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Le programme
de développement rural
de votre commune

édito

Opération de Développement Rural

N

otre Programme Communal de Développement Rural
(PCDR) a obtenu l’approbation du Gouvernement
wallon. C’est une réelle opportunité pour notre Commune
car celui-ci nous permettra de bénéficier du soutien financier de la Wallonie pour une période de 10 ans. Je voudrais
donc, au nom du Collège, adresser mes remerciements à
tous ceux qui, par une participation citoyenne active, ont
permis, au travers de nombreuses réunions, l’émergence
d’un projet global de développement pour notre entité
pour les années à venir.
Robert CAPPE
Bourgmestre et président de la Commission Locale
de Développement Rural
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Opération de Développement Rural
QU’EST-CE QU’UNE ODR ?
QUELLE UTILITÉ POUR LES HABITANTS ?
UN PROGRAMME GLOBAL

L’Opération de Développement Rural (ODR) est une
démarche proposée par la Région wallonne aux communes
rurales.
Celles qui s’y engagent le font par décision du Conseil
communal, de manière volontariste.

Le but principal de cette opération est de proposer des
projets communaux pour 10 ans. Les projets doivent
répondre à plusieurs objectifs de réalisation :

Il s’agit d'abord d'une réflexion collective sur l'ensemble
des aspects qui font la vie de votre commune rurale : agriculture, économie, emploi, aménagement du territoire,
urbanisme, environnement, mobilité, logement, actions
culturelle et associative...

•C
 ontribuer au développement de la commune dans tous
les domaines : économie, social, culturel, environnement,
logement, agriculture, tourisme, aménagement du territoire, mobilité, convivialité, etc. ;

• Améliorer le cadre et les conditions de vie des habitants ;

• Valoriser les ressources locales ;
• Solutionner les problèmes diagnostiqués dans la commune ;
•Ê
 tre réfléchis en partenariat avec les habitants et les
acteurs locaux et répondre à leurs besoins ;
•Ê
 tre réalistes en regard des moyens humains et financiers
de la Commune et de la Région.
De cette réflexion est né un programme qui fixe des objectifs clairs à atteindre et des actions concrètes à entreprendre
dans vos villages pour la dizaine d'années à venir.
C'est le Programme Communal de Développement Rural,
le PCDR.

Chauffage Central
Sanitaire - Gaz
Solaire - Expertise

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

CHAUFFAGE CENTRAL
SANITAIRE
2000059125/GL-B

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
2000059149/GL-B
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Opération de Développement Rural
Un processus participatif

Des projets subsidiés

L'ODR se construit au cœur de votre commune avec la
participation de tous : les mandataires, les citoyens, les
associations, les milieux économiques, sociaux, culturels et
environnementaux.

La Wallonie dispose d'un budget spécifique destiné à
financer certains projets que vous avez définis dans votre
PCDR. Certains projets peuvent bénéficier jusque 80% de
subsides, voire 90% pour les projets transcommunaux.
Une belle récompense pour l’effort de réflexion globale et
de participation citoyenne qui se sont opérées à La Bruyère.

Le Programme Communal de Développement Rural
(PCDR)
Le Programme communal de développement rural (PCDR),
est un document papier qui retrace l'ensemble des
démarches liées à l'Opération de Développement Rural.
C'est un programme qui, sur base d'un état des lieux de la
commune, fixe des objectifs clairs à atteindre et des actions
concrètes à entreprendre dans vos villages pour la dizaine
d'années à venir.

La Fondation Rurale de Wallonie

Pendant toute la durée de l'ODR, une Commission Locale de
Développement Rural (CLDR) épaule le Conseil communal.
Cette commission est représentative de la population :
les membres proviennent de différentes classes d'âge, de
différents villages et milieux socio-économiques. Elle est
composée de citoyens de la commune et de représentants
du Conseil communal (max. 1/4).
Les membres de la CLDR ont pour objectifs de jouer un rôle
de relais entre les habitants et les mandataires communaux,
et d’accompagner les projets de la commune.
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La Fondation Rurale de Wallonie met à disposition de la
Commune des agents de développement, intégrés dans
une équipe pluridisciplinaire et formés en continu.
Ils sont épaulés par des experts et par un centre de documentation.
Tout au long de l'ODR, la FRW organise la participation
de tous par des entretiens, des réunions publiques et des
enquêtes locales.
Avec le bureau d’études SC Aménagement, elle a contribué
à la rédaction du PCDR. Depuis son approbation, elle aide
la commune dans la recherche de subventions et l’organisation des réunions de la CLDR.

