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ENSEIGNEMENT

ÉTAT CIVIL

du 01/07/2018 au 30/09/2018

Naissances
Pierre Alice, née à Namur le 07/07/2018, de Rhisnes
Lardinois Camille, née à Namur le 08/07/2018, de Meux
Nazé Laura, née à Namur le 09/07/2018, de Meux
Collin Myla, née à Namur le 15/07/2018, de Saint-Denis
Greindl Camille, née à Bruxelles le 20/07/2018, de Saint-Denis
Theyskens Alice, née à Namur le 22/07/2018, de Rhisnes
Polet Arsène, né à Namur le 31/07/2018, de Bovesse

« ANI’MERCREDI »
LE MONDE EN COULEURS
Mercredi 7 novembre c’était au tour de l’implantation de
Rhisnes de faire la fête lors de notre Ani’mercredi. C’est
un peu moins de 50 enfants qui ont participé aux activités
proposées sur le thème « LE MONDE EN COULEUR ».
Nous avons aussi reçu une équipe de tournage de la RTBF
pour un documentaire réalisé à l’occasion des 100 ans de
l’ONE. Voici quelques images de cette super après-midi
colorée.
Yves Depas
Reine Rondia Coordinatrice
Accueil Temps Libre
Hervé Gilbert
Administrateur Délégué
de Récré’agique

Michau Marilou, née à Namur le 07/08/2018, d'Emines
Delhaye Eloïse, née à Namur le 18/08/2018, de Saint-Denis
Englebert Jade, née à Namur le 19/08/2018, de Rhisnes
Rinaldo Van Loo Iléna, née à Namur le 23/08/2018, de Warisoulx
Vanhay Flore, née à Namur le 24/08/2018, de Rhisnes
Rondia Hector, né à Namur le 28/08/2018, de Rhisnes
Troonen Loris, né à La Bruyère le 28/08/2018, de Meux
Potloot Alexis, né à Namur le 30/08/2018, d'Emines
Goessens Éléonore, née à Namur le 03/09/2018, de Bovesse
Joine Adèle, née à Namur le 07/09/2018, de Rhisnes
Villareale Neiva Eliott, né à Namur le 07/09/2018, d'Emines
Guiot Maxim, né à Namur le 13/09/2018, de Villers-Lez-Heest
Chapelle Emile, né à Ottignies-Louvain-La-Neuve le 18/09/2018, de Meux
De Roeck Julia, née à Etterbeek le 19/09/2018, de Meux
de Pierpont Constance, née à Ottignies-Louvain-La-Neuve le 20/09/2018, d'Emines
Parmentier Lucyl, née à Namur le 23/09/2018, de Saint-Denis
Hayen Louise, née à Namur le 28/09/2018, de Warisoulx

Mariages
Jérôme Warnier et Stéphanie Booms, de Rhisnes, le 18/08/2018
Laurent d'Aries et Laurence Liénard, de Meux, le 29/09/2018
Jean-Luc Bertinchamps et Fabienne Sacré, d'Emines, le 29/09/2018

Décès
Crèvecoeur Benoit d'Emines, le 01/07/2018
Nicolas Pierre d'Emines, le 01/07/2018
Hubot Philippe de Rhisnes, le 08/07/2018
Wekhuizen Louis d'Emines, le 13/07/2018
Baufays Marie-Jeanne de Saint-Denis, le 14/07/2018
Rolain Francine de Meux, le 17/08/2018
Delsaute Pierre d'Emines, le 04/09/2018
Burlet Augusta de Warisoulx, le 07/09/2018
Pirson Marie d'Emines, le 27/09/2018
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édito
Mesdames, Messieurs,
Chers Ami(e)s,
36 années viennent de s'écouler et ce fut à la fois intense,
parfois très intense, mais tout compte fait cette année 1982,
pour moi c'était hier !
Merci du fond du cœur, à vous toutes et tous, pour sans
discontinuer de m'avoir fait confiance ainsi qu'aux différentes
équipes communales que j'ai eu l'honneur de vous présenter
et ensuite d'animer.
Tout au long de ces 36 années, toutes les équipes qui se
sont succédées ont eu à cœur de servir l'intérêt général
avec respect, équité et pragmatisme avec toujours pour
objectif de trouver ce difficile équilibre entre les demandes
individuelles que nous devons essayer de satisfaire si, et
seulement si, elles correspondent aussi à ce qu'est l'intérêt
public de la commune.

