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ÉTAT CIVIL

du 01/04/2018 au 30/06/2018

Naissances

Coenen De Geyter Tobias, né à Namur le 01/04/2018, de Villers-Lez-Heest
Braeckeleer Tom, né à Namur le 03/04/2018, de Meux
Damanet Rose, née à Namur le 05/04/2018, de Saint-Denis
Larock William, né à Namur le 11/04/2018, de Meux
Coppine Léane, née à Namur le 16/04/2018, d'Emines
Delhaye Gatien, né à Namur le 22/04/2018, de Rhisnes
Bellefroid Van Haeren Hugo, né à Namur le 25/04/2018, de Warisoulx
Laurent Collet Elléa, née à Namur le 26/04/2018, de Rhisnes
Cooremans Tom, né à Namur le 27/04/2018, de Rhisnes
Teetz Luca, né à Namur le 29/04/2018, de Rhisnes
Leidgens Lily, née à Namur le 01/05/2018, de Meux
Boutte Côme, né à Namur le 06/05/2018, de Meux
Lebèque Jade, née à Namur le 13/05/2018, de Saint-Denis
Faber Léa, née à Namur le 18/05/2018, de Warisoulx
Arnould Louca, né à Namur le 24/05/2018, d'Emines
Poisson Arthur, né à Namur le 05/06/2018, de Saint-Denis
Hautfenne Raphaël, né à Namur le 08/06/2018, de Saint-Denis
Botilde Aubin, né à Namur le 14/06/2018, d'Emines
Wittner Eliott, né à Ottignies-Louvain-la-Neuve le 14/06/2018, de Bovesse
Bolain Alix, née à Namur le 15/06/2018, d'Emines
Ozcan Michiels, né à Uccle le 19/06/2018, de Saint-Denis
Cousin Léo, né à Namur le 28/06/2018, de Villers-Lez-Heest
Desmedt Maxime, né à Namur le 29/06/2018, d'Emines
Cassiers Zélie, née à Namur le 30/06/2018, d'Emines

Mariages

Adrien Jassogne et Aurélie Van den Poel, de Rhisnes, le 26/05/2018
Quentin Arnould et Manon Polet, 
de Meux, le 09/06/2018
François Oger et Corinne Vermeren, de Saint-Denis, le 16/06/2018

Décès

Miler Roger de Saint-Denis, le 01/04/2018
Massart Georgette de Meux, le 04/04/2018
Calonne Guy de Saint-Denis, le 05/04/2018
Blavier Madeleine de Meux, le 09/04/2018
Wendel Julienne de Rhisnes, le 24/04/2018
Hermant-Hecq Henriette de Meux, le 24/04/2018
Running Jean de Meux, le 24/04/2018
Marchal Patrick de Rhisnes, le 26/04/2018
Motte Lucienne de Villers-Lez-Heest, le 05/05/2018
Maurcot Jeannine de Rhisnes, le 10/05/2018
Carlier Odette de Meux, le 20/05/2018
Dimanche Marie de Rhisnes, le 26/05/2018
Liekens Christiane de Saint-Denis, le 14/06/2018
Delchambre Guy de Villers-Lez-Heest, le 19/06/2018
Servais André de Villers-Lez-Heest, le 24/06/2018

LOISIRS
CINÉ PLEIN AIR
La 5ème édition «Ciné plein air» a eu lieu le
vendredi 10 août dans la magnifique Église
Saint-Georges de Villers-lez-Heest.
Pour accueillir le public, un groupe de musiciens bruyérois a
joué quelques morceaux de musique classique. Tout est en
place, la projection peut démarrer. Une très belle et bonne
soirée vient d’être vécue par quelques 200 participants
heureux d’être de la partie.
Au programme :
- Une expo photos du tournage du film «La Confession »;
- La projection d'un court métrage dédié au patrimoine religieux de Wallonie de Cultura Europa.
- La projection du film «La Confession» dont voici un résumé
succinct.
Sous l’occupation allemande, dans une petite ville française,
l’arrivée d’un nouveau prêtre suscite l’intérêt de toutes les
femmes... Barny, jeune femme communiste et athée, ne
saurait cependant être plus indifférente. Poussée par la
curiosité, la jeune sceptique se rend à l’église dans le but de
défier cet abbé : Léon Morin. Habituellement si sûre d’elle,
Barny va pourtant être déstabilisée par ce jeune prêtre,
aussi séduisant qu’intelligent. Intriguée, elle se prend au jeu
de leurs échanges, au point de remettre en question ses
certitudes les plus profondes. Barny ne succomberait-elle
pas au charme du jeune prêtre.
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Nous tenons particulièrement à remercier le Père Patrick et
M. Toussaint, responsable de l’association Villers Promotion
pour la mise à disposition de l’Eglise Saint-Georges, ainsi
que M. Christian Pierlot pour la technique.
Une organisation de l’Administration Communale de La
Bruyère, avec la participation de l’association Villers Promotion et du Syndicat d’Initiative.
Thierry CHAPELLE - 1er Échevin,
Échevin de la Culture
Renseignements :
Kh. Tory, responsable Service Jeunesse et Intergénérationnel :
Tél. : 081/55.92.18 - jeunesse@labruyere.be

édito
Les mois de juillet et août sont souvent, et pour un grand
nombre d'entre nous, un moment de pause estivale.
Après des chaleurs caniculaires, nous profitons des derniers
rayons de soleil avant d'entrer dans la douceur de l'automne.
La rentrée scolaire ainsi que la reprise des activités sportives,
culturelles et associatives se sont bien passées.
La vie communale a repris son rythme et l'équipe dirigeante
élabore le budget 2019.
Nous avons fait le choix pour la 15ème année consécutive de
ne pas augmenter les impôts malgré un planning important
d'investissements.

-	Nouvelle maison communale : fin des travaux prévue en
juin 2019
- Construction du hall omnisports en 2019
- Dans le Parc des Dames Blanches :
• 5 logements subsidiés par la Wallonie
•	4 logements + 1 local polyvalent dans le cadre du PCDR
(subside régional)
- Procéder à l'entretien annuel du patrimoine existant
-	Maîtriser les coûts de fonctionnement tout en améliorant
la qualité de nos services au public
-	Veiller au juste équilibre entre préservation de l'environnement et cadre de vie tout en accompagnant l'arrivée
de nouveaux habitants.
Des projets pour un développement harmonieux de notre
commune, tel est le cadre dans lequel s'oriente notre budget
2019.
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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COMMUNE
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

SÉNIORS INTERNAUTES

Tarif
5€ /séance
Quand?
Les lundis
de 9h30 à 11h30
Où?
Salle du conseil
Place communale, 6
5080 Rhisnes

PROGRAMME 2018/2019

Éditeur responsable : R. Cappe - Bourgmestre

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

Service fédéral des Pensions

Module 1 - 24/09, 1/10 et 8/10/2018
DÉCOUVERTE DE L’ORDINATEUR
Module 2 - 15/10, 22/10 et 5/11/2018
FAMILIARISATION AVEC WINDOWS
ET INITIATION AU TRAITEMENT DE TEXTE
Module 3 - 12/11, 19/11 et 26/11/2018
INITIATION À INTERNET
”DEVENIR UN INTERNAUTE AVERTI”
Module 4 - 3/12, 10/12 et 17/12/2018
GÉRER SA BOÎTE E-MAIL
Module 5 -14/01, 21/01, 28/01 et 4/02/2019
FACEBOOK DE A À Z
Module 6 - 11/02, 18/02 et 25/02/2019
ATELIER TABLETTE / SMARTPHONE SOUS ANDROÏD
Module 7 - 11/03 et 18/03/2019
TRANSFERT ET PARTAGE DE PHOTOS
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
Inscription aux cours
Contacter le service aux aînés et cohésion sociale
Tél. 081/55.92.38 - GSM 0476/89 01 64
E-mail : peggy.robert@labruyere.be

