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Le personnel et les élus de la commune
vous souhaitent
une bonne et heureuse année 2019
EMINES • RHISNES • VILLERS-LEZ-HEEST • WARISOULX • BOVESSE • MEUX • SAINT-DENIS

Police Locale
Zone de Police Orneau-Mehaigne 5304
Adresse administrative
Adresse d'émission
Chaussée de Tirlemont, 105
Place Communale, 6
5030 GEMBLOUX
5080 LA BRUYÈRE
Tél.: 081/620.540
Tél.: 081/620.590
Fax: 081/620.541
Fax.: 081/620.591

La zone de police Orneau-Mehaigne à votre service.
Dénomination du corps de police :
Zone de police Orneau-Mehaigne (Tél.: 081/620.590)
Chef de zone :
Claude Bottamedi, Commissaire Divisionnaire
Compétence territoriale :
La police locale est compétente sur le territoire formé
par les communes suivantes :
Eghezée, Gembloux et La Bruyère.
Les inspecteurs de quartiers de La Bruyère :
Responsable :
Inspecteur principal Nathalie BOURDON-KRESERVE
(081/62 05 92)

Les inspecteurs de quartiers (tél. 620 + ext)
Nathalie
BOURDON-KRESERVE
Inspecteur Principal

ext. 592

Chef poste

Sophie EVRARD
Inspecteur

ext. 594

Saint-Denis
Bovesse

Benoît SAINTVITEUX
Inspecteur

ext. 595

Rhisnes

Véronique BOQUET
Inspecteur

ext. 595

Emines
Warisoulx

Pascaline LISPET
Inspecteur

ext. 594

Meux
Villers-lez-Heest

LES INSPECTEURS DE QUARTIERS
SONT VOS INTERLOCUTEURS PRIVILÉGIÉS
Autres renseignements :
Site internet : www.police-orneau-mehaigne.be
Mail : secretariat@zp5304.be
Chef de Corps : CDP Claude Bottamedi
chefdecorps@zp5304.be
Service contrôle interne : CP Gaëtane Denis 081/62 05 81
controle@zp5304.be
Service intervention : CP Patrick Seny 
081/62 05 20
intervention@zp5304.be
Service roulage : INPP Frédéric Boswell 
081/62 05 44
roulage@zp5304.be
Service proximité : CP Yves Hougardy 
081/62 05 50
proximite@zp5304.be
Service d’Assistance aux Victimes :
Charlotte Demeffe
081/62 05 27
assistantesociale@zp5304.be
Service environnement/urbanisme :
Thomas Soete, Inspecteur Principal 
081/62 05 51
environnement@p.zp5304.be
Service prévention des vols :
INP Pascaline Lispet 
081/62 05 94
technoprevention@p.zp5304.be
Service « armes à feu» :
INP Véronique Boquet 
081/62 05 95
secretariat@zp5304.be