Merci à l'ensemble des personnels de la commune et tout
particulièrement à mes deux collaborateurs directs, Yves,
le Directeur général et Michèle, ma secrétaire, pour m'avoir
supporté tout au long de ces années.
Merci aussi bien sûr à ma famille, à mes proches, à celles et
ceux que j'aime pour avoir supporté des emplois du temps
parfois infernaux et souvent avec des changements de
dernière minute, perturbant la vie de famille, les vacances et
parfois même les nuits.
Mes chers amis, il est temps de vous dire à nouveau merci
pour votre soutien, la grande qualité des échanges et
relations qui ont ponctué ces 36 années.
Robert CAPPE
Bourgmestre

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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COHÉSION SOCIALE
DES NOUVELLES DES POTAGERS COLLECTIFS !
Pour cette quatrième saison, les membres du potager
collectif de Rhisnes sont maintenant bien rodés.
Les parcelles ont été généreuses cette année
et les échanges aussi.
De belles récoltes et des moments de partage
et de convivialité en prime, voilà ce qui réunit
les jardiniers volontaires.
Et pour compléter l’harmonie, on peut y trouver des plantes
aromatiques et des fleurs qui égayent
et enrichissent l’écosystème.

Début octobre, les enfants de maternelles de l’école communale du Ry
d’Argent sont venus visiter le potager et ont pu écouter quelques secrets
de Dame nature. Un des membres jardiniers actifs, Guérino D’Onofrio, leur
a expliqué entre autres les différents outils utilisés pour travailler la terre
comme la grelinette. Pour poursuivre leurs apprentissages en classe, les
enfants et leurs institutrices ont réalisé des panneaux qu'ils exploiteront
chaque année lors de la visite au potager.
Le jeudi 18 octobre a eu lieu également la traditionnelle réalisation de la
soupe pour le VTT avec les résidents de l’Ancien Couvent. Convivialité et
bonne humeur de nouveau pour cette soirée cuisine intergénérationnelle !
La prochaine réunion aura lieu le samedi 16 février 2019 à 9h00 dans le local
communautaire de l’Ancien Couvent, Rue d’Emines, 32A à Rhisnes.
Nouvelles personnes bienvenues pour faire connaissance avec le projet et
le mode de fonctionnement. Veuillez simplement prévenir de votre venue
soit via la page facebook « Potager Collectif la Bruyère - Ancien Couvent
des Soeurs à Rhisnes » ou via le service cohésion sociale de la commune par
téléphone au 081/559.238 ou par mail à peggy.robert@labruyere.be.
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Visite des maternelles

PELLETS

DRIVE-IN

Rue Thomas Bonehill, 30
6030 Marchienne-au-Pont

Depuis le 01/09/2018

235 €

Pour les 65 sacs de 15 kg

Pour le box de bois
de 2,57 stères
en 33 cm

(soit 4,12 €/sac)

15KG

UITE
Livraison GRAT
pour la région
MUR
HAINAUT - NApale
tte
Caution de 12€ par

1 palette = 268€ / pal. TVAc (Soit 4,12€ le sac)
2 palettes = 261€ / pal. TVAc (Soit 4,02€ le sac)
3 palettes = 259€ / pal. TVAc (Soit 3,98€ le sac)

?
Plus de 3 palettes
contactez-nous !

Rue Thomas Bonehill, 30 - 6030 Marchienne-au-Pont - Belgium - Tél.: +32 81 81 23 76 ou +32 71 80 01 81
www.pellet-fsenergy.com
info@pellet-fsenergy.com

2000266378/GL-B

268 €
la palette

Une audition
de qualité
pour tous
les budgets

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

Corroy-le-Château

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

2000059196/GL-B

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

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

info@audibilis.be - www.audibilis.be

2000059149/GL-B

2000062045/GL-B

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

leclercq.ludo@yahoo.fr

2000118429/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

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

2000059125/GL-B
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COHÉSION SOCIALE
CONFÉRENCE

ENTRE MENTIR ET RAISONNER,
D’AUTRES ATTITUDES SONT POSSIBLES ! "

BESOIN URGENT
LA CROIX-ROUGE RECHERCHE DES BÉNÉVOLES !

Pour une présence et écoute
auprès des personnes isolées
La Croix-Rouge de Belgique recherche des bénévoles
pour des visites à domicile ou en maison de repos auprès
de personnes isolées. Vous êtes disponible quelques
heures par semaine ? Vous avez le sens de l’écoute ?
Rejoignez l’équipe de bénévoles de la Maison Croix-Rouge
La Mehaigne (Eghezée, Fernelmont, La Bruyère).
En Belgique, le sentiment de solitude concerne une
personne sur deux et touche particulièrement les seniors.
Les visites à domicile ou en maison de repos organisées par
la Croix-Rouge sont entièrement gratuites et s’adressent
à toute personne isolée (par sa situation sociale, son état
de santé, son âge…). Ce service répond à une demande
croissante, y compris dans notre région.
Le rôle du ou de la bénévole Croix-Rouge, formé(e) par la
Croix-Rouge, consiste à se rendre régulièrement chez une
personne seule, à domicile ou en maison de repos, et de
partager avec elle un moment d’écoute et d’échange autour
d’une tasse de café, le temps d’une balade… Il ou elle doit
dès lors avoir le sens de l’écoute, de l’empathie, du sens du
contact humain, être une présence chaleureuse.
Vous êtes disponible quelques heures par semaine ? Vous
avez le goût du contact et le sens de l’écoute ?
Ou peut-être vous sentez-vous plus à l’aise avec l’organisation des visites et la gestion administrative ?
Devenez bénévole à la Croix-Rouge !