Opération de Développement Rural
PETIT RETOUR EN ARRIÈRE…
À partir du printemps 2012 : la Fondation rurale de
Wallonie (FRW) organise des réunions publiques d’information dans les 7 villages de l’entité (281 habitants y participent), des réunions de consultations de l’associatif, des
consultations des jeunes via les clubs de jeunes, des consultations des élèves de 5ème et 6ème année primaire mais aussi
des rencontres de personnes ressources du territoire, des
acteurs locaux importants dans le développement de la
Commune.
Mars 2013 : la Commission Locale de développement Rural
(CLDR) est installée, après approbation de sa composition
par le Conseil communal. Composée de 40 membres dont
10 font partie du conseil communal, la CLDR est représentative de l’ensemble de la population (villages, âges, secteurs
socioprofessionnels, genre, intérêts politiques).

Ensuite une fois le PCDR validé, la CLDR suit l’état d’avancement des différents projets du PCDR.
De mars 2013 à l’approbation du PCDR en 2016 par le
Conseil communal : la CLDR a mis en place des groupes
de travail (ouverts à la population) qui ont permis d’approfondir les objectifs de développement et leurs concrétisations via des projets. Pour réaliser cet important travail, la
CLDR s’est réunie à 23 reprises.
Début 2017, le PCDR est approuvé par le Gouvernement
wallon :
il peut enfin être appliqué !

© Hugues BOUCHER

Les membres de la CLDR ont un rôle de relais entre la population et le pouvoir communal pour tout ce qui concerne
l’ODR.

La CLDR est prioritairement chargée de déterminer en collaboration avec la Commune, la FRW et l’auteur de PCDR un
avant-projet de PCDR comprenant des objectifs globaux de
développement et des projets d’action par ordre de priorité
et de le présenter au Conseil communal.

Une audition
de qualité
pour tous
les budgets

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

• 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

2000059196/GL-B

2000059412/GL-B

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

info@audibilis.be - www.audibilis.be
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Élaboration du PCDR

Opération de Développement Rural
Diagnostic de la commune
▼
Information et consultation de la polupation
▼
Installation de la Commission de développement rural (CLDR),
composée d'élus et de citoyens
▼
Élaboration participative de la stratégie et des projets du PCDR
▼
Approbation du projet de PCDR par le conseil communal
▼
Avis de la Commission régionale d'aménagement du territoire (CRAT)
▼

▼
Éxécution

du pcdr
max. 10 ans

Approbation du PCDR par le Gouvernement wallon

Vous êtes ici !

▼

▼
Mise en œuvre des projets du PCDR avec la CLDR
et les acteurs concernés, notamment grâce aux aides régionales
▼
Évaluation des actions menées

2000059164/GL-B

2000059303/GL-B

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

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

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

Une approche personnalisée
www.nagelmackers.be
pour votre patrimoine

Agent FSMA 103.673 A-B

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
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22, rue de Gembloux • 5080 Rhisnes
Tél. 081 56 65 42 • nancy@linstantdapres.be

L’hiver approche...
STOCK PERMANENT

2000059322/GL-B

2000062067/GL-B

Parc Dames Blanches 2015

PALETTE À EMPORTER

-15€

LIVRAISON GRATUITE
MAX 65 KM

Pellet
FS ÉNERGY

VENTE AU SAC
À L’ENTREPÔT

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)

Bûches densifiées de jour :
1 palette (994,50 kg) :

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

1 caution de 12€ par palette
Livraison GRATUITE dans un rayon de 65 km de Suarlée
n

Le sac de charbo
est de 25 kg

Charbons :
Anthracite A
Prix par palette
livré en 1.000 kg
10/20 = 350€
20/30= 380€
Prix par palette livré
en 500 kg
le sac
10/20 = 190€ 10/20 = 9,50€
20/30= 205€ 20/30 = 10,50€