COMMUNE DE

La Bruyère
COURS D’INFORMATIQUE
De nouveaux modules d’apprentissage en informatique et nouvelles technologies ont
démarré le lundi 24 septembre 2018. Les cours ont lieu de 9h30 à 11h30 tous les lundis
(hors vacances scolaires) à la salle du Conseil communal.
Nouveauté : Les initiés peuvent venir au cours gratuitement dans le but de participer en petits groupes
à la mise en œuvre de projets par et pour les aînés. Cela pourrait, par exemple, se concrétiser par la création et la rédaction d’une gazette avec des articles et informations à destination des aînés ou bien avec la
création d’un S.E.L. (Système d’échange local ou d’entraide locale). Ce sera selon les envies du groupe !
Renseignements et inscription :
Par téléphone au 081/55.92.38 ou au 0476/89.01.64
Par mail à peggy.robert@labruyere.be
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www.pellet-fsenergy.com

CENTRE MÉDICAL ET PARAMÉDICAL

Bûches densifiées de jour :
1 palette (994,50 kg) :
260 €/palette

Bûches densifiées de nuit :
1 palette (1004 kg) :
290 €/palette

Pellet
FS ÉNERGY

1 palette de 65 sacs
= 258€ TVAc (3,96€ le sac)
2 palettes de 65 sacs
= 251€ TVAc (3,86€ le sac)
3 palettes et plus
de 65 sacs
= 249€ TVAc (3,83€ le sac)
1 caution de 12€
par palette

Enlèvement
Drive-in

Livraison GRATUITE dans un rayon de 65 km de Suarlée

Charbons :
n

Le sac de charbo
est de 25 kg

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

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

«Passez votre commande»

L’équipe

info@pellet-fsenergy.com

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

0475/24.43.90 - 0473/38.87.49

• 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 •

funeraillesjacquemin@gmail.com

OUVERT À TOUS

Secrétariat
0491 63 07 98
info@emisante.be
www.emisante.be

2000059149/GL-B

2000170966/GL-B

Route de Vedrin, 95 - B-5080 Emines

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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COMMUNE

ENVIRONNEMENT

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
(Publication Ve 07/09)

La Ligue des familles est connue pour
son service de baby-sitting.
Son atout ?
Les baby-sitters bénéficient d’une formation qui leur assure, à eux et aux parents,
les bases essentielles pour que les gardes
soient des moments de plaisir, en toute sécurité.
Intéressé.e ?
Pose ta candidature sur
www.liguedesfamilles.be/babysitting
Les candidats seront invités à participer
à une formation de 4h.

STRUCTURE D’ACCUEIL «CRÈCHE» :
Le taux de couverture est passé de
47,90 % en 2012 à 60% au 1er janvier
2018. Soit une augmentation de 12%.
La Commune consacre à la petite
enfance une dépense annuelle et
indispensable de 86.500 €.
Cette dépense en forme de subsides
est destinée à la survie des six
milieux d’accueil en partenariat avec
la Commune, soit trois gérés par Imaje (Bovesse, Rhisnes et
Meux), deux installés dans les enceintes des écoles d’Emines
et Saint-Denis. Enfin, un dernier à Warisoulx géré par une
ASBL, qui accueille à elle seule 25 bébés.
A ce montant récurrent, il faut ajouter les dépenses extraordinaires
de ces dernières années pour les rénovations des installations ainsi
que pour la mise aux normes ONE, AFSCA et SECURITÉ.
En ce qui concerne les douze autres structures gérées par
des indépendantes ou conventionnées, celles-ci reçoivent
pour l’instant une aide sous la forme de sacs biodégradables, pour les langes, ainsi que le remboursement du
passage des services de secours (pompiers).
L’aide communale consiste également dans les consultations ONE, la garde d’enfants malades et prochainement la
mise en place d’un bébébus.
Le taux de couverture 2012 en province de Namur était de
35,50%, en fédération Wallonie-Bruxelles de 26,80%, à La
Bruyère de 47,90%. Au 1er janvier 2018 nous avons atteint un
taux de couverture sur La Bruyère de 60 %.
Pour plus d’information,
consultez notre site communal.

Yves DEPAS
Échevin de la petite enfance
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Le Service public de Wallonie Infrastructures a élaboré le
« Plan d’actions de lutte contre le bruit routier en Wallonie ».
Ce plan établit les priorités d’actions de réduction du bruit
routier et se fonde sur les cartographies stratégiques du
bruit routier du réseau régional de plus de 3 millions de
passages de véhicules par an, établies selon la Directive
européenne relative à la gestion du bruit dans l’environnement (2002/49/CE).
Ce plan ne concerne pas la totalité du territoire wallon,
mais uniquement 209 communes parcourues par le réseau
routier régional de plus de trois millions de véhicules par an.
Le Code wallon de l’environnement impose la réalisation
d’une enquête publique. Celle-ci se déroulera entre le
17/09/2018 et le 05/11/2018.
Les documents soumis à enquête publique sont :
•
Les cartographies du bruit routier du réseau régional
fréquenté par plus de 3 millions de véhicules par an ;
• Le plan d’actions de lutte contre le bruit routier en Wallonie.
Toute personne peut consulter ces documents :
• Sur le site internet ouvert par le Service Public de Wallonie
à cet effet : http://www.plan-bruit-routier-wallonie.be
•
Dans chacune des communes concernées par le plan
(la liste de ces communes figurant sur le site internet
mentionné ci-dessus), qui informeront la population des
dispositions mises en œuvre pour leur permettre d’y
accéder.
L’autorité compétente est la Direction générale des Routes
et Bâtiments du Service public de Wallonie, dont l’adresse
figure ci-dessous.
Les avis et observations peuvent être adressés :
• Par réponse au questionnaire en ligne accessible via le
site internet mentionné ci-dessus.
• Par réponse manuscrite sur le questionnaire téléchargé
et imprimé, accessible via le site mentionné ci-dessus, le
questionnaire rempli devant être réceptionné au plus tard
à la date de clôture de l’enquête, soit par l’Administration
communale, soit par l’Administration régionale à l’adresse
électronique ou postale suivante
Courriel : plan-bruit-routier.dgo1@spw.wallonie.be
Courrier : Service Public de Wallonie – DGO1 – Direction de
l’Expertise des Ouvrages – rue Côte d’Or, 253 – 4000 LIEGE.
• Par toute autre disposition mise en place par les
communes concernées par le plan.
Ceux-ci devront être réceptionnés par le SPW ou l’Administration communale avant la date et l’heure de clôture de
l’enquête publique.
A l’issue de l’enquête publique, le Service public de Wallonie
étudiera les réponses reçues et les intégrera au plan d’actions de lutte contre le bruit routier qui sera ensuite soumis
au Gouvernement wallon pour adoption.

2000114984/GL-B

COMMUNE
LA CENTRALE DES MOINS MOBILES
La Centrale des Moins Mobiles (CMM) vise à faciliter le déplacement des personnes moins mobiles. Se rendre chez le
médecin, faire ses courses, rejoindre un service communal,
participer à diverses activités culturelles ou sociales peut
devenir pour ces dernières mission impossible. La C.M.M.
veut pallier cette difficulté et vaincre l’isolement en leur
offrant plus de mobilité et en leur permettant d’avoir une
vie sociale plus ouverte.

Ouvert le samedi matin
de mi-mars à octobre

• Béton préparé + pompage • Chape
• Sable stabilisé • Empierrement Ciment
• Béton maigre et poreux
• Ciment HSR milieu agricole
• Pour vos Dalles en béton, vos silos
Rue Sainte-Anne 9 - 5310 Longchamps - www.bouffioux.be
info@bouffioux.be

Devenez
chauffeur-bénévole !
Vous avez du temps libre ?
Une voiture personnelle
en ordre d’assurance ?
Vous êtes facilement
joignable
par téléphone / mail ?