Pour plus d’information
ou pour vous manifester comme bénévole,
prenez contact avec Adèle Stimart via l’adresse courriel
adele.stimart@croix-rouge.be
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Dans le cadre de la semaine des aidants
proches, le Plan de cohésion sociale
et le C.P.A.S. de La Bruyère en collaboration
avec le Conseil Consultatif Communal des Aînés
et l’asbl « Le Bien Vieillir », ont organisé
un après-midi consacré aux aînés et leurs
aidants proches le lundi 1er octobre 2018
à la salle Villers promotion
L’accompagnement d’un proche qui vit des difficultés
cognitives peut être, en effet, source de stress,
d'incompréhension ou d'épuisement.
Ce n’est pas toujours facile de savoir comment s'y prendre.
Valentine Charlot a d’emblée fait participer le public en
demandant à chacun-e ce qu’il répondrait dans la mise en
situation suivante : « Vous êtes avec votre maman qui vous
dit « Il faut que j’aille chercher mes enfants à l’école ».
Cela a induit une belle interactivité.
Ensuite, les attitudes porteuses qui facilitent la compréhension et la confiance ont été ciblées telles que :
• Saisir les forces, les capacités de la personne ;
• Reconnaître la valeur du récit même si cela paraît confus ;
• Valider les émotions (même si les propos sont hors
réalité, les émotions sont bien là) ;
• Dialoguer, rassurer, apaiser et renforcer les liens.
En plus d’un goûter, un moment détente était prévu où
chacun avait l’opportunité de participer à des ateliers :
« Pleine conscience » animé par Danièle André, « Massage
des mains » avec Nathalie Herman et « Équilibres et Prévention des chutes » avec Anne Bastin.

Pour aller plus loin :
Un outil intéressant COSY STORY, qui s’inscrit dans la même
lignée humaniste, il est ludique et permet d'aborder avec les
aînés des questions autour de 6 thématiques de vie et de
compléter un carnet personnel d'histoire de vie. L'ensemble
se parcourt en quelques séances, en tête-à-tête ou en petit
groupe, avec ses proches ou les aînés que l'on fréquente, et
aussi entre générations.
CARPE DIEM – Centre de ressource Alzheimer au Québec Nicole Poirier « Rencontre de cœur à cœur »
http://alzheimercarpediem.com/

2000171225/GL-B

COHÉSION SOCIALE
CONFÉRENCE
www.optiquedebilde.be
sur présentation de ce

BON -25€*

Av. de la Faculté d’Agronomie, 75 - 5030 GEMBLOUX

Tél. et Fax : 081/61 48 23
Renseignements ou
suggestions :
Peggy Robert:
peggy.robert@labruyere.be
ou 081/559.238.

* jusqu’à fin 2018 - Par achat de 150 € minimum - Offre non cumulable.

Pour s’accorder du répit en tant qu’aidant proche :

2000059391/GL-B

La mission de Baluchon Alzheimer Belgique ASBL est
double : donner du répit et de l’accompagnement aux
aidants proches d’une personne atteinte de la maladie
d’Alzheimer ou d’une autre démence apparentée, sans avoir
à transférer la personne touchée hors de son milieu de vie.
Contact : 02 673 75 00 - https://baluchon-alzheimer.be

2000268374/GL-B

COHÉSION SOCIALE

NAVETTE GRATUITE
POUR LES PERSONNES
DE PLUS DE 60 ANS
Pour se rendre à Namur
un mercredi après-midi par mois
Chaque deuxième mercredi du mois, le bus communal passe
dans tous les villages de la commune pour conduire celles
et ceux qui souhaitent profiter d’un temps libre à Namur.

VOTRE TRAITEUR
Vos plats 100% FRAIS
et
FAITS MAISON
Livrés directement
à votre domicile
ou votre travail

Et pour les fêtes un menu gourmand 38€
contactez-nous pour recevoir notre menu

Marché de Noël
Vos sapins et décos livrés à domicile
Votre épicerie à domicile
Toujours plus à votre service…
pour vous faciliter la vie !

Voici les dates des passages en 2019
(tous les 2èmes mercredis du mois):
9 janvier - 13 février - 13 mars - 10 avril 8 mai - 12 juin - 10 juillet - 14 août - 11 septembre 9 octobre - 13 novembre - 11 décembre
Pour plus de renseignements :
Veuillez contacter le service aux aînés.
Tél.: 081/55.92.38 - 0476/89.01.64
Mail: peggy.robert@labruyere.be

Fruits et légumes de qualité - Plantes et montages
Paniers gourmands - Plateaux de fromages et charcuterie
Bûches glacées artisanales

Rue Royale 4 - 5080 EMINES
Tél. : 081/58 29 45
Mail : info@atelierdesdelices.eu
Bulletin Communal LA BRUYÈRE Décembre 2018
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LE SAVIEZ-VOUS ?