Pour les urgences : toujours former le 101
2

Bulletin Communal LA BRUYÈRE Février 2019

ÉTAT CIVIL

du 01/10/2018 au 31/12/2018

Naissances

Haddouti Naël, né à Namur le 02/10/2018, de Meux
Nopère Yélina, née à Namur le 03/10/2018, de Villers-Lez-Heest
Bauraing Rosalie, née à Namur le 04/10/2018, de Meux
Dumont de Chassart Valentin, né à Namur le 11/10/2018, d'Emines
Krings Anaïs, née à Namur le 18/10/2018, de Rhisnes
Verhoeven Arnold, né à Braine-l'Alleud le 18/10/2018, de Meux
Gobiet Gaston, né à Namur le 22/10/2018, de Sainy-Denis
Briquet Eglantine, née à Namur le 23/10/2018, d'Emines
Blerot Raphaël, né à Ottignies-Louvain-La-Neuve le 26/10/2018, de Meux
Malisoux Dupont Walter, né à Namur le 27/10/2018, de Meux
Delsaute Charlotte, née à Namur le 30/10/2018, de Meux
Pesesse Amaël, né à Namur le 02/11/2018, d'Emines
Jaymaert Célestin, né à Namur le 03/11/2018, de Warisoulx
Baele Lisy, née à Boussu le 03/11/2018, de Bovesse
Antoine Maé, née à Namur le 05/11/2018, de Bovesse
Ternullo Ugo, né à Namur le 07/11/2018, de Warisoulx
Jacquemin Laélia, née à Charleroi le 13/11/2018, de Meux
Paris Lynn, née à Namur le 15/11/2018, de Saint-Denis
Thronte Estelle, née à Namur le 16/11/2018, de Rhisnes
Janquart Tristan, né à Namur le 19/11/2018, de Meux
Jardon Zoé, née à Namur le 27/11/2018, de Meux
Meza Delloge Arthur, né à Montigny-le-Tilleul le 07/12/2018, de Bovesse
Bini Edouard, né à Namur le 11/12/2018, de Villers-Lez-Heest
Raway Esther, née à Namur le 12/12/2018, de Warisoulx
Mayné Meert Loris, né à Braine-l'Alleud le 12/12/2018, de Rhisnes
Therasse Gaspard, né à Sambreville le 14/12/2018, de Villers-Lez-Heest
Otjacques Lubin, né à Namur le 14/12/2018, de Warisoulx
Gilson César, né à Namur le 15/12/2018, d'Emines
Favresse Loris, né à Namur le 18/12/2018, de Villers-Lez-Heest
Raymond Mia, née à Namur le 20/12/2018, de Warisoulx

Mariages

Haenen Serge et Delsipée Marie-France de Rhisnes,

le 20/10/2018
Grandfils Dimitri et Deprez Natacha d'Emines,

le 07/12/2018
Bourguignon Aurélien et Dorte Alicia de Rhisnes,

le 22/12/2018

Décès

Paneels Georges de Meux, le 03/10/2018
Vernieuwe Reginald de Meux, le 15/10/2018
Balau Raymond de Bovesse, le 19/10/2018
Fontaine Madeleine de Rhisnes, le 20/10/2018
Coenen Emmanuel d'Emines, le 22/10/2018
Haesendonck Benjamin de Rhisnes, le 25/10/2018
Nunès Maria de Bovesse, le 26/10/2018
Bridoux Marie-Louise de Saint-Denis, le 01/11/2018
Dohet Monique de Bovesse, le 06/11/2018
Gruselle Paula de Saint-Denis, le 04/12/2018
Depas Albert de Rhisnes, le 05/12/2018
Descamps Julienne de Rhisnes, le 19/12/2018
Delchambre Pierre de Rhisnes, le 26/12/2018

édito

Collège Communal

Chèr(e)s citoyen(ne)s bruyérois(e)s,

Que de changements dans le paysage politique de notre
commune depuis le 14 octobre dernier ! Une majorité
multicolore, un conseil qui compte dorénavant six femmes,
un président pour garantir le bon déroulement de chaque
séance, des représentants issus de tous les villages, et
beaucoup d’agriculteurs, avec un point commun, au-delà
des couleurs de chacun(e)s : travailler ensemble de manière
constructive, avec bon sens, et ce, dans l’intérêt de tous les
citoyens.
Il nous faut poursuivre le chemin déjà bien tracé par les
autres, avec un regard différent.
Tous les membres du Collège ont réduit leur temps de travail,
et nous nous sommes réunis toutes les semaines depuis le
mois d’octobre, afin de faire un état des lieux des dossiers
importants à nos yeux, car ils sont les enjeux de demain.
Nous avons élaboré notre déclaration de politique générale,
en consultant nos groupes respectifs sur base de nos
programmes électoraux, en tenant compte des priorités de
chacun, dans le respect de l’autre et en toute convivialité !
La transition… C’est un si petit mot, pour un travail non des
moindres, dans 4 domaines bien précis.
Tout d’abord, nous souhaitons mettre l’accent sur la bonne
gouvernance : prendre des décisions de manière méthodique
et réfléchie, avec les moyens mis à notre disposition. Être
transparents et concertés, explicites et efficaces, le plus
justement possible, et toujours en accord avec la Loi.
Décider, c’est aussi communiquer ! Et cela passe évidemment
par le numérique, en utilisant notamment les réseaux
sociaux, ce que nous avons fait sans tarder. Un premier pas,
qui emboîtera sur d’autres dans la matière !
Comme nos jeunes… nous nous devons d’être « Up to date ».