305 €/palette - 2,83€/pack
Livraison GRATUITE
dans un rayon de 65 km de Suarlée

Anthracite Supérieur
Prix par palette
livré en 1.000 kg
10/20 = 390€
20/30= 440€
Prix par palette livré
en 500 kg
le sac
10/20 = 215€
10/20 = 10,30€
20/30= 240€
20/30= 11,40€

«Passez votre commande»

info@pellet-fsenergy.com

Enlèvement
Drive-in

Boulet Défumé

Prix par palette
livré en
1.000 kg
450€
Prix par palette
livré en 500 kg
250€
Prix au sac
12€

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

Soins palliatifs

www.pellet-fsenergy.com

Rue Fond du Maréchal n° 23b - 5020 SUARLÉE - T. 081 81 23 76 – F. 081 81 39 94
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Opération de Développement Rural
LES 5 GRANDS OBJECTIFS DE LA BRUYÈRE
1. Assurer un développement économique en phase avec le caractère rural ;
2. Préserver l’équilibre entre le cadre de vie rural de la commune et son dynamisme territorial ;
3. Donner une place à tous les modes de déplacements ;
4. Renforcer le plaisir de vivre ensemble à La Bruyère ;
5.	Affirmer l’inscription de la gouvernance communale dans les enjeux du développement rural durable.

Développement économique

Aménagement du territoire,
cadre de vie et environnement

Gouvernance
Dynamisme socio-culturel

Gare de Bovesse

Mobilité

➟

Gare de Rhisnes

2000062045/GL-B

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

leclercq.ludo@yahoo.fr
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Opération de Développement Rural

1. Assurer un développement économique en phase avec le caractère rural ;
La Bruyère est une commune avec un fort caractère résidentiel. Le taux d’emploi des habitants de la commune est
relativement élevé. Beaucoup de personnes travaillent à l’extérieur. Cet objectif vise à soutenir l’activité existante.
Les PME sont parfois à l’étroit dans le cadre villageois et souhaiteraient continuer à se développer en restant à La Bruyère.
De nouvelles activités économiques peuvent voir le jour sur le territoire. Le tourisme d’un jour pourrait générer des
retombées économiques intéressantes. Il existe également des producteurs locaux qui gagneraient à être plus connu pour
étendre leurs activités.
Cet objectif vise également à créer des synergies avec les 2 zones d’activités économiques à proximité. Cela pourra permettre
des gains en matière de mobilité et éventuellement offrir de nouvelles perspectives d’emploi aux Bruyérois.

2. Préserver l’équilibre entre le cadre de vie rural de la commune et son dynamisme territorial ;
La pression foncière à La Bruyère est très importante. De nouveaux habitants arrivent chaque année. L’accès au logement
devient problématique pour les jeunes ménages. Les espaces publics sont des lieux à enjeux qui doivent rester des lieux de
rencontre entre nouvelle et ancienne population, entre jeunes et anciens. Le territoire subit également une pression de type
environnementale. L’agriculture y est principalement de type extensif.
Cet objectif vise à concilier les différentes fonctions du territoire (résidentielle, agricole et espaces pour la faune et la flore)
tout en gardant son caractère rural. Le territoire est composé en différents pôles qui permettront de structurer l’action :
un pôle administratif autour de la Maison communale (Rhisnes), un pôle culturel autour de la bibliothèque et du Syndicat
d’Initiative (Meux), un pôle sportif avec le futur centre sportif (Emines), les deux gares et leurs quartiers.

3. Donner une place à tous les modes de déplacements ;
La Bruyère est dotée de 2 gares. Les villages de La Bruyère ont la particularité d’être disposés en couronne. Les transports
en commun sont structurés sur un axe Nord-Sud. Il est très difficile de se déplacer de l’Ouest à l’Est autrement qu’en voiture.
Il y a peu d’aménagements pour les modes doux. Les jeunes et les personnes ne possédant pas de voiture sont en demande
de solutions de mobilité alternatives. La voiture est reine sur le territoire. Aux entrées et sorties d’écoles, il y a de gros
problèmes de mobilité et de stationnement.
Cet objectif vise à inscrire le territoire dans une logique de mobilité douce et en diminuant la pression automobile. Cet objectif
est fortement en lien avec l’objectif aménagement du territoire, cadre de vie et environnement et avec le redéploiement
des 2 gares (en fonction des décisions d’infrabel) et des quartiers avoisinants.