Commémorations de l'Armistice à Meux
Bulletin communal février 2016
Le saviez-vous 14 – 18 …
La première guerre mondiale
a bouleversé le monde par ses
violences et ses souffrances.
Elle a montré aussi une belle
fraternité, une solidarité, une
résistance courageuse.
MERCI à toutes et tous pour votre
présence, votre implication dans
le processus de mémoire du
centenaire des commémorations
de la Grande guerre.

Livret pédagogique
Bulletin communal octobre 2018

Nous tenions à vous exprimer ici
toute notre gratitude.
NE JAMAIS OUBLIER !

Thierry CHAPELLE – 1er Échevin

La Déportation de civils à Güben
Gare de Rhisnes - le 29 novembre 1916
Bulletin communal novembre 2016

Livret communal 14-18
Bulletin communal juillet 2014
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LE SAVIEZ-VOUS ?
•2•

•5•

•8•

•6•

•9•

•3•
•10•

•1•

•4•

Photo 1 : Bovesse : église
Photo 2 : Bovesse : cimetière
Photo 3 : Emines : cimetière
Photo 4 : Meux : cimetière
Photo 5 : Meux : cimetière
Photo 6 : Rhisnes : place des Combattants
Photo 7 : Saint-Denis : rue de La Bruyère

•11•

•7•

•12•

Photo 8 : Saint-Denis : église
Photo 9 : Villers-Lez-Heest : place de Villers
Photo 10 : Villers-Lez-Heest : Ostin
Photo 11 : Villers-Lez-Heest : Ostin
Photo 12 : Warisoulx : place Oscar Desneux

Nos monuments
aux morts

Bulletin communal novembre 2014
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LE SAVIEZ-VOUS ?
•18•

Fort d'Emines
Plein feu festival – Nuit du feu

•9•

•16•

•12•

•17•

•15•

•14•

(Photos 9-12-16-17-18)
Service communication de la Province
(Photos 10-11-13-14)
(Photo 15) - Pierre Julien
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LE SAVIEZ-VOUS ?

Fort d'Emines
Plein feu festival – Nuit du feu

D'importants subsides
pour la restauration des
monuments aux morts de l'entité
Bulletin communal novembre 2013

•10•

•11•

•13•

(Photos 9-12-16-17-18)
Service communication de la Province
(Photos 10-11-13-14)
(Photo 15) - Pierre Julien
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LE SAVIEZ-VOUS ?

Cortège du souvenir et dépôt de fleurs au monument aux morts de Rhisnes en
présence des porte-drapeaux, des autorités communales, de la fanfare Royale
Sainte-Cécile de Rhisnes et d'une délégation des enfants des écoles
•3•

•7•

•4•
Exposition "(se) Reconstruire"
(Photos 1-2)

•5•

•1•

•6•

•2•

Dévernissage de l'exposition
"(se) Reconstruire"
(Photo 8)

(Photos 3-4-5-6-7) - Pierre Julien
12
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LE SAVIEZ-VOUS ?

Exposition des enfants des écoles
– Château Ruzette à Émines –
11 novembre 2015

"Eté solidaire", je suis partenaire 2014
Bulletin communal novembre 2014

Les greniers de la mémoire (26 août 2014)
Bulletin communal de novembre 2014

Zeppelin de marque GRAF
semblable à ceux localisés à Cognelée.
Celui-ci est le G-LZ 127
Bulletin communal mai 2016

Bulletin communal octobre 2015
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ENSEIGNEMENT

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

« ANI’MERCREDI »
MAIS QU’EST-CE DONC ?

C’EST LA FÊTE DANS NOS
ACCUEILS EXTRASCOLAIRES !

Depuis bientôt 4 ans, Récré’agique ASBL a lancé les
Ani’mercredis : des animations variées et de qualité pour
tous les enfants de 2,5 ans à 12 ans les mercredis aprèsmidis.

Mercredi 19 septembre, nous avons organisé une super
après-midi festive lors de notre Ani’mercredi. Celle-ci
était réalisée en partenariat avec La Province de Namur, la
Commune de La Bruyère et Récré’agique.

Cet accueil extrascolaire, d’abord réservé aux enfants des
écoles, est ouvert à tous !
Depuis sa mise en place, l’implantation communale de Meux
accueille les enfants de Meux libre, de Bovesse, de SaintDenis et de Warisoulx.
L’implantation communale de Rhisnes accueille les enfants
de Rhisnes libre dès 13h30. Les trajets se font soit à pied au
sein d’un même village soit en car scolaire. Ces trajets sont
encadrés par le personnel de l’asbl. Dans le cas des trajets
en car scolaire, une accueillante-convoyeuse est présente
dans le car.