Ensuite, nous souhaitons que le Citoyen puisse être l’un des
moteurs de nos décisions, en l’impliquant davantage dans la
vie de la commune. Nous mettrons en place prochainement
plusieurs commissions, consultations et rencontres
citoyennes, dans les domaines des travaux, de l’agriculture,
de l’environnement, et des sports. Soyez à l’écoute !
Un autre de nos souhaits, est de repenser la mobilité et
la sécurité dans nos villages. Nous voulons créer plus de
convivialité, avec des aires de jeux et/ou de sport, mais aussi
avec de vraies places comme lieux de rencontres, et une
mobilité repensée pour chaque usager de la voirie, quel que
soit son âge ou son moyen de transport.
Enfin, La Bruyère, une commune rurale mais qui fleurte
avec les 10.000 habitants. Des changements qui doivent
s’effectuer par la force des choses, mais en se promettant
de conserver notre ruralité, notre folklore et notre cadre
campagnard à tout prix.
Au niveau de l’urbanisme, nous nous devons d’enfin établir
un code urbanistique, clair, et connu de tous. Ces règles
verront le jour afin que chacun puisse adapter son projet à
ses besoins, et nous l’espérons, laisser assez d’espace à la
créativité.
Nous n’oublions pas les enjeux environnementaux de demain.
La transition écologique est une réalité, et nous ferons tout
ce qui nous est possible de faire afin de favoriser les énergies
vertes, les productions locales, et le circuit court.
Pour terminer, la nouvelle maison communale est sortie
de terre. À nous de faire en sorte que ce ne soient pas
que de simples briques, mais également le symbole d’un
engagement pour vous au quotidien.
Nous vous souhaitons à tous et à toutes le meilleur pour
2019 !

Yves Depas – Bourgmestre
Luc Frère – 1er Echevin
Rachelle Vafidis – 2ème Echevine
Thierry Chapelle – 3ème Echevin
Valérie Buggenhout – 4ème Echevine
Jean-Marc Toussaint – Président du CPAS
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COLLÈGE COMMUNAL
Yves DEPAS (PS)
Bourgmestre
Chaussée d'Eghezée, 25 bte 3
5081 Saint-Denis
0479/35.03.18
yves.depas@labruyere.be

Luc FRERE (D&B)
1er Echevin
Rue Alvaux, 33 - 5081 Meux
0475/56.49.09
www.lucfrere.be
lucfrere.perso@gmail.com
luc.frere@labruyere.be

Rachelle VAFIDIS (ECOLO)
2e Echevine
Rue de la Brasserie, 38
5080 Warisoulx
0494/90.29.60
rachelle.vafidis@labruyere.be

Thierry CHAPELLE (PS)
3e Echevin
Rue du Ruisseau, 35
5081 Bovesse
0477/79.83.84
http://www.thierrychapelle.be/
thierry.chapelle@labruyere.be

Valérie BUGGENHOUT (D&B)
4e Echevine
Trieux des Frênes, 1c
5080 Emines
0478/55.17.94
val.et.man@skynet.be
valerie.buggenhout@labruyere.be

Jean-Marc TOUSSAINT (PS)
Président du CPAS
Rue Bonwez, 20
5080 Rhisnes
081/56.80.88
0473/19.15.54
jean-marc.toussaint@labruyere.be
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Attributions :
• Police
• Sécurité
• Etat-Civil
• Population
• Mariages
• Enseignement
• Extrascolaire
• PST
• Présidence de la CLDR