4. Renforcer le plaisir de vivre ensemble à La Bruyère ;
De nombreuses associations sont actives sur le territoire. La Bruyère s’est fortement développée ces dernières années.
Toutefois il y a un sentiment d’une difficulté à recruter de nouveaux bénévoles et d’impliquer les nouveaux habitants dans la
vie locale.
Cet objectif vise à compléter les infrastructures existantes afin de proposer d’avantage de lieux de rencontres et d’y accueillir
des activités intergénérationnelles. Il vise également à relancer une dynamique associative afin d’y intégrer tous les habitants
de La Bruyère désireux de s’investir.

5. Affirmer l’inscription de la gouvernance communale dans les enjeux du développement rural durable.
L’ODR a permis à la Commune de s’inscrire dans une démarche de développement durable. Cet objectif a pour ambition de
permettre aux services communaux de travailler dans une dimension plus transversale. La nouvelle Administration communale permettra un fonctionnement optimalisé et plus durable en y associant les citoyens. Cet objectif vise également à
développer la communication vis-à-vis des citoyens afin qu’ils puissent d’avantage s’investir dans la vie démocratique locale.

Bulletin Communal LA BRUYÈRE Décembre 2017
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Opération de Développement Rural
LES PROJETS DU PCDR
Le PCDR de La Bruyère est composé de 37 projets. La
Commune et la CLDR ont 10 ans pour les mettre en œuvre...
Pour d'évidentes raisons de faisabilité humaine et financière, les projets du PCDR sont répartis dans le temps et
programmés en 3 lots :
• Le lot 1 : les projets à initier prioritairement
• Le lot 2 : les projets à mettre en œuvre dans un second
temps
•
Le lot 3 : les projets à réaliser quand l'opportunité se
présentera (avant 2027, si la commune souhaite bénéficier d'un éventuel subventionnement en Développement
rural).

Cette répartition reste indicative et la souplesse est de mise
en fonction des opportunités et des besoins de la population.
Par qui ont-ils été choisis ? Ces projets émanent directement des consultations de la population organisées entre
2012 et 2017. Ils constituent donc des réponses directes aux
besoins et demandes des habitants de la commune.

LES TROIS PREMIERS PROJETS QUI SE PROFILENT :

➟

•

Fiche 1.1 : Aménager quatre logements intergénérationnels et un local polyvalent au parc des Dames Blanches

•

Fiche 1.2 : Créer de nouveaux outils communaux de communication (TIC)

•

Fiche 1.14 : Transformer le centre culturel d’Emines en espace polyvalent

2000062072/GL-B

Votre fournisseur de mazout dans votre région
Mazout de chauffage, pellets

081 56 63 22 - catherineparage@hotmail.com
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Opération de Développement Rural
Fiche 1.1 Aménager quatre logements intergénérationnels et un local polyvalent au parc des Dames Blanches
Bonne nouvelle ! La Bruyère vient de recevoir l’approbation du ministre pour initier son premier projet.
Dans les prochains mois, la Commune désignera un auteur
qui proposera à la Commune et aux membres de la CLDR
des plans pour l’aménagement de quatre logements
intergénérationnels et d’un local polyvalent dans le parc
des Dames Blanches.
La propriété des Dames Blanches est idéalement située au
cœur du village de Rhisnes. Elle comprend une villa et deux
belles dépendances en pierres. Le parc compte quelques
5 ha, avec de beaux arbres remarquables et une qualité
semi-naturelle. Il offre ainsi de nombreuses possibilités pour
des activités au bénéfice des habitants. La CLDR a souvent
fait part de l’attachement des habitants pour la propriété.
Il s’agit donc d’un patrimoine à ne pas galvauder.