Bon à savoir :
• Vous êtes indemnisé de € 0,3573€ par kilomètre ;
•	
Vous bénéficiez d’une assurance omnium lors de vos
trajets.
Devenez membre-utilisateur et bénéficiez de transports à
prix démocratiques !
Conditions :
• Être domicilié dans la commune ;
• Avoir des revenus modérés * ;
•	
Ne pas pouvoir utiliser aisément les transports en
commun.
Modalités pratiques :
• Cotisation annuelle : 10 €/personne (15 €/famille).
• Prix du transport : 0,3460 €/km.
•	Les demandes de transport doivent être faites minimum
2 jours à l’avance.
•	
Contacter la C.M.M. par téléphone au 081/559.217
(du lundi au vendredi, de 8h30 à 15h) ou par mail à
cmmn@gmail.com
* cohabitant : 1.190,26 €, isolé : 1.785,40 €, famille monoparentale : 2.380,54 €

Une audition
de qualité
pour tous
les budgets
• Essais sans engagement • Tests auditifs
• Garantie 5 ans • Service personnalisé
• Piles auditives et accessoires
• Bouchons de protection

Corroy-le-Château

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

2000059196/GL-B

Rejoignez l’équipe des chauffeurs de la C.M.M. et apportez
votre aide aux personnes ayant besoin d’un transport.

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

info@audibilis.be - www.audibilis.be

2000171225/GL-B

www.optiquedebilde.be
sur présentation de ce

BON -25€*
2000059391/GL-B

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

Tél. et Fax : 081/61 48 23
* jusqu’à fin 2018 - Par achat de 150 € minimum - Offre non cumulable.
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COHÉSION SOCIALE
«ÉTÉ SOLIDAIRE, JE SUIS PARTENAIRE 2018»
Pour la cinquième année consécutive, la commune a participé à l'appel à projets
"Eté solidaire, je suis partenaire 2018" du Service Public de Wallonie. ®
Pour rappel, l’opération s’adresse aux jeunes de 15 à 21 ans.
Son objectif est de favoriser l’apprentissage de la citoyenneté chez les jeunes et de rapprocher les générations, tout
en procurant une première expérience de travail salarié. La
mixité de genre et la mixité sociale sont recherchées.
L’opération, menée en partenariat avec le Centre Public
d’Action Sociale pour la 1ère semaine et le Centre Rural La
Bruyère – Maison des jeunes pour l’encadrement des jeunes,
s’est déroulée du 2 au 13 juillet 2018.
Le financement de la région wallonne a permis à la commune
d’engager 8 jeunes sous contrat d’occupation étudiant.
Le projet de service aux aînés lors de la première semaine
de juillet couronné de succès.
Les 8 jeunes engagés ont donné des coups de mains à des
aînés manquant de ressources pour faire certaines tâches.
Quand l’entretien du jardin, ou des petits travaux comme
vider un abri ou un grenier deviennent impossibles, quand
l’entourage se fait rare, que la solitude se fait sentir et que
les moyens sont réduits, c’est agréable d’accueillir des
jeunes dynamiques et motivés ! C’est souvent une bouffée
d’oxygène pour les aînés de rencontrer des jeunes. Pour ces
derniers, aider la génération des anciens, c’est se rendre
utile et c’est valorisant !
En outre, des liens se sont tissés entre certains aînés et
jeunes qui vivaient dans le même village et se sont revus
par la suite !

Soutien aux participants lors du dernier cours
du module Seniors NTIC
« Facebook de A à Z ».

2ème semaine :
Réalisation des boîtes à livres
Les avez-vous vues pousser dans les
villages bruyérois ?
Durant la deuxième semaine, les jeunes
ont réalisé 7 boîtes à livres avec l’aide
du menuisier de la commune, M. Pascal
Penolidis.
Grâce à l’excellent travail du groupe chaque village de La
Bruyère possède dorénavant sa boîte à livres. Vous ne
pouvez pas les rater, leurs emplacements stratégiques et
leurs couleurs vives vous donneront peut-être envie d’aller
jeter un petit coup d’œil et de peut-être découvrir des
trésors de lecture. Le principe est simple : chacun peut y
déposer, consulter ou emmener chez soi toutes sortes d’ouvrages : romans, bandes dessinées, poésie, documentaires,
ou même magazines pourvu qu’ils soient en bon état et
ne soient pas réservés à un public averti. Car cette boîte
à lire, en libre-service, est ouverte à tous, adultes, enfants,
personnes à mobilité réduite.
Les objectifs de cette initiative sont vastes : donner une
seconde vie aux livres, valoriser les échanges sans argent
et la consommation collaborative, favoriser le partage et
le lien social, transmettre le plaisir de lire. La bibliothèque,
qui a aussitôt approuvé ce projet s’est proposée, au besoin,
d’alimenter les boîtes avec ses dons.
Un référent fera régulièrement le tour des boîtes afin de
vérifier la bonne circulation du cycle.
Si vous observez un problème, merci de nous contacter soit
par mail: peggy.robert@labruyere.be
ou par téléphone au 081/55.92.38 ou 0476/89.01.64.
Et alors comme l’a si bien dit Victor Hugo :
“Qui que vous soyez qui voulez cultiver, vivifier, édifier,
attendrir, apaiser, mettez des livres partout.”
Adresses des boîtes à livres
Bovesse - Place Lucien Séverin, 1 à 5081 Bovesse
Saint-Denis - Salle La Ruche Place Albert 1er, 16 à 5081 Saint-Denis
Meux - Rue du Village, 2 5081 à Meux
Villers-Lez-Heest - Rue Namur-Perwez, 45 à 5080 Villers-Lez-Heest
Warisoulx - Rue de Warisoulx, 2 à 5080 Warisoulx
Emines - Rue de Rhisnes, 20 à 5080 Emines
Rhisnes - Place Communale, 6 à 5080 Rhisnes
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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 le souhaitent à Namur. Ces personnes peuvent
ainsi profiter de presque deux heures de temps libre en ville.
L’horaire de retour est susceptible de changer dans le sens
d’un allongement du temps passé à Namur. A suivre dans la
prochaine revue communale

2000170916/GL-B

COHÉSION SOCIALE
Réussir la vente
de votre bien

aux meilleures
conditions
Nous recherchons activement,
maisons, appartements, terrains
pour notre clientèle.

CONFIEZ-NOUS VOTRE BIEN !