Attributions :
• Finances
• Travaux et Voiries
• Entretien des bâtiments et des espaces verts
• Cimetières
• Funérailles et sépulture
•	Relations avec autres communes et niveaux de pouvoirs
• Intercommunales
• Tutelle

Attributions :
• Urbanisme & aménagement du territoire
• Mobilité & sécurité routière
• Transition écologique, environnement, énergie & développement durable
• Information & Communication
• Citoyenneté participative
• Commerce équitable
• Solidarité internationale
• Accueil des réfugiés et des personnes d'origine étrangère
• Salubrité publique (en collaboration avec le Bourgmestre)

Attributions :
• Jeunesse
• Sport
• Culture
• Groupement patriotiques
• Associations
• Fêtes
• Académie
• Bibliothèque
• Tourisme
• Conseil communal des enfants

Attributions :
• Gestion du personnel
• Archivage & information et simplification administratives
• Emploi, PME, indépendants & développement économique et sociale
• ALE
• GAL
• Marchés
• Agriculture
• Bien-être animal
• Cultes
• Jumelages
• Extrascolaire et alimentation durable (en transversalité avec le Bourgmestre)
• Conseil communal des enfants (en transversalité avec Thierry Chapelle)

Attributions :
• Président du CPAS
• Politique sociale
• Plan de cohésion social
• Intergénérationnel
• Aide aux aînés
• Petite enfance
• Personnes handicapées
• Santé

CONSEIL COMMUNAL
Grégory CHARLOT (D&B)
Président du conseil communal

Thibaut BOUVIER (MR)

Rue Léon Dumont, 7b
5081 Meux
0478/98.08.51
greg.charlot@hotmail.be
gregory.charlot@labruyere.be

Trieux des Frênes, 1
5080 Emines
0472/55.46.88
tb@bouvier.be
thibault.bouvier@labruyere.be

Robert CAPPE (MR)

Baudouin BOTILDE (PS)

Rue des Spinettes, 7a
5080 Rhisnes
0475/85.74.57
robert.cappe@labruyere.be

Rue Janquart, 9A
5081 Meux
0497/64.43.38
baudouin.botilde@bpost.be
baudouin.botilde@labruyere.be

Guy JANQUART (MR)

Alain Joine (PS)

Chaussée d'Eghezée, 8
5081 Saint-Denis
0479/29.11.59
guy.janquart@skynet.be
guy.janquart@labruyere.be

Rue de la Dime, 7
5080 Rhisnes
0470/62.70.76
alain.joine@gmail.com
alain.joine@labruyere.be

Laurent BOTILDE (MR)

Raphaël ROLAND (D&B)

Rue de Warisoulx, 8
5080 Warisoulx
0478/66.96.66
laurentbotilde@hotmail.com
laurent.botilde@labruyere.be

Rue de Daussoulx, 14
5080 Emines
0476/48.77.51
roland.raphael@gmail.com
raphael.roland@labruyere.be

Sarah GEENS (MR)
Rue Saint Sauveur, 19
5081 Meux
0476/98.26.41
sarah.geens@labruyere.be

Jean-François MARLIERE (MR)
Rue des Crolaux, 4
5080 Emines
0494/80.21.81
jeanfrancois.marliere@gmail.com
jean-francois.marliere@labruyere.be
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CONSEIL COMMUNAL
Marianne STREEL (MR)

Carole VAN DER ELST (ECOLO)

Rue du Spinoy, 3
5080 Rhisnes
0475/40.15.07
marianne.monjoie@live.be
marianne.streel@labruyere.be

Rue du Moulin, 34
5081 Saint-Denis
0473/46.53.84
carole.vanderelst@gmail.com
carole.vanderelst@labruyere.be

Isabelle PONCELET (PS)

Jean SEVERIN (ECOLO)

Rue du Moulin, 60
5081 Bovesse
0473/77.85.67
isabelle.poncelet@outlook.com
isabelle.poncelet@labuyere.be

Rue des Déportés, 11
5080 Rhisnes
081/56.87.44
severin.jean56@gmail.com
jean.severin@labruyere.be

Maureen MALOTAUX (MR)