- Création de logements intergénérationnels
Une partie du bâtiment existant accueillera quatre logements intergénérationnels, en lien avec le projet de 5 logements intergénérationnels à aménager dans le bâtiment sis
juste en face.
Le logement intergénérationnel est conçu et aménagé pour
accueillir simultanément des locataires jeunes et d’autres
âgés, en encourageant et en facilitant leurs interactions,
notamment, par l’échange de services. Ce type de logement vise à soutenir l’entraide et la coopération entre les
différentes générations.
Dans le cadre de ce projet, ils prendront la forme d’immeubles intergénérationnels qui offrent des appartements
de tailles différentes pouvant accueillir des personnes
vivant seules ainsi que des petites familles.
Les personnes âgées pourront bénéficier de logements
adaptés (situés au rez-de-chaussée, avec accès PMR pour
ceux réalisés dans le cadre du Plan d’ancrage) ainsi que du
soutien d’autres habitants lors de difficultés rencontrées au
quotidien.
- Aménagement d’un local polyvalent

Le parc fait l’objet de deux projets de la part de la Commune
hors PCDR :
•
La construction d’une nouvelle Maison communale à la
place de la villa existante, avec les espaces d’accueil associés,
•
L’aménagement d’une des dépendances en logements
intergénérationnels (5 logements sont prévus dans le
cadre du plan communal du logement période 2014-2015).

Une partie du bâtiment sera transformée en un local polyvalent qui servira d’espace de rencontre socio-collectif,
prévu pour fonctionner principalement en journée, afin de
respecter la quiétude des habitants le soir.
Le local polyvalent sera lié au fonctionnement du parc et
pourra accueillir des activités liées aux logements intergénérationnels (rencontre/échange entre les habitants),
des activités de découverte de la faune et de la flore du
parc et des activités liées au potager projeté dans le parc.
Il prévoira donc un espace de rangement pour du matériel
pédagogique et un petit équipement de projection.
Il intégrera également une cuisine pour accueillir des ateliers
de recettes anciennes, cuisine plantes sauvages, cuisine
locale, cuisine campagnarde, confitures, et toutes autres
activités en lien avec les animations qui seront déployées
dans le parc communal.

Lors du diagnostic participatif, de nombreuses demandes
ont été exprimées pour des services et des logements
adaptés pour les personnes âgées, souvent dans un souci
de solidarité.
Le départ des classes d’âge jeunes (25-30 ans), à lier notamment au prix élevé des logements, a également été relevé
comme problématique. Il est souhaité que les jeunes de La
Bruyère, cités à de nombreuses reprises comme porteurs
de l’avenir de la commune, puissent y demeurer.
Le projet présenté vise à exploiter un bâtiment existant
désaffecté en logements et en espaces de rencontre,
s’inscrivant ainsi dans la dynamique de transformation du
parc des Dames Blanches.
Bulletin Communal LA BRUYÈRE Décembre 2017
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Opération de Développement Rural
Fiche 1.2 : Créer de nouveaux outils communaux de communication (TIC)
La CLDR a récemment confirmé l’intérêt qu’elle porte
sur la réalisation de ce projet. L’amélioration des outils
communaux de communication est un indispensable pour
la valorisation des activités existantes et un préalable à de
nombreux projets proposés dans l’Opération de Développement Rural.
Lors de la phase d’élaboration du PCDR, la consultation des
associations a révélé l’intérêt des outils actuels, mais également le souhait d’amélioration de ceux-ci, notamment en
ce qui concernent les technologies de l’information et de la
communication (panneaux réservés, facilité d’utilisation du
site internet, liste à jour des associations, amélioration de la
publicité pour la journée des associations, communication
par sms, etc.).

De nombreux acteurs sont par ailleurs partie prenante
d’une amélioration des outils de communication (associations, jeunes, population, etc.).
Le projet vise donc à améliorer et renforcer les outils
communaux de communication au moyen de panneaux
à affichage numérique stratégiquement localisés et plus
globalement au moyen des technologies de l’information et
de la communication (TIC).
Complémentairement à l’installation de ces panneaux, une
application pour smartphone ou tablette pourrait être mise
en place afin de renseigner en « un clic » les citoyens sur la
vie et les activités communales.