Déjà vendu

Voici, ci-dessous, les dates et heures de
passages pour la fin de l’année 2018
Bus communal aller-retour Namur
pour les plus de 60 ans
Dates des passages en 2018
(tous les 2èmes mercredis du mois):
10 octobre - 14 novembre - 12 décembre
HORAIRE ARRÊTS FIXES
EMINES

12h40

ARRÊTS FACULTATIFS

Rue de Rhisnes
Face au n°16
Rue Trieux des Gouttes
Face au n°21

VILLERS-LEZ-HEEST

12h45

Place de Villers
Arrêt de Bus

WARISOULX

12h50

Place Oscar Desneux
Rue de Cognelée
(Face au n°71, avant le pont
de l'autoroute)

12h55
MEUX

13h

Rue Alvaux
Face au n°30
Rue du Village
Arrêt de bus : local
3X20

13h05

Rue Brutal
Face au n°2°

SAINT-DENIS

13h10

Route d’Eghezée
Abris bus près de l'école

BOVESSE

13h15

Rue du Village
(Résidence La Méridienne)

En 20 secondes un amateur sélectionnera
ou rejettera votre bien sur base de quelques photos
Augmentons nos chances
en présentant des photos
qui mettent en valeur votre bien

La valorisation de votre bien - La photo immobilière
Notre savoir-faire: HDR, Home staging
LARGE RÉSEAU DE COMMUNICATION
Vidéo
immobilière

Rue du moulin
(Face au n°41E)

69 pays

Place L. Séverin
RHISNES

Rue de la Station
Dès 13h20 Face au n°2 Face à la
boucherie
Gare
Coin-Rue des Chômeurs
Rue des Chômeurs
Face au n°6
Chaussée de Gembloux
Dés 13h30 Abri
du bus TEC

Retour de Namur

15h40

Rue de Fer Face au
magasin Blokker

Remarque : D’autres arrêts peuvent être créés à la demande
pour autant qu’ils se situent sur le circuit du ramassage.
Pour toutes remarques, suggestions, ou problèmes
rencontrés :
Veuillez contacter le service aux aînés.
Tél.: 081/55.92.38 - 0476/89.01.64
Mail: peggy.robert@labruyere.be

Photos
aériennes

Dossier complet
et imagé

Votre satisfaction
Notre priorité

Avec AICC agent immobilier et Courtier en crédit,
vendez votre maison, appartement ou terrain au meilleur prix !

www.aicc.be
Rue du Tronquoy, 1-5340 MOZET

Tél.: +32 (0) 474 016 016
Email: info@aicc.be
Bulletin Communal LA BRUYÈRE Octobre 2018

9

ENSEIGNEMENT
LE CHALLENGE INTERSCOLAIRE 2018
Le jeudi 28 juin dernier, le traditionnel
Challenge inter-scolaire a été organisé,
comme chaque année
par la Maison Croix-Rouge “ La Mehaigne ”
(Eghezée, Saint-Denis, Fernelmont)
en collaboration avec l’Echevinat
de l’enseignement de la commune de La Bruyère,
le service de la jeunesse
et les services administratifs.
Toutes les écoles primaires de l’entité (6 communales et
2 libres) ont participé, venant de Meux, Emines, Bovesse,
Warisoulx, Rhisnes et Saint-Denis.
Ceci représentait 538 enfants, certaines classes étant prises
par d'autres activités pendant ces « jours blancs ». A noter
certains élèves (à partir de la 4ème) venant de l'école libre
de Meux ainsi que de l'école communale de Saint -Denis ont
gagné le parc communal de Rhisnes à vélo, encadrés par
leurs instituteurs. De vrais sportifs !
Une quinzaine de bénévoles Croix-Rouge ont donné de leur
temps et de leur énergie pour organiser non seulement le
bon déroulement des courses mais aussi l’encadrement et
un ravitaillement sain après l'effort.
Le temps était splendide et chaud, c'est pourquoi, Monsieur
Damien Defoux avait prévu un parcours ombragé sous les
arbres du parc. Chacun, élève, enseignant, bénévole a pu
profiter de cette magnifique journée.

A qui le trophée ?
Ce challenge est l’occasion notamment pour les plus jeunes
de se mesurer dans des courses organisées par tranche
d’âge et sexe.
Pour récompenser un maximum de participants et ajouter
un peu de piment à l’émulation entre écoles, les organisateurs ont imaginé un système de classement en trois
niveaux.
Pour chaque course, les meilleurs coureurs ont droit à une
remise de médailles - or, argent et bronze
Deuxième possibilité pour se distinguer: faire gagner son
école. Ici, les résultats sont regroupés par degré.
Les performances de tous les coureurs, filles ou garçons,
des différentes classes concernées sont prises en compte.
De quoi inciter chacun et chacune à donner le meilleur de
lui-même, même s’il ne peut espérer décrocher une médaille.
Trois podiums (1er, 2ème et 3ème degré) permettent ainsi de
mettre les meilleures écoles à l’honneur.
Enfin, le Challenge proprement dit est décerné à l’école qui
a réalisé le meilleur score, toutes classes et courses confondues. Cette année, le super trophée est ainsi revenu à l’école
de Warisoulx, devant Saint -Denis et Rhisnes libre.
Et maintenant ?
Les bénévoles de la Croix-Rouge Jeunesse se tiennent prêts
pour des formations approfondies et adaptées classe par
classe.
Nous donnons rendez-vous aux écoles pour le challenge
2019 le jeudi 27 juin.
Yves DEPAS, Échevin de l’enseignement
Françoise PIETTE, Responsable de la Croix-Rouge
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Av. Gouverneur Bovesse 33/7,
5100 Jambes
081 30 29 60
info@opticiens-marliere.be

TEST VISUEL

1500 LUNETTES
EN STOCK

BASSE VISION

LENTILLES
DE CONTACT
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CCSJ
CONSEILS COORDINATION SERVICES JEUNES ASBL
Boulevard de la Meuse, 111 à 5100 Jambes - E-mail : ccsj.namur@gmail.com
Tél : 081/26 00 60 – Fax 081/ 22 40 66
Agrément Communauté française i1062.

Tout don de 40 € peut être déduit fiscalement : BNP Paribas-Fortis BE56 2500 1675 2288

DEVENIR FAMILLE D’ACCUEIL… CELA PEUT CHANGER UNE VIE !...
Conseils Coordination Services Jeunes asbl (CCSJ asbl) est
un service de placement familial à court terme agréé par la
Fédération Wallonie Bruxelles pour la prise en charge d’enfants/de jeunes de 0 à 18 ans pour une période de 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.

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

ENVIRONNEMENT

« Un jouet sympa servira deux fois ! »
ce samedi 20 octobre 2018

dans tous les parcs a conteneurs

En collaboration avec les autres intercommunales wallonnes
de gestion des déchets, BEP-Environnement réitère une
grande collecte de jouets en bon état dans les 33 parcs à
conteneurs le samedi 20 octobre de 9h00 à 17h00.
En participant à cette action, le BEP-Environnement invite
les enfants de la Province de Namur ainsi que leurs parents
à poser un geste tant au niveau de l'environnement (en
évitant de jeter à la poubelle des jouets encore utiles) qu'au
niveau de la solidarité (en favorisant la réutilisation de
jouets pour une seconde vie auprès des enfants).
Une belle opportunité de sensibiliser petits et grands au
geste de la Réutilisation !
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Les jouets seront redistribués par des associations
sociales locales à un autre
enfant pendant les fêtes de fin
d'année.
Alors, à vous de jouer ! Rendezvous le samedi 20 octobre
dans le parc à conteneurs le
plus proche de chez vous avec
un jouet en bon état…
Vous désirez obtenir l’adresse
du parc
à conteneurs le plus proche
de chez vous ?
Surfez sur 
www.bep-environnement.be

LOISIRS
PANATHLON :
1000 KM DU FAIR PLAY, PASSAGE À LA BRUYÈRE DU 7 SEPTEMBRE 2018
Comme chaque année le 7 septembre, c’était la journée du «Fair Play».
Cette année la commune a été sollicitée pour mettre en
place un moment symbolique lors de la passation du témoin
à La Bruyère.
Pour marquer les 15 ans d’existence du Panathlon, des
athlètes ont effectué en relais les «1000 km du Fair Play».
Cette activité s’est déroulée du 7 au 9 septembre et a traversé
toutes les villes et communes membres du Panathlon afin
de les mettre à l’honneur et mettre le Fair Play en lumière
au travers d’un projet unique en son genre.
Cette épreuve a démarré du site du Manneken Pis à Bruxelles
pour arriver en direct sur le plateau du week-end sportif
après 3 jours de relais.
Le passage, sur la place, devant la Maison Communale de
La Bruyère était prévu le vendredi 7 septembre entre 18h15
et 19h00.