Elle a eu pour thème le concept 0.5.30. pour zéro environnement enfumé, cinq portions de fruits/légumes par jour,
30 minutes d’activités par jour. Il ne s’agit pas d’une prescription à suivre à la lettre mais plutôt d’un idéal vers lequel
tendre, dans une perspective d’approche globale de la
santé. L’objectif de cette après-midi était de faire vivre aux
enfants des activités basées sur une alimentation saine et
les sensibiliser au thème un air sain, manger sain et bouger
qui est notre fil rouge de l’année.

NOUVEAUTÉ DEPUIS SEPTEMBRE
2018, L’IMPLANTATION D’EMINES
EST ELLE AUSSI CONCERNÉE
PAR CES ANI’MERCREDIS !
Toutes ces animations sont proposées par nos animateurs professionnels en collaboration avec les asbl soeurs
Extracom.gembloux et Récré’agique.villers. Les trois asbl
mettent à disposition leurs animateurs spécialisés et coordinateurs de terrain, tous professionnels, pour organiser des
animations en tournante (danse, sport, cuisine, techniques
d’expression créative, cuisine et jeux extérieurs) ciblées sur
l’âge des enfants répartis en 3 groupes (petits, moyens et
grands) entre 13h30 & 17h00.
Le programme est toujours communiqué sur notre page
Facebook dès le mardi, fin de journée. Le compte-rendu est
lui aussi toujours mis en ligne les jeudis durant la matinée,
voire parfois dès les mercredis soirs.
N’hésitez pas à nous rejoindre pour des Ani’mercredis
magiques !

Yves Depas
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Pour ce faire, les accueillants extrascolaires des écoles de
La Bruyère ont bénéficié d’une formation interactive fin
juin sur ce thème afin de permettre à ces professionnels
de devenir, à leur tour, des relais locaux en promotion de la
santé dans leur pratique professionnelle quotidienne.
Les enfants des Ani’mercredis de toutes les écoles de La
Bruyère ont été regroupés pour l’occasion à l’école communale de Meux et se sont amusés toute l’après-midi sous un
magnifique soleil.
Yves Depas

ENVIRONNEMENT
Photos du potager

AIDONS LA PLANÈTE À L’ÉCOLE
« LE RY D’ARGENT »

Photos du verger

Tout au long de cette année scolaire, à l’école communale
de Rhisnes, nous allons sensibiliser les enfants afin qu’ils
deviennent attentifs au futur de notre planète. C’est pourquoi nous avons décidé en équipe d’inscrire l’école à la
campagne « GoodPlanet Actions ». Celle-ci propose d’agir
concrètement en faveur de l’environnement. Nous nous
mobiliserons donc plusieurs fois cette année scolaire pour
accomplir des gestes bons pour la planète. De nombreuses
autres écoles s’attèleront aussi à la mise en place de ces
actions. En effet, plus nous serons nombreux à réaliser des
éco-gestes, plus le gain pour l’environnement sera important !
Notre première action s’est déroulée le mardi 16 octobre. A
cette occasion, les enfants avec l’aide de leurs enseignantes
ont préparé un buffet « Croque local » à l’heure de la collation. Les petits bouts de maternelles se sont rendus au
potager collectif pour récolter de beaux potirons et en faire
un délicieux potage. Les classes de P1 et P2 ont rapporté de
belles noix d’une visite à la noiseraie de Rhisnes, les élèves
de P3 et P4 sont allés à la découverte des vergers de SaintDenis d’où ils ont rapporté différentes sortes de pommes et
de poires. Le P4 ont réalisé de la compote et les P5-6 ont
cuit de bonnes poires. De belles découvertes pour un délicieux buffet où chacun s’est régalé !
Photos du buffet

Pourquoi un fruit ou un légume local et de saison ?
Les aliments que nous mangeons quotidiennement
proviennent des quatre coins de la planète. En moyenne
nos aliments parcourent 2000 km avant d’arriver dans nos
assiettes. Selon les calculs de GoodPlanet Belgium, l’économie de CO2 est d’environ 36 g lorsqu’on mange une
pomme belge à la place d’un fruit transporté en camion sur
2000 km. Tous les jours, par les choix de consommation
que nous posons, nous avons donc une influence plus ou
moins grande sur le climat. Manger local et de saison, c’est
agir en faveur de l’environnement.