Fiche 1.14 Transformer le centre culturel d’Emines en espace polyvalent
Suite à un partenariat proposé par la Province de Namur,
une opportunité s’offre à La Bruyère pour réaliser une
étude préalable sur la transformation ou l’aménagement
d’infrastructures socio-culturelles. L’aide provinciale
représente une belle opportunité pour la Commune dans
son projet de transformation du centre culturel d’Émines
en espace polyvalent.
Lors du diagnostic participatif, les habitants de La Bruyère
n’ont pas manqué de souligner l’intérêt d’infrastructures de
quartier ou de village, telles que les salles des fêtes, comme
un élément essentiel de la dynamique de village. Le projet
d’amélioration du centre culturel d’Emines en salle polyvalente constitue une contribution valorisant cette infrastructure et permet aux nombreux acteurs associatifs présents
sur la commune de développer leurs activités dans un cadre
approprié.
Le projet vise le réaménagement du centre culturel
d’Emines en salle polyvalente. Il s’agit de créer un espace
qui permette le déroulement de manifestations diverses
dans les meilleures conditions, en mettant à disposition
les équipements requis pour différents types d’évènement
(théâtre, spectacle, fêtes…).

L’aménagement d’un espace flexible et équipé s’avère
nécessaire considérant la richesse et la diversité de la vie
associative et culturelle de La Bruyère.
La Bruyère compte en effet un nombre important d’associations culturelles parmi lesquelles des troupes de théâtre
(« La Bovesse Troupe » ou encore le Théâtre de la Tour), des
ensembles musicaux (Fanfare Royale Sainte-Cécile, Chorale
Paroissiale…) ou des ateliers artistiques (Arts émoi, Photo
Club de La Bruyère…).
Le paysage associatif s’étend aussi sur les domaines des
sciences ou de la solidarité, comme le groupe d’Amnesty
International.
Ces associations sont susceptibles d’organiser des activités
d’information ou de récolte de fonds et pourraient bénéficier de ce nouveau lieu.
Ce nouvel espace vise à offrir à tous les acteurs associatifs un local qui leur permette de se produire, se réunir, de
présenter leurs travaux et de partager leurs idées.
Le projet d’aménagement du centre culturel d’Emines
prévoit d’enrichir cet équipement de plusieurs installations
légères, qui permettraient notamment d’adapter les locaux
aux représentations théâtrales ou musicales.
À cette fin, plusieurs équipements sont envisageables :
- gradins escamotables
- éclairage scénique (projecteurs et spots)
- scénographie (moquette / sols souples,
rideaux de théâtre…)
- équipement de sonorisation
- équipement de vidéo-projection (projecteur et écran)
- éventuellement un renouvellement des sanitaires.
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Opération de Développement Rural

Église de Villers-Lez-Heest

Église de Warisoulx

Marché de Rhisnes

2000059391/GL-B

2000059183/GL-B

Église de Saint-Denis

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

Rue Sainte-Anne 9 - 5310 Longchamps - www.bouffioux.be
info@bouffioux.be
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Évènement à Meuh !!!!

Place de Meux

CHÂSSIS • VÉRA

VOLETS • PORT

ES DE GARAGE •

PROTECTIONS SO

LAIRES

2000059463/GL-B

NDAS • PORTES
•

PARC INDUSTRIEL DE RHISNES - 5020 SUARLÉE

081/56.97.37 • www.isodm.be
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Opération de Développement Rural

Silos sur RN 912

PLUS DE RENSEIGNEMENTS SUR VOTRE
PROGRAMME COMMUNAL DE DÉVELOPPEMENT
RURAL ET SUR L’ENSEMBLE DE SES 37 PROJETS ?
Site internet

odr.labruyere.be
Contacts
Administration communale
M. Fabrice LAMBOTTE
Email : fabrice.lambotte@labruyere.be
Tél. : 081/559.232

Fondation Rurale de Wallonie
Mme Jocelyne VAN LIERDE
Email : j.vanlierde@frw.be
Tél. : 010/23.78.04

AUTEUR DU PROGRAMME COMMUNAL DE DÉVELOPPEMENT RURAL :
AMENAGEMENT SC
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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

2000059368/GL-B

Place des Combattants, 5A - 5080 RHISNES
info@bgclean.be - www.bgclean.be
OUVERT: Du lundi au vendredi : de 8h30 à 17h30 - Le samedi : de 9h à 12h