Renseignements : Kh.Tory,
Responsable Service Jeunesse et Intergénérationnel
Tél. : 081/55.92.18
jeunesse@labruyere.be

Une organisation de l’Administration Communale de La
Bruyère, avec la participation de l’Asbl Panathlon.

Robert CAPPE - Bourgmestre
Thierry CHAPELLE - 1er Échevin, Échevin des sports

A.L.E. LA BRUYERE asbl
Place Communale 6
5080 RHISNES
Tél. : 081/56.78.75.
Fax : 081/56.78.52.
ale@labruyere.be

Vous cherchez une personne pour vous aider dans divers travaux
(aide au jardinage, aux enfants, aux personnes âgées…)
… alors faites appel à l’ALE.
Cela vous coûtera 4,95 € d’inscription par an
(gratuit pour les OMNIO).
Vous rémunérez le travailleur au moyen de chèques que vous
payez 5,95 € ou 6,20 € (déductibles fiscalement)
pour une heure prestée
ainsi que 0,30€ du kilomètre pour son déplacement.
Si vous désirez faire appel à une personne pour vous aider dans
votre ménage dans le cadre des titres-services, vous pouvez vous
adresser à l’A.L.E. pour avoir de plus amples informations.

Pour tout renseignement ou inscription,
veuillez prendre contact avec Mesdames Dassy ou
Bielande au 081/56.78.75.

TITRES-SERVICES
Centrale de repassage
Aide-ménagère
Centrale de repassage:
Rue du Chainia 58b à 5081 Meux
(en face de l’Eglise et de l’ALE). Tél : 0475/20.30.94.
Horaire ouverture :
Lundi
8H30 à 12H30 et 13H à 18 H
Mardi
8H30 à 12H30 et 13H à 16H30
Mercredi
7H à 18H
Jeudi
8H30 à 12H30 et 13H à 16H30
Vendredi
8H30 à 12H30 et 13H à 15H
Samedi
9H à 12H
Coût d’un titre-service: 9€
(possibilité de déduction fiscale).

Pour toute information sur les titres-services :
081/56.78.75 ou 0475/34.88.08
ou sur le site : www.titres-services-onem.be
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SYNDICAT D'INTIATIVE
LE SYNDICAT D’INITIATIVE DE LA BRUYÈRE
APPEL À CANDIDATURE
Notre Syndicat d’Initiative, âgé de plus de quarante-cinq ans, a connu dans sa vie des hauts et des
bas dont il s’est chaque fois relevé un peu plus fort, ainsi vont les choses de la vie.
Au cours des dix dernières années, son dynamisme a marqué un nombre d’activités particulièrement
intéressantes et valorisantes pour la commune de La Bruyère,
en commençant par sa participation active au Conseil d’Administration
de la Maison du Tourisme de Namur, en tant qu’Administrateur et Trésorier,
représentant ainsi brillamment la Commune de La Bruyère.
Il faut maintenant énumérer ses actions dans l’entité ellemême :
Depuis 2007, sa participation active, en compagnie de la
MMR, à la découverte des forts de la place forte de Namur, à
l’organisation des visites des forts d’Emines et de Cognelée.
En participant en tant que co-auteur, à une brochure particulièrement détaillée sur ces forts, sur leur histoire, leur
construction, sur leur armement et sur leur participation
pendant les combats au cours de l’invasion de 1914. Cette
brochure a été lue et étudiée par les amis du Musée de
l’armée de Bruxelles et de Liège. Un contact avec un de
ses membres nous a permis de comprendre ensemble le
fonctionnement de l’unité de chauffe de la production de
vapeur.
Depuis 2003, le Syndicat d’Initiative organise une marche
ADEPS en fin du mois de mai et, depuis les 12 dernières
années, nous avons proposé, chaque année, cinq marches de
5 km à 20 km qui nous font découvrir les meilleurs parcours
de la commune : les vignobles, la grande campagne, les
vieux chemins, et pour terminer en beauté, la traversée du
parc de la propriété d’Arthey. Cette marche attire de 600 à
800 personnes, suivant le climat de la journée. Cette marche
a obtenu une cotation trois étoiles de la part de l’ADEPS.
Depuis toutes ces années, nous participons activement, en
collaboration avec les services communaux aux balades en
vélo du 15 août : la « Transbruyéroise » où nous recherchons
et aidons à la mise en place d’un circuit attractif chaque
année et à d’autres activités telles que la journée de l’Arbre,
la Chasse aux œufs, le Marché de Noël. Toutes ces activités ne nous ont pas empêchés de faire des recherches
et de publier des revues comme « La Bruyère se souvient »,
« La déportation de 1916 » et cela, sans compter sur les participations et l’aide apportée aux expositions montées sur la
commune par les services du Patrimoine de La Province.
Nous pouvons nous montrer fiers des résultats obtenus
compte-tenu que nous ne sommes nullement subventionnés ni par la commune ni par une organisation quelconque. Cependant, c’est grâce à ces résultats que le
« CGT » a accepté de nous aider en nous octroyant les
moyens nécessaires à l’ameublement et à l’équipement d’un
local aimablement mis à notre disposition par la Commune.
Nous possédons à présent un local moderne, bien équipé
qui nous permet de présenter au public une foule de
brochures et de cartes permettant à chacun de construire
ses loisirs sur La Bruyère et les environs. Bien entendu, nous
ne sommes ni une agence de voyage, ni une antenne publicitaire, car, n’ayant pas les ressources nécessaires, nous ne
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pouvons nous engager dans cette voie. Chaque fois que
des organismes «Provinces et autres» lancent des « Appels
à Projet » et que les sujets nous permettent d’y répondre
favorablement et surtout financièrement par exemple :
« La Bruyère se souvient » nous mettons tout en œuvre
pour mettre toutes nos énergies et nos connaissances au
service de la Communauté.
Il y a, cependant, un petit hic à notre fonctionnement :
nous vieillissons petit à petit et nous sommes en attente
de candidats bénévoles pour nous rejoindre et pour
continuer l’œuvre que nous avons entreprise depuis de
nombreuses années. Si vous êtes de ceux-là, n’hésitez pas
à prendre contact avec nous pour obtenir un entretien qui
vous donnera le maximum d’informations sur une participation honnête et efficace avec le Syndicat d’Initiative de La
Bruyère.
Nous attendons vos appels, que nous espérons nombreux
et nous y répondrons bien volontiers.
Pour le Syndicat d’Initiative
Roland LECOCQ - Président
Ci-après nos coordonnées :
Roland Lecocq – 12, rue du Village - 5081 Meux
roland.lecocq@gmail.com
Jean-Claude Dujardin – 38, rue de Sclef - 5081 Meux
jcdujardin@gmail.com

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

ENVIRONNEMENT
SUBVENTIONS À LA PLANTATION DE HAIES, VERGERS, ALIGNEMENTS
D’ARBRES, TAILLIS LINÉAIRES ET ENTRETIEN D’ARBRES TÊTARDS

Le saviez-vous ?

Le Service Public de Wallonie propose des subventions pour la plantation de haies, de vergers,
d’alignements d’arbres, de taillis linéaires ou encore pour l’entretien d’arbres têtards
Plusieurs objectifs sont visés par ces subventions.
Citons par exemple, la conservation et le développement
de vergers hautes tiges d’anciennes variétés de pommes,
de poires ou encore de prunes qui foisonnaient autrefois
dans nos campagnes. Ces fruits plus savoureux sont, par
leur rusticité, plus résistants aux maladies.
En plantant des arbres fruitiers, vous consommerez de
manière plus locale et durable des fruits sains et délicieux.
Les haies visés par la subvention sont, elles aussi, bénéfiques pour la biodiversité.
Le nombre et la variété d’espèces demandées (min. 3 dont
2/3 mellifères) offrent au regard des paysages aussi variés
que colorés notamment en automne lorsque la végétation
se prépare aux rigueurs de l’hiver.
Elles procurent nourriture et abri à de nombreuses espèces
animales comme les insectes butineurs (abeilles, bourdons,
papillons) et les oiseaux qui profitent du feuillage pour
élever leur progéniture et consomment les baies.
Au-delà du coup de pouce à la biodiversité, vous participerez à l’intégration paysagère et à la revitalisation des
zones urbanisées. Les haies forment aussi d’excellents
brises-vues pour profiter de votre terrasse en toute tranquillité.

