens-marliere.be

PRENEZ
RENDEZ-VOUS
EN LIGNE
OU PAR
TÉLÉPHONE

BG CLE
AN
ENGAG
E!

Équipe dynamique et ambiance sympathique
Horaires flexibles adaptés
Avantages extra-légaux
Entreprise basée sur le respect humain
Moyen de locomotion indispensable

Envoi des candidatures
sur info@bgclean.be ou par contact à l’agence.

Place des Combattants, 5A – 5080 RHISNES
info@bgclean.be – www.bgclean.be – 081 751 404
Ouvert du lundi au jeudi de 8h30 à 17h30.
Le vendredi de 8h30 à 18h.
Fermé le samedi, dimanche et jours fériés.

Réalisation & publicité : Redline Communication – david@redline-communication.be – Éditeur responsable : Yves DEPAS, Bourgmestre.

Jeunesse