Photos de la noiseraie

Voici déjà les dates pour les actions suivantes :
- « Zéro déchet » le 22 novembre
- « Baisse les watts » le 12 février
- « Tous à l’eau » le 22 mars
- « Alors on sort » le 25 avril
Virginie Fisse
Directrice de l'école du "Ry d'Argent"
Yves Depas
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SYNDICAT D'INITIATIVE

LE SYNDICAT D’INITIATIVE DE LA BRUYÈRE
APPEL À CANDIDATURE
Suite à cette demande, plusieurs personnes ont répondu
et certaines ont, d’ores et déjà, confirmé cette candidature.
Nous devons maintenant leur donner des informations sur les programmes
sur lesquels nous comptons intervenir avec elles.
Outre le fait que des interventions pourraient s’intercaler à l’occasion «d’appel à projet»
et où nous aurions la possibilité financière et les connaissances nécessaires pour suivre ces projets.
Nous reprendrons plusieurs projets qui nous tiennent à cœur
et que nous jugeons particulièrement intéressants pour La Bruyère.

Maintenant que nous avons dépassé la période des commémorations de la Grande Guerre, il est grand temps de
nous servir ou d’exploiter le plus grand nombre de documents enregistrés pour cette période. Le premier projet
consiste donc à la mise à disposition du public bruyérois
des nombreux documents que nous avons emmagasinés
à l’occasion de nos recherches faites pour l’établissement
de nos livrets et travaux divers. Une fois rassemblés sur
le site du Syndicat d’Initiative, ces documents pourront
alors être diffusés gratuitement au public. Ils pourront être
publiés, soit par l’intermédiaire du site, soit sous la forme
de C.D. éventuellement payants (démocratiquement) pour
compenser les efforts consentis par le Syndicat d’Initiative.
L’autre projet consiste en l’étude du cheminement et
de la formation de l’Entité de La Bruyère par l’histoire et
la comparaison avec les cartes établies. Enfin, celles qui
reprennent, d’une manière ou d’une autre, l’histoire de La
Bruyère, que ce soit son appartenance à des populations ou
à des Etats dans lesquels les villages qui composent l’Entité
se sont associés.
En effet, tout comme elle l’est encore actuellement, l’Entité
se trouve sur les voies de transhumance des peuples venant
de l’Est et se dirigeant vers l’Ouest et qui sont les voies
de communications connues depuis la nuit des temps et
ensuite des voies commerciales Nord-Sud établies le long
de la Meuse, du Rhin et du Rhône.
A l’heure actuelle, l’Entité est encore et toujours placée sur
un nœud de communications avec la présence des autoroutes sur son territoire.

Nos recherches nous ont démontré que le territoire de La
Bruyère a participé d’une manière active au développement
de la région. A chaque période de l’histoire, notre territoire
a eu sa part d’activité : sa participation sur le chemin des
transhumances des peuples venant de l’est, sur l’ancrage
des populations suite à la création d’une activité industrielle par la récolte de la limonite et sa conséquence : le
travail du fer ainsi que l’élevage du bétail et l’utilisation de la
forêt humide. L’agriculture, initiée pendant la période galloromaine, sera reprise avec brio par les moines venus de
Saint Denis au septième siècle. Cette reprise va permettre
le développement d’une agriculture qui va se mettre au
service d’une population sans cesse grandissante. L’ancrage
de l’Entité sur un axe Est-Ouest va voir une nouvelle transformation avec la création des bassins industriels du Centre
et de Liège qui sont, eux-mêmes, la conséquence de l’installation du Chemin de fer.
Voilà du travail qui va permettre au public de mieux
connaître La Bruyère. Ce travail intéresse plusieurs disciplines, de quoi satisfaire les hobbies de bien des passionnés
de recherches concernant leur lieu de vie. Une manière de
mettre ces recherches à la portée de tous sera, au cours
de l’année 2019, la réalisation d’un rallye touristique qui se
terminera dans la joie et la bonne humeur au cours d’un
goûter ou d’un souper qui réunira tous les participants à ce
rallye.
En janvier 2019, une réunion aura lieu entre les membres du
Syndicat d’Initiative anciens et nouveaux pour un renouvellement de nos activités et créer une parfaite cohésion des
participants, sachant, bien évidemment, que nous restons
des bénévoles apolitiques.
Roland Lecocq Président du Syndicat d’Initiative de La Bruyère
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POPULATION
LANCEMENT DE LA
CAMPAGNE DE VENTES
DE BOUGIES D'AMNESTY
INTERNATIONAL SUR
FOND DE
70 ÈME ANNIVERSAIRE
DE LA DÉCLARATION
UNIVERSELLE
DES DROITS DE L'HOMME

COMMUNE
POUR NOS ENFANTS,
REJOIGNEZ NOUS !
A La Bruyère, les enfants sont
importants ! Sur notre territoire, on
travaille pour eux !

DOMINIQUE EST PROTÉGÉE DEPUIS 70 ANS PAR LA DÉCLARATION UNIVERSELLE DES DROITS DE L’HOMME.
POUR CONTINUER À LA PROTÉGER, ELLE VEND DES BOUGIES COMME BÉNÉVOLE.