Vous souhaitez agrémenter votre jardin d’une belle haie ?
Vous voulez retrouver le goût des fruits de votre enfance ?
Alors avant tout projet, n’hésitez pas à prendre vos renseignements !
Pour cela, vous pouvez surfer sur le site internet http://
biodiversite.wallonie.be/fr/subventions-a-la-plantation.
html?IDC=6057 ou encore téléphoner, selon la localisation
du terrain concerné par les plantations, dans l’une des huit
Directions extérieures du Département Nature & Forêts.
Aucune plantation réalisée avant l’acceptation de votre
dossier ne sera subventionnée !

A quel montant
pouvez-vous prétendre ?
Plantation
o Haies : 1 rang = 3 €/m
		
2 rangs = 4 €/m
		
3 rangs et + = 5 €/m
o Vergers : 12 €/arbre
o Alignements d’arbres : 4 €/arbre acheté en pépinières
2 €/bouture de saule
o Taillis linéaires : 1 rang = 1 €/m
			
2 rangs = 2 €/m
			
3 rangs et + = 3 €/m
Entretien
o 15 €/arbre têtard
Ces montants sont doublés (mais avec une limitation
à 80% de la facture) si vous passez par une entreprise.

Directions extérieures du DNF
Direction de Liège
Montagne Sainte-Walburge, 2 (bât.2) - 4000 Liège

liege.dnf.dgarne@spw.wallonie.be
04/224.58.70 - 04/224.58.76

Direction de Malmedy
Avenue Monbijou, 8 - 4960 Malmedy

malmedy.dnf.dgarne@spw.wallonie.be
080/79.90.42

Direction de Marche-en-Famenne
Rue du Carmel, 1 - 6900 Marloie

marche.dnf.dgarne@spw.wallonie.be
084/22.03.43

Direction de Neufchâteau
Chaussée d’Arlon, 50/1 - 6840 Neufchâteau

neufchateau.dnf.dgarne@spw.wallonie.be
061/23.10.35

Direction d’Arlon
Place Didier, 45 - 6700 Arlon

arlon.dnf.dgarne@spw.wallonie.be
063/58.91.64

Direction de Dinant
Rue Daoust 14/3 - 5500 Dinant

dinant.dnf.dgarne@spw.wallonie.be
081/71.54.04

Direction de Namur
Avenue Reine Astrid 39 - 5000 Namur

namur.dnf.dgarne@spw.wallonie.be
082/67.68.84

Direction de Mons
Rue Achille Legrand, 16 - 7000 Mons

mons.dnf.dgarne@spw.wallonie.be
065/32.81.07
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ENVIRONNEMENT
"OPÉRATION LA BRUYÈRE PROPRE"
DU 27 AU 31 AOÛT 2018
Chaque année, durant les vacances d’été,
la Commune de La Bruyère via les Échevinats
de l'Environnement et de la Jeunesse organise,
durant une semaine, une grande opération de propreté.
Celle-ci est ouverte à toutes les associations de l’Entité bruyéroise.
La dernière opération en date a vu la participation d’une dizaine
de jeunes du Centre Rural La Bruyère Maison des Jeunes Asbl.

Pour chaque opération, nous disposons d’un budget de 2000 euros.
Cette somme doit servir à aider les
associations à réaliser un de leurs
projets à but pédagogique, humanitaire ou sportif. Le projet doit être
soumis préalablement à l’Administration Communale afin d’opérer une
sélection. C’est une façon de soutenir
les associations de l’Entité bruyéroise.
Si l’opération se veut citoyenne, elle
se veut également éducative à bien
des niveaux pour les jeunes participants qui prennent conscience de la
nécessité qu’il y a de préserver leur
environnement et, d’une façon générale, à améliorer le cadre de vie de
tout un chacun.
Pour ce qui est des déchets collectés
cette année, plus de 1500 kg ont été
ramassés par les jeunes, ceux-ci sont
pour le moins diversifiés.

On trouve évidemment beaucoup de
papiers, des emballages de toutes
sortes, des canettes, des pneus et
jantes de voiture, du mobilier, etc.»
Les autorités communales appellent
à ce que le travail des jeunes ne soit
pas vain.
Remerciement aux animateurs du
CRLB M.J. qui ont accompagné
les jeunes durant la semaine de
" l'Opération La Bruyère Propre
2018 ".
La prochaine « Opération La Bruyère
Propre » est prévue pour les
vacances de printemps (Pâques)
du 15 au 19 avril 2019.

René MASSON,
Échevin de l’Environnement

RENSEIGNEMENTS :
SERVICE JEUNESSE ET INTERGÉNÉRATIONNEL DE L’ADMINISTRATION COMMUNALE LA BRUYÈRE
Tél. : 081/55.92.18 - mail : jeunesse@labruyere.be
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ENVIRONNEMENT

Terre asbl

menacée par les détritus
Vos armoires débordent de vêtements
que vous ne portez plus ?
Déposez-les dans une bulle de Terre asbl.
Vous ferez un geste pour l’emploi,
pour l’environnement et pour la solidarité.
Mais attention, les déchets nuisent gravement
à l’action de l’association.
Pourquoi donner ?
Emploi – L’activité de récupération de vêtements a permis
à Terre asbl de créer 250 emplois stables, essentiellement
pour des personnes éloignées du marché du travail. Grâce
à vos dons de vêtements, ces personnes ont retrouvé un
revenu, une autonomie et un statut social.
Environnement – 57 % du textile récupéré est réutilisé comme vêtements de seconde main. Une partie est
revendue en circuit court dans les 20 magasins de Terre
asbl. On évite ainsi de surconsommer les matières premières
pour produire des vêtements neufs et on réduit le volume
de déchets.
Solidarité – Terre asbl soutient le démarrage d’initiatives
d’économie sociale, en Belgique et à l’étranger.
Comment donner ?
• Donnez uniquement des vêtements réutilisables (propres
et secs). Les déchets déposés dans les bulles menacent
directement les emplois.
• Emballez les vêtements dans un sac fermé
(pour éviter qu’ils s’abîment ou se salissent).
• Liez les chaussures par paire
(à l’aide des lacets ou d’un élastique).
• Terre reprend aussi les accessoires
(ceintures, sacs, portefeuilles…)
et le linge de maison (draps de lit, essuies, nappes…)
• Si une bulle est pleine, ne déposez pas de sacs à côté
de celle-ci (ils risqueraient d’être
volés ou de s’abîmer). Vous pouvez
signaler une bulle pleine en téléphonant au numéro indiqué sur la
bulle ou sur notre page Facebook
« Terre asbl ».
Où donner ?
Localisez la bulle la plus proche sur
www.terre.be
ou appelez le 04 240 58 58.