Bernard RADART (PS)

Rue de la Grippelotte, 1
5081 Meux
0471/20.51.32
maureen.malotaux@hotmail.be
maureen.malotaux@labruyere.be

Rue de la Brasserie, 3
5080 Warisoulx
0473/97.13.36
bernard.radart@skynet.be
bernard.radart@labruyere.be

LE CONSEIL DE L'ACTION SOCIALE

Jean-Marc TOUSSAINT
NIESSEN Jacqueline
BUFFET Anne-Catherine
BURNOTTE Joseph
FABULUS Eddy
GILLES Murielle
COLLINGE Justine
NOIRHOMME Simon
ROLAIN Bénédicte

6

Bulletin Communal LA BRUYÈRE Février 2019

PS – Président du CPAS
Ecolo
PS
PS
MR
MR
MR
D&B
D&B

2000062045/GL-B

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

leclercq.ludo@yahoo.fr

Une audition
de qualité
pour tous
les budgets

Corroy-le-Château

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

2000316142/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

2000059391/GL-B

Chauffage Central
Sanitaire - Gaz
Solaire - Expertise

CHAUFFAGE CENTRAL
SANITAIRE

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

2000059125/GL-B
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ENSEIGNEMENT

Les maternelles
de l’école communale de Rhisnes
découvrent le milieu médical.

Ayant parmi les mamans de leurs classes, une maman
médecin, une maman infirmière à domicile ainsi qu’une
pharmacienne, les institutrices ont eu l’idée d’exploiter le
thème médical avec leurs petits élèves.
Fin de l’année, les classes d’accueil et de 1ère maternelle
sont allées visiter le poste de garde et la pharmacie qui se
trouvent non loin de l’école sur la place communale. Suite
à ces deux visites, la maman infirmière est venue en classe
avec son matériel pour expliquer son métier à tous nos
petits bouts.
Durant cette période de découverte, les enfants se sont
également rendus au cabinet vétérinaire de M. Brackman
juste en face de l’école. Les maternelles ont avec lui des
contacts réguliers. Il a accompagné les classes à la chèvrerie
de Bovesse, a proposé son aide afin de réaliser un coin vétérinaire et a aidé lors d’un petit élevage de cailles.
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Par ces différentes activités, les institutrices souhaitent faire
découvrir le monde médical afin que les enfants n’aient pas
la crainte du médecin et des soins que l’on pourrait leur
apporter. Elles leur font découvrir l’environnement proche
de l’école. Ils font ainsi le lien entre le médecin, le pharmacien et l’infirmière. Ils comparent également le matériel
utilisé pour soigner les humains et les animaux.
Nos petits bouts étaient enchantés par toutes ces découvertes qu’ils continuent d’exploiter en classe. Merci à toutes
les personnes qui ont pris du temps pour les accueillir et
répondre à leurs questions.

Virginie Fisse
Directrice de l'Ecole du "Ry d'Argent"

2000313739/GL-B
2000114695/GL-B

2000313355/GL-B

COURTIER EN ASSURANCE - CRÉDIT - PLACEMENT
N° entreprise : (0835.998.656)
Suivez-nous
sur

®Votre Courtier Votre meilleure Assurance

Jean-Emmanuel Dupont
gérant

GSM :
0486 896 203
Email : info@jedcomptabilite.be
N° IPCF :
30223176

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

AVIS
Campagne 2019, sur le territoire de La Bruyère,
capture et stérilisation des chats errants
La Croix Bleue de Floriffoux, pour le compte de la commune de La Bruyère,
procèdera, du lundi 29 avril au vendredi 10 mai 2019 inclus, à la capture et
à la stérilisation des chats errants sur le territoire de La Bruyère.
Procédure : nous invitons les bruyérois(es) concerné(es)
à contacter avant le 29 avril 2019, Philippe MALOTAUX - 081/559 230
philippe.malotaux@labruyere.be
Des affiches rappelant la campagne et précédent celle-ci seront apposées
dans les commerces de La Bruyère.