6€

ACHETEZ DÈS MAINTENANT UNE BOUGIE À DOMINIQUE OU À L’UN.E DE NOS BÉNÉVOLES.
VOUS PERMETTEZ AINSI À AMNESTY INTERNATIONAL DE CONTINUER À S’ENGAGER
POUR LA DÉFENSE DES DROITS HUMAINS. PLUS D’INFOS SUR AMNESTY.BE/BOUGIES.
LES DROITS HUMAINS NOUS PROTÈGENT. PROTÉGEONS-LES.

AMN1800010 - Affiches A3 Adultes.indd 4

09/07/2018 16:09

Bruxelles, le 5 novembre. En cette année de 70e
anniversaire de la Déclaration universelle des
droits de l’homme, la section belge francophone
d’Amnesty International lancera le 12 novembre
sa campagne de vente de bougies en mettant à
l’honneur ses bénévoles et en invitant le public
à allumer la bougie Amnesty le 10 décembre, à
l’occasion de la Journée mondiale des droits
humains.

«½La Déclaration universelle et les trente articles qu’elle
contient sont cruciaux pour protéger chacun•e contre les
injustices et les violations. Or, jamais les droits humains
n’ont semblé aussi menacés qu’aujourd’hui. Alors qu’ils sont
bafoués partout dans le monde, y compris en Belgique, de
nombreuses personnes se dressent et se mobilisent pour
défendre ce patrimoine essentiel, comme les bénévoles
d’Amnesty International, explique Philippe Hensmans,
directeur de la section belge francophone d’Amnesty International. Par leur action, qui consiste entre autres à vendre
des bougies, ils œuvrent directement à défendre les droits
fondamentaux contenus dans cette Déclaration, et donc à
protéger ce qui nous protège.½»
Pendant près d’un mois, il sera possible de soutenir l’organisation en achetant une bougie ou un des nombreux
produits proposés par Amnesty International. Quelque 60
groupes locaux répartis à Bruxelles et en Wallonie investiront à cet effet différents lieux de passage tels que les
supermarchés. Ces lieux de vente seront indiqués sur le site
amnesty.be où il sera également possible de commander sa
bougie en ligne.
De même, quelque 2 000 vendeurs bénévoles contribueront
à la vente de ces bougies, en les proposant à leur entourage. L’occasion pour eux de sensibiliser à l’importance de
la mobilisation en faveur des droits humains.
Cette année, une attention particulière sera portée aux
écoles. Dans une optique de sensibilisation aux droits
humains, les enseignants des écoles de Bruxelles et de
Wallonie pourront proposer tout au long de la campagne
à leurs élèves une journée d’éducation aux droits humains
et de vendre des stylos proclamant : «½Ma signature a du
pouvoir½».
Par ailleurs, un autocollant du Chat gracieusement illustré
par Philippe Geluck sera proposé pour la quatrième année
consécutive aux côtés de la traditionnelle bougie. Cette
année encore, le Chat nous enjoint à agir pour nous «½rendre
meilleurs½».

Le service Accueil Temps Libre de la commune œuvre pour
un épanouissement global des enfants et contribue à l'amélioration de la qualité de leur accueil. Il veut aider les parents
à concilier vie professionnelle et vie familiale, le tout en
favorisant la cohésion sociale.
Intéressés par notre travail et sa problématique ? Envie de
prendre une part active dans la réflexion, le débat, la diffusion d'informations, la réalisation de projets, etc. ?
Participez à notre Commission Communale de l'Accueil.
Nous cherchons des membres motivés et dynamiques pour
représenter :
• Les personnes confiant leurs enfants (ex. individus
engagés dans une association de parents, un comité de
soutien, un conseil de participation ou impliqués dans la
vie de l'école de son enfant, mouvements d'éducation
permanente) ;
• Des représentants d'opérateurs d'accueil agréés,
reconnus ou déclarés à l'ONE (ex. accueils extrascolaires, maisons d'enfants, etc.) ;
• Des associations culturelles, artistiques et sportives
(ex. bibliothèques, centres culturels, mouvements de
jeunesse, clubs sportifs, etc.).
Renseignements complémentaires : Reine RONDIA
Coordinatrice de l’Accueil Temps Libre
Place communale 6 - 5080 Rhisnes - Tél. : 081/ 56 79 59
reine.rondia@labruyere.be
Une réunion d’information et de désignation des membres
de cette commission se tiendra dans les prochaines
semaines. Nous ne manquerons pas d’inviter tous les
secteurs concernés.

•
•
•
•

Qu’est-ce que l’Accueil Temps Libre ?
Activités autonomes encadrées
Animations éducatives, culturelles ou sportives
Pour les enfants de 2,5 à 12 ans
En dehors du temps scolaire : avant et après l’école,
les mercredis après-midi, les week-ends et les congés
scolaires.