Le label Solid’R permet de distinguer
les organisations qui respectent les
critères de l’économie sociale et solidaire.
Le respect de ceux-ci est contrôlé chaque
année par un organisme indépendant.
www.solidr.be

ENSEIGNEMENT
EXTENSION DE L’ÉCOLE D’ÉMINES,
C’EST PARTI.
Après la construction de l’école de Warisoulx, la rénovation
complète de l’école de Saint-Denis, vient le tour de l’école
d’Émines. En effet, si le Collège a dû répondre en urgence
par l’acquisition et le placement de six modules durant ces
cinq dernières années, il a aussi, en parallèle, déposé un
projet pour la réalisation d’une extension du bâtiment existant.
La bonne nouvelle, c’est que le projet a été retenu par le
fonds des bâtiments scolaires pour l’octroi d’un subside
à hauteur de 88% ; tous les feux sont au vert pour entreprendre les démarches nécessaires. Le Conseil Communal
du 30 août 2018 a par ailleurs désigné le BEP pour une
assistance à maitrise d’ouvrage pour encadrer les services
communaux.
L’extension comprendra au minimum sept classes supplémentaires ainsi qu’un nouvel espace sanitaire. Coût estimé
un million d’euros. Une structure légère sera privilégiée et
réalisée en usine avec un montage pendant la période de
vacances juillet/août 2019, ce qui évitera de délocaliser les
élèves, de garantir une sécurité maximum et d’assurer la
quiétude pendant les cours.
Le délai de cette réalisation dépendra des différentes
étapes légales mais tout est mis en œuvre pour la rentrée
de septembre 2019.
Photos du projet :

L'avant

L'arrière

Yves DEPAS
Échevin de l'Enseignement
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HISTOIRE
LE SAVIEZ-VOUS: 14-18

(se) Reconstruire
Au sortir de la Première Guerre mondiale, notre pays
se trouve confronté à l'entreprise de reconstruction la plus
importante de son histoire. Suite à l'invasion d'août 1914
et aux rudes combats qui se déroulent dans nos régions,
nombres de villes et villages sont détruits.
Sous régime d'occupation, la Belgique doit trouver des
solutions pour reloger les sinistrés et envisager le relèvement du pays.
C'est à travers une exposition de 14 panneaux que la cellule
du Patrimoine culturel de la Province de Namur retrace
cette entreprise colossale, et pourtant bien méconnue...
L'état des destructions, les tentatives de reconstruction
allemandes, l'habitat temporaire, le débat esthétique et la
reconstruction effective des immeubles mais aussi de l’économie sont autant de problématiques abordées par cette
nouvelle exposition qui fera escale à La Bruyère ( salle
communale de Rhisnes ) du 26 octobre au 11 novembre
prochain.
Le Syndicat d’Initiative de la Bruyère apporte également
son soutien et un ancrage local à cette exposition sous la
forme de panneaux relatant la situation difficile de nos 7
villages à cette période d’immédiat après-guerre.
L'exposition est complétée d'un documentaire audiovisuel abordant davantage la reconstruction humaine
après le conflit. Un outil pédagogique est mis à disposition des classes qui désirent visiter l'exposition. Enfin, pour
compléter l'information, un coin lecture est accessible dans
l'exposition.
A voir absolument !
L’exposition « (se) Reconstruire »
sera accessible à tous :
Où : À la salle communale de Rhisnes
du 26 octobre au 11 novembre
Quand : Du lundi au vendredi de
14h00 à 18h00
Le samedi de 14h00 à 19h00
Le dimanche de 14h00 à
19h00
Drink de clôture de l’exposition
le 11 novembre à 11h00.

Thierry CHAPELLE – 1er Échevin
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COMMÉMORATION
PLEIN FEU FESTIVAL LE 11 NOVEMBRE PROCHAIN AU FORT D’EMINES
La Commune de la Bruyère et la Province de Namur s’associent pour clôturer en apothéose les
commémorations du centenaire de la « Grande Guerre ».

C’est donc bien dans notre commune, et plus précisément
au fort d’Emines que le Plein Feu Festival fera escale le 11
novembre prochain pour clôturer les commémorations du
centenaire de la Grande Guerre ainsi que l’exposition de 3
artistes installée dans le fort depuis juillet dernier.
Le Plein Feu Festival est une manifestation populaire qui
s’appuie sur plusieurs principes :
- La collaboration entre la Province et la commune,
- La mise en avant d’un patrimoine ou site d’exception. (le
choix du fort d’Emines est emblématique de la thématique
abordée),
- La participation des associations locales et des écoles qui
se joignent à l’aventure.

Agenda complet de la Journée :
9h30 : 
Messe du centenaire de l'Armistice (Eglise de
Rhisnes),
10h35 : Au sortir de la Messe, 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,
11h00 : Dévernissage de l'Exposition « (se) reconstruire »
(Salle communale de Rhisnes),
14h00 à 18h00 : Plein Feu Festival (Fort d'Emines),
20h00 : Nuit du feu (Fort d'Emines).

La manifestation se déroulera sur le site du Fort d’Emines
le 11 novembre prochain de 14h00 à 20h00 et sera divisée
en deux temps.
Premier temps de la journée de 14h00 à 18h00 : visites
guidées et/ou libres avec différentes interventions artistiques (arts plastiques, contes, théâtre, lecture publique,
chants).
Second temps de la journée de 18h00 à 20h00 : « Nuit du
Feu » (spectacles de cracheurs de feu).
Au plaisir de vous retrouver nombreux pour clôturer
ensemble et de belle manière les festivités liées au centenaire de la Grande guerre.
Des navettes de car seront assurées toute l’après-midi du
Centre Culturel d’Emines vers le fort d’Emines.

MONUMENT
AUX MORTS
Outre la reconstruction,
un point d’honneur
est également mis
sur la commémoration.
Ainsi, chaque village érige un
monument en mémoire des
atrocités de la guerre.
En 1922, l’Etat érige le monument
du soldat inconnu,
en l’honneur de toutes les
sépultures sans nom.

Bulletin Communal LA BRUYÈRE Octobre 2018

19

LOISIRS
Transbruyéroise

À la découverte des chemins
aux noms parfois oubliés

Le 15 août dernier, plus de 300 personnes ont participé à
une balade en vélo de 23 km à la découverte des chemins
aux noms parfois oubliés de La Bruyère.
L'itinéraire a permis aux participants de découvrir la zone
nord-ouest de la commune.
Formée au temps des lagunes, cette zone de forêt humide
fut utilisée depuis la nuit des temps. Elle longe le diverticule qui joignait le grognon à Baudecet. Elle fut surtout une
voie antique qui joignait Baudecet, située sur la voie dite
romaine, à l’Europe Centrale. C’est par cette voie que transitaient les minerais à l’époque du bronze et du fer par la
suite. Mais elle fut surtout une zone de pacage des transhumances des populations se dirigeant vers l’ouest.
La plupart des peuples se sont déplacés vers l’ouest pour
trouver de meilleures conditions de vie, cette transhumance
suivait des voies déjà connues par eux depuis très longtemps. Sur leur cheminement, ils trouvaient des conditions
leur permettant de vivre pour eux-mêmes et pour leurs
troupeaux, qui devaient trouver non seulement de la nourriture, mais aussi la possibilité de se reproduire.
Notre région leur offrait toutes ces conditions. Initialement
une immense lagune s’est asséchée par d’innombrables
vallées peu profondes organisant un débit des eaux lent.
Le résultat de cette situation créa de bonnes et larges zones
de pacage. Les peuples qui l’empruntaient lors de leur transhumance y trouvaient de l’eau, de la nourriture, du bois de
construction et du bois de chauffage. Ces zones de pacage
étaient, en effet, couvertes de forêts claires propices au
passage et à l’élevage des troupeaux d’ovins et de bovins.
Ces peuples ont d’ailleurs laissé des traces importantes
de leur passage : au printemps ou juste après les labours,
de grandes taches sombres indiquent l’emplacement des
foyers où fut fabriqué le charbon de bois dont ils avaient
grand besoin tout au long de leur transhumance.
Sur le parcours de cette «Transbruyéroise», les participants
ont découvert des noms de rue presqu’oubliés, comme
«Ange au Paradis» ou plus exactement «Auge au Paradis»,
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«rue des Bailleries», «rue de l’Austaille», «rue de la Praule»
«rue du Laid Pachis». Tous ces noms sont, pour ainsi dire,
oubliés, mais dans les temps maintenant dépassés, ils
avaient un nom et/ou une fonction bien particuliers. Si
quelques constructions nouvelles viennent meubler les
bords de ces rues, profitons de ce qu’il reste de nature et
imaginons les promenades à pied ou à cheval que ces rues
offraient aux habitants, il n’y a pas si longtemps encore.
Roland Lecocq pour le Syndicat d’Initiative
Le circuit a été établi par le Syndicat d’Initiative en partenariat avec le Service Jeunesse et Intergénérationnel de
l’Administration communale de La Bruyère.
Avec le soutien : de la Police Orneau-Mehaigne, du Club
Cycliste de Meux , de la Bibliothèque/Ludothèque communale de La Bruyère et du GRACQ La Bruyère.
Remerciements aux signaleurs qui sont restés courageusement debout durant deux heures.
Renseignements : Service Jeunesse et Intergénérationnel
de l’Administration communale
La Bruyère. Tél : 081/559218 - mail : jeunesse@labruyere.be