Valérie Buggenhout

Echevine du bien-être animal

CENTRE MÉDICAL ET PARAMÉDICAL

L’équipe

• Médecine générale et toutes
spécialités paramédicales ;
• Yoga et activités de bien-être ;
• Ateliers et groupes de paroles
(tous âges) ;
• Publication d’une revue Emi’news (avec articles sur la prévention) •
• Renforcement musculaire - Mercredi de 20h à 21h •
• Remise en forme - Jeudi de 19h30 à 20h30 •
• Stretching - Jeudi de 20h30 à 21h30 •

OUVERT À TOUS

Route de Vedrin, 95 - B-5080 Emines

Secrétariat
0491 63 07 98
info@emisante.be
www.emisante.be
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Rue du Village 111A - 5081 MEUX
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SÉNIORS

COMMUNE DE

La Bruyère
RENOUVELLEMENT DU CONSEIL CONSULTATIF COMMUNAL
DES AÎNÉS DE LA BRUYÈRE
Dans le cadre du renouvellement des membres du CCCA suite à l’installation du nouveau conseil communal, la commune
de La Bruyère lance un appel à candidatures aux aînés de la commune désireux de participer à ce conseil des aînés.
Le CCCA a pour mission de débattre des enjeux communaux afin de fournir aux autorités communales
des recommandations pour développer des politiques qui tiennent compte des besoins des aînés.
À travers leur représentation au CCCA, les aînés peuvent :
• Faire partager leur «expertise du quotidien» •
• Formuler des avis sur des questions d'intérêt communal •
• Faire connaître, comprendre et prendre en compte les préoccupations,
aspirations et droits des aînés résidant sur le territoire de la commune,
en vue d'améliorer leur qualité de vie et d'assurer une meilleure harmonie sociale •
• Initier des activités et projets innovants •
Sont recevables les candidatures répondant aux critères suivants :
• Être âgé(e) de 55 ans et plus •
• Être domicilié(e) dans la commune de La Bruyère •
• Faire preuve d’intérêts pour les domaines relevant des préoccupations des aînés •
Il n’est pas obligatoire de faire partie d’une association.
Les candidatures personnelles sont les bienvenues.
Les candidatures seront analysées par le collège communal
et les membres du CCCA seront désignés par le conseil communal.
Les candidatures doivent être adressées par écrit au service Aînés et cohésion sociale pour le 30 avril 2019 au plus tard
à l’adresse suivante Place communale, 6 - 5080 Rhisnes ou par mail à peggy.robert@labruyere.be
Un formulaire de candidature est disponible à l’Administration communale,
sur le site Internet de la commune www.labruyere.be ou sur simple demande au 081/559.238.
Jean-Marc Toussaint
Président du CPAS, en charge de la politique d'aide aux aînés

GRAND GOÛTER DE PRINTEMPS
Accessible à toute personne âgée d’au moins 60 ans et vivant dans l’entité bruyéroise.

Spectacle – Musique – Dégustation de tartes
Samedi 27 avril 2019 À partir de 14h
Centre Culturel et Sportif d'Emines - Place Serge Dauginet
Possibilité de navette vers Emines, précisez-le à l’inscription.

ATTENTION
Selon le Règlement Général sur la Protection des données en vigueur,
vous ne recevrez pas cette année d’invitation personnelle.
Merci de vous inscrire avant le jeudi 4 avril 2019,
auprès de Madame Peggy Robert - 081/559 238 - peggy.robert@labruyere.be
ou auprès de Madame Michèle Dubus - 081/559 223 - michele.dubus@labruyere.be

10

Bulletin Communal LA BRUYÈRE Février 2019

SÉNIORS INTERNAUTES

COMMUNE DE

La Bruyère
BIENVENU(E)S À TOUTES ET TOUS VERS LE CHEMIN DU NUMÉRIQUE
DANS UNE AMBIANCE CONVIVIALE !
PROGRAMME 2019

Quand ?
Les lundis
De 9h30 à 11h30

Module 5	14/01, 21/01, 28/01 et 4/02/2019 :
Facebook de A à Z

Tarif :

Module 6	11/02, 18/02 et 25/02/2019 :
Atelier tablette/smartphone sous androïd

5€ /séance

Où ?