Qu’est-ce qu'une CCA ?
• Lieu de rencontre, de concertation, d’échange et de
coordination
• Lieu d’analyse des problèmes qui relèvent de l’accueil
des enfants durant leur temps libre
• Organe d’impulsion, d’orientation, d’approbation et d’évaluation (état des lieux, programme de Coordination Locale
pour l'Enfance, plan d’action, rapport d’activité, etc.).
Quelles implications pour les futurs membres ?
• Représenter les autres associations (être le représentant
d’un secteur et faire des choix pour la collectivité)
• Participer aux réunions (minimum 2 réunions par an).
Bulletin Communal LA BRUYÈRE Décembre 2018

17

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 90 jours
renouvelable 2 fois.
Les demandes de prise en charge nous sont adressées
par le SAJ (Service d’Aide à la Jeunesse), SPJ (Service de
protection Judiciaire) et le Tribunal de la Jeunesse pour
l’arrondissement judiciaire de Namur-Dinant ainsi que les
arrondissements limitrophes.
La première mission de CCSJ, est d’offrir, dans des délais
courts et pour une courte période (9 mois maximum), un
hébergement en famille d’accueil qui sera sécurisant, apaisant pour l’enfant.

Cette période permet un retour au calme favorable à un
travail intensif avec les parents et l’enfant ainsi que le maintien du lien entre ceux-ci grâce à des contacts privilégiés et
réguliers sein de CCSJ.
La finalité du service est de mettre tout en œuvre pour
permettre la réintégration de l’enfant dans sa famille 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 un encadrement psychosocial le plus adapté et le plus respectueux du
cadre familial des familles d’accueil que nous sélectionnons
tenant compte de leurs disponibilités, de leurs attentes
mais aussi des limites posées par chacun. Nous sommes
bien conscients qu’une famille d’accueil n’est pas nécessairement disponible toute l’année.
Dans cette optique de proximité et de soutien, nous disposons aussi d’un service de garde 24h/24h, capable de
répondre aux demandes urgentes des jeunes comme des
familles d’accueil ou des autorités qui nous mandatent.
Les nombreuses demandes de prise en charge que nous
recevons tout au long de l’année et la singularité de
chaque situation familiale et de chaque enfant, nous oblige
à disposer d’un maximum de familles d’accueil, avec des
profils différents, réparties sur l’ensemble de notre périmètre d’action.
Pour toutes ces raisons, CCSJ est en recherche constante
de nouvelles familles d’accueil.

• Le baby-sitting est une activité occasionnelle ne
dépassant pas 8H/semaine.
• L’âge minimum des baby-sitters est 16 ans.
• Le tarif recommandé par la Ligue des familles est
de 7 euros/heure.

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

Le Service baby-sitting de la Ligue des familles
recrute des baby-sitters dans la région de La Bruyère.
Nous t’offrons :
• Des formations pour devenir un super baby-sitter
• Une assurance gratuite pour chaque prestation
• Des opportunités d’arrondir tes fins de mois
Intéressé(e) ?
Pose ta candidature sur
www.liguedesfamilles.be/babysitting
Les candidats seront invités à participer
à une formation de 4h.

Ce bulletin communal
est réalisé par

Pour paraître dans la prochaine
parution contactez
Marie-France Dupont - 0476/60 49 80
marie-france.dupont@vlan.be
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BIBLIOTHEQUE-LUDOTHEQUE
COMMUNALE DE LA BRUYÈRE

LA BIBLIOTHÈQUE communale est installée dans ses
nouveaux locaux depuis le 10 septembre 2011.
Elle est reconnue par la Fédération WallonieBruxelles 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.
• BANDES DESSINÉES : adulte, ado et jeunesse.
• LIVRES AUDIO : adulte et jeunesse
• ABONNEMENTS : Quotidiens : L'Avenir & Le Soir.
• REVUES : Jardin facile, Je vais construire et rénover,
Géo, Images Doc, J'aime Lire etc.

La bibliothèque en quelques chiffres :
21.539 documents
dont 2.462 bandes dessinées
15 abonnements
45 livres audio adulte
56 livres audio jeunesse
1 photocopieuse

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.
• JEUX DE SOCIÉTÉ, DE COOPÉRATION,
DE STRATÉGIE, D'EXTÉRIEUR...
• DÉGUISEMENTS : Enfants et adultes
• DVD : C'est pas sorcier

INSCRIPTION GRATUITE
• 0,50€ par jeu / 15 jours
• 1€ par DVD / 15 jours
• 2€ par déguisement / 15 jours
• 2€ par jeu géant / semaine
La ludothèque en quelques chiffres :
1.754 jeux
178 déguisements
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Pour plus de rensei

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
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soulage votre quotidien

AGENCE TITRES-SERVICES

Notre
ATELIER DE REPASSAGE
délai : 72h
Max !!!
SERVICE AIDE À DOMICILE
Un renseignement ? Une réservation ?
Rien de plus simple :

081 751 404

BG Clean c’est aussi un dépôt blanchisserie et net à sec.
(non payable en titres-services)

Notre priorité : votre satisfaction
Place des Combattants, 5A - 5080 RHISNES
2000226577/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.