ÉLECTIONS

DES ÉLECTIONS LOCALES ACCESSIBLES À TOUS !
En Belgique, comme vous le savez, le vote est une obligation !
Il nous faut donc, bien sûr, tout mettre en œuvre pour permettre à chacun d’accomplir cet acte civique.
L’arrêté du Gouvernement Wallon du 22 juin 2006 fixe d’ailleurs des normes minimales d’accessibilité
aux bureaux de vote.
Pour notre Commune, Mr Yves Groignet, Directeur général, se tient à disposition des électeurs
pour les informer de l’accessibilité des différents bureaux de vote,
des aides disponibles et des possibilités d’assistance.
Vous pouvez le contacter en formant le 081/55.92.26
ou en lui adressant un mail à l’adresse suivante : yves.groignet@labruyere.be .

Une attention particulière sera donc bien portée aux personnes handicapées
et l’attention des présidents et assesseurs de bureau sera, elle aussi, attirée.
Le CPAS, en outre, pourra assurer, si besoin et dans la mesure de ses moyens,
grâce à son service de Taxi social, des transports de personnes le jour des élections.

M

me

Merci d’introduire votre demande en contactant :
Laurence Gilson, assistante sociale en chef, 081/40.87.06.

Jean-Marc Toussaint
Président du CPAS
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BIBLIOTHÈQUE - LUDOTHÈQUE
INITIATION AU JEU DE RÔLE
Araignées et chauves-souris géantes, rats monstrueux,
ponts vertigineux et tombant en ruine,… Voilà les obstacles
rencontrés par les enfants de La Bruyère, avec pour seules
armes... des dés.
Des séances d’initiation au jeu de rôle ont en effet été
organisées cet été pour les enfants de 6 à 12 ans.
Dans un jeu de rôle dit « sur table », les joueurs incarnent
chacun un personnage et le font évoluer dans un univers
fictif, décrit et animé par un « Maître de jeu ».
Nous avons donc retrouvé autour de la table un sorcier de
feu, un archer, un guerrier,… le tout dans un univers médiéval
plein de magie … et de sales bêtes.
Deux systèmes de jeu différents ont été testés :
« Initiation au jeu de rôle : médiéval fantasy » et « HeroKids »

1. « Initiation au jeu de rôle : médiéval fantasy »
de François Lévin, chez 404 Editions,
pour les joueurs à partir de 10 ans.
Ce système de jeu est disponible sous la forme d’un livre,
présentant tout le matériel nécessaire à la tenue d’une
« campagne » de 5 scénarios : des feuilles de personnage,
les photos des différents intervenants, un écran permettant
au Maître de jeu de cacher son matériel (et de se rappeler
les règles de base..).
Les règles et l’histoire sont présentées de manière claire, et
cette aventure intrigante a plongé les joueurs dans un état
de stress très amusant… pour le maître de jeu en tout cas !
Seul petit bémol : la difficulté de rassembler les joueurs à
plusieurs reprises durant les grandes vacances…
Chaque épisode durant environ 2h, il est en effet impossible
de vivre la totalité de l’aventure en une seule séance.

2. « HeroKids » de Justin Halliday,
édité chez Hero Forge Game et disponible à
l’achat sur le site www.drivethrurpg.com,
pour les joueurs de 4 à 10 ans.
Un système de jeu très simple, permettant (tests effectués)
de jouer à partir de 4 ans. C’est assez rare dans ces univers
« rôlistes » que pour être mentionné.
Il y a en effet plusieurs règles pouvant être mises de
côté pour les plus jeunes : capacités spéciales, matériel à
utiliser… Et il est aisé de rajouter des règles pour intéresser
les enfants jusque 12 ans.
Dans le « kit » de base, 10 personnages sont disponibles :
sorcier de feu, noble aventurière (qui attaque avec ses longs
cheveux...), guerrier, filou, archer, magicienne de l’eau, gros
costaud…
Un choix très imagé qui a inspiré tous les participants.
Plusieurs scénarios existent, avec une difficulté et une durée
variables, et pour 1 à 4 héros.
Un beau coup de coeur pour ce système de jeu très complet,
qui présente malgré tout 2 inconvénients : l’obligation de
l’acheter en ligne (format électronique ou papier) et le fait
qu’il n’existe qu’en anglais…
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Les séances ce sont enchaînées sur un bon rythme, des
dates supplémentaires étant rajoutées pour tenter de
répondre à la demande… Mais vu le succès, nul doute que
de nouvelles séances seront organisées ! D’autant que nous
venons de recevoir un nouveau scénario pour HeroKids :
Reign of the Dragon...

BIBLIOTHEQUE-LUDOTHEQUE
COMMUNALE DE LA BRUYÈRE

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

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

Et encore plus !
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AGENDA BILIOTHÈQUE

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

LA BIBLIOTHÈQUE communale est installée dans ses nouveaux
locaux depuis le 10 septembre 2011.
Elle est reconnue par la Fédération Wallonie-Bruxelles depuis le
1er janvier 2011.
La mission de la bibliothèque est d’assurer un service de proximité pour les usagers de La Bruyère et des environs. En tant que
bibliothèque locale, elle propose ses services de prêt ainsi que des
activités, expositions et animations.
•L
 ITTÉRATURE : Adulte et jeunesse, les nouveautés,
des policiers, des romans du terroir, des romans «premières
lectures », des livres ados, des albums, etc.
•D
 OCUMENTAIRES : 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.
•R
 EVUES : Jardin facile, Je vais construire et rénover, Géo, Images
Doc, J'aime Lire etc.

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

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
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

ANIMATION BÉBÉS
À LA BIBLIOTHÈQUE-LUDOTHÈQUE
DE LA BRUYÈRE
Ce 17 août 2018, les tout-petits se sont rassemblés dans
le local d'animation de la Bibliothèque-Ludothèque de La
Bruyère pour assister à une animation leur étant destinée.
Comptines, jeux de doigts et histoires ont rythmé ce
moment conviviale.
Le tapis bavard était également de sortie afin d'animer
la célèbre chanson du grand cerf. Bébés attentifs, bébés
bougeottes, bébés câlins… tous ont capté, aimé, participé à
cet instant hors du temps.
Et pour clôturer cette séance de bonheur, bébés et parents
ont joué aux musiciens pour accompagner, au rythme des
maracas, la dernière chanson.
Des animations bébés toujours aussi enrichissantes, attendues et demandées : Les prochaines ?

Les jeudi et vendredi 29 et 30 novembre 2018 !
A vos agendas !
Et pour les réservations : bibliotheque@labruyere.be
Katherine Demin
Bibliothècaire
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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.