Module 7	11/03 et 18/03/2019 :
Transfert et partage de photos

Salle du conseil
Place communale, 6
5080 Rhisnes

Inscription aux cours :
Contacter le service aux aînés et cohésion
sociale et prévenir si vous souhaitez un
ordinateur portable en prêt.

Tél.: 081/559.238 / GSM : 0476/89.01.64
E-mail : peggy.robert@labruyere.be

Module 8	25/03 et 1/04/2019 : Apprendre
à faire des tableaux dans Excel
avec des formules simples
Module 9	22/04/2018 :
Faire des réservations en ligne
Module 10	29/04, 6/05 et 13/05/2019 :
Thème à définir selon les demandes

PERMANENCE PENSION SALARIÉ
Afin de répondre à vos questions concernant le régime des travailleurs salariés,
le SFP organise une permanence à l’administration communale de La Bruyère
le premier lundi de chaque mois de 9h00 à 11h30 et de 13h00 à 15h30
Pour le régime des fonctionnaires, vous devez vous adresser au
bureau régional de Namur - Rue Godefroid n°35
Heures d’ouverture :
http://www.onprvp.fgov.be/FR/about/pages/bureaunamur.aspx
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COHÉSION SOCIALE

APPEL À CANDIDATURE :
OPÉRATION « ÉTÉ SOLIDAIRE, JE SUIS PARTENAIRE» 2019
Depuis 1994, la région wallonne propose aux communes, et subsidie en partie, l'opération « Eté solidaire, je suis partenaire». Tout en procurant une 1ère expérience via un contrat de travail d'étudiant de 10 jours, l'action vise à impliquer des
jeunes de la commune dans l'embellissement de leur environnement et à développer le sens de la citoyenneté et de la
solidarité. L'opération est réalisée en collaboration étroite avec le CPAS et le CRLB Maison des jeunes.
Pour postuler, les conditions sont les suivantes
• Avoir entre 15 et 21 ans (au 30/06/2019) •
• Vivre dans l'entité bruyéroise •
• Être libre les 10 jours ouvrables du 22/07/2019 au 02/08/2019 •
Si tu es intéressé(e), envoies une lettre de motivation et un CV pour le 31 mai 2019 au plus tard par courrier
à l'administration communale de La Bruyère, service cohésion sociale,
Place communale, 6 - 5080 La Bruyère ou par mail à l'adresse : ete-solidaire@labruyere.be

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 2019.
Directeur général
Yves Groignet

Bourgmestre
Yves Depas

TECHNOPRÉVENTION
OU PRÉVENTION DES VOLS
"LA BRUYÈRE"

DEVENIR

FAMILLE
D’ACCUEIL

La prochaine séance d'information
sur la prévention des vols se tiendra le

CELA PEUT CHANGER UNE VIE !...

Lundi 25 février 2019
à 19 h 30

Accueillir un enfant
de 0 à 18 ans,
HQGLI¿FXOWp
SRXUXQHFRXUWHSpULRGH

en la salle du conseil communal
Place Communale, 6 - 5080 Rhisnes
Contact : INP
LISPET Pascaline
081/62 05 94

LQWHUYHQWLRQ¿QDQFLqUH

Avec le conseiller en
prévention vol,
sécurisez votre habitation
contre le cambriolage
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SDUOD)pGpUDWLRQ:DOORQLH%UX[HOOHV

Affiche FA A4 17.indd 1

CONTACT

081/260060

CCSJ.NAMUR@GMAIL.COM
WWW.CCSJ-ACCUEIL.BE

CCSJ asbl

du lundi au vendredi de 9h à 17h
Bld de la Meuse 111 - 5100 Jambes.
$6%/DJUppHSDUODFIQ6

21/06/17 09:25

COHÉSION SOCIALE
CONCERT EN L'ÉGLISE DE RHISNES AU PROFIT
DU FOYER SAINT-FRANÇOIS
Il fallait y être ! Jamais à Rhisnes une affiche de concert n’avait proposé
un nom aussi prestigieux que celui de Marie-Annick Nicolas,
lauréate en violon du prestigieux Concours Reine Elisabeth en 1976.
Et le public ne s’y est pas trompé qui, dès 18 heures, remplissait l’église Saint-Didier.
Une brève introduction a rappelé qui était l’association
caritative Equals organisatrice de la soirée, et a présenté
le Foyer Saint-François qui avait été retenu pour bénéficier
cette année des revenus du concert. Un résumé du curriculum de Madame Nicolas n’a ensuite laissé aucun doute sur
la qualité mondialement reconnue qu’elle allait nous offrir
pendant toute la soirée. Madame Anne Thomas, sa pianiste,
pouvait aussi se targuer d’expériences et de compétences
variées et reconnues.

La soirée s’est terminée autour d’un verre et de Madame
Nicolas qui passait de groupes en groupes pour remercier
les gens de leur présence, recueillir leurs impressions et
répondre à leurs questions.
De l’avis unanime, un tout, tout grand moment que personne
n’oubliera probablement jamais !

La soirée a commencé par le 1° mouvement du double
concerto de Bach magistralement interprété par Hélène
Dozot et Louis Noël, deux élèves de Madame Nicolas et
deux enfants du pays qu’elle avait désiré avoir à ses côtés.
Le ton était donné : qualité de l’exécution, rigueur mais
aussi plaisir rayonnant de jouer pour un public déjà conquis.
Madame Nicolas est ensuite montée sur scène et instantanément son charisme et sa générosité ont ébloui le public.
Une sonate de Brahms suivie d’une de Grieg ont époustouflé le public, une virtuosité, une maestria que peu des
personnes présentes dans l’églises avaient jamais vues
d’aussi près. De la pause de 10 minutes jaillissaient déjà des
commentaires dithyrambiques.
La 2° partie a débuté sur une suite pour violons de Chostakovitch jouée par les 3 violonistes, suivie d’une exécution magistrale par Madame Nicolas du Grand Tango de
Piazzola et du magnifique et flamboyant Tzigane de Ravel.
Notons que si la virtuosité, l’intelligence et l’émotion étaient
partout présentes, Madame Nicolas nous a aussi enchantés
par son humour et son immense générosité, n’hésitant pas
à s’avancer dans le public durant l’exécution d’un morceau
improvisé ou à démonter son archet pour en expliquer le
fonctionnement. Après des tonnerres d’applaudissements
et 3 rappels, le public s’est levé pour ovationner cette
merveilleuse artiste et les 3 musiciens qui l’accompagnaient.

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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PETITE ENFANCE
GUIDE DES ACTIVITÉS
ET DE LA PETITE ENFANCE 2019
Pour rappel, ce guide reprend l’ensemble des
plaines et stages, les ateliers éducatifs, les
activités nature et musicales de 2,5 ans à 15 ans
organisés durant les vacances scolaires, mais
aussi les camps de vacances des mouvements
de jeunesse, les actions communales, l’horaire
d’ouverture de la bibliothèque-ludothèque,
ainsi que de nombreux contacts et coordonnées
téléphoniques.

Nous vous invitons à conserver ce précieux sésame qui
pourra vous être utile durant cette année 2019.
Au nom du Collège Communal, nous tenons à remercier les
associations culturelles et sportives qui se dévouent pour
encadrer notre belle jeunesse et plus particulièrement les

animateurs et bénévoles qui s’occupent de vos enfants pour
le plus grand bénéfice de toute la collectivité.
Nous vous les recommandons et vous souhaitons une année
2019 riche de Culture et de Sports.

Vous pouvez accéder aux guides via ce lien :
http://www.la-bruyere.be/actualites/guide2019
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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...

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

• DÉGUISEMENTS : Enfants et adultes
• DVD : C'est pas sorcier
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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.

