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Chers Collègues du Collège communal,
du Conseil communal et du Conseil du CPAS,
Monsieur le Président du CPAS,
Messieurs les Directeurs généraux,
Monsieur le Directeur financier,
Mesdames et Messieurs de la zone de police,
Mesdames et Messieurs les Directeurs d'écoles,
Mesdames et Messieurs les Enseignants,
Chers membres du Personnel communal et du CPAS,

Discours du Bourgmestre
RÉCEPTION DU NOUVEL AN - 13.01.2017

Ce rendez-vous annuel n'est pas pour moi qu'un exercice de style ou une figure imposée du calendrier. Non, il est justement un des rares
moments ou nous pouvons relever la tête, nous retourner tous ensemble sur le travail accompli et tracer des perspectives pour l'avenir.
Je me réjouis donc de vous voir aussi nombreux car il est à mes yeux importants, une fois par an, de se retrouver dans une ambiance
chaleureuse et conviviale et d'associer à cette rencontre tout le personnel qui sert les citoyens et aide notre commune à remplir ses
obligations et ses nombreuses missions.
Chers Amis,
Nous sommes réunis aujourd'hui en vue d'échanger nos vœux de bonne et chaleureuse année.
C'est pourquoi, au nom du Collège communal qui m'entoure ici et au nom du Conseil communal, je vous souhaite à toutes et à tous
une année 2017 pleine de joie, de grands et petits bonheurs, une année qui préserve votre santé et celle de ceux qui vous sont chers.
En début d'année, c'est également le moment de dresser un bilan de l'action communale et de concrétiser les divers chantiers
immobiliers conséquents qui marqueront le 21ème siècle bruyèrois.
Si dresser le bilan de l'année écoulée est aisé, imaginer l'avenir relève d'un exercice plus délicat dans le contexte politique et économique
incertain que nous connaissons aujourd'hui.
Comme chaque année, je voudrais vous présenter une rétrospective sur l'année écoulée.
Le Collège Communal s'est réuni 48 fois et a étudié 1093 points.
Le Conseil Communal quant à lui s'est réuni 11 fois et s'est penché sur 162 dossiers en séance publique et 156 à huis clos.
Fin 2016, la population était de 9.198 habitants.
Durant cette année, nous avons observé 98 naissances, 38 mariages, 43 divorces et 64 décès.
L'ENSEIGNEMENT COMMUNAL
FONDAMENTAL
Les 2 réseaux confondus, nous comptabilisons 1.332 élèves
808 au niveau communal – 524 dans le réseau libre
808 élèves dont 285 en gardienne pour 18 enseignants et 523 en primaire pour 34 enseignants.
À cela vient s'ajouter les maîtres spéciaux en langues germaniques
engagés par la commune sur ses fonds propres.
LES GARDERIES
1380 enfants fréquentent les garderies du matin et du soir, ils sont
encadrés par 35 surveillants, avec une participation financière communale de plus de 237.000 €/an.
Le personnel géré et encadré par l'ASBL Récré'agic nous donne
pleine et entière satisfaction.
LES CRÈCHES
Nous n'observons aucune évolution, le nombre de places disponibles
est toujours de 96 équivalents temps plein.
LA BIBLIOTHÈQUE/LUDOTHÈQUE
La bibliothèque/ludothèque compte actuellement 1.770 lecteurs et utilisateurs et quelques 22.055 livres et jeux. Nous
observons plus de 40.000 prêts annuels. La Fédération WallonieBruxelles nous octroie un subside annuel de 35.000,00 € pour les
frais de fonctionnement et de personnel.
L'année 2016 a vu la création de la bibliothéca Erica (Erica : mot latin signifiant bruyère), le but poursuivi par ce projet est de recueillir,
numériser et mettre à disposition via internet la mémoire de notre
commune.
L'URBANISME
126 permis d'urbanisme ont été délivrés pour la construction de nouvelles habitations, d'annexes et de transformation d'immeubles existants ainsi que
13 déclarations.
LA CCATM
La Commission Consultative de l'Aménagement du Territoire et de la
Mobilité s'est réunie 6 fois en 2016
LE CCCA - CONSEIL CONSULTATIF COMMUNAL DES AÎNÉS
Le Conseil Consultatif Communal des Aînés s’est réuni 5 fois en 2016.
Il a pour objectif de répondre au mieux aux besoins des aînés.
Il s’était fixé une priorité : permettre à tous les aînés d’avoir accès aux
informations qui les concerne : santé, logement, mobilité, …
C’est pourquoi en 2016 le CCCA s’est mobilisé dans le processus de
réalisation du Guide des Aînés bruyérois.
Il a également participé au Carrefour des générations où il a présenté
le projet de guide à destinations des aînés et recueilli des demandes
et besoins des aînés bruyérois.
Ce guide sera prochainement distribué à la population.

Il a aussi organisé une conférence en avril 2016 sur la sécurité et la
prévention des vols et vols par ruse.
Le comité s'est élargi par l'accueil d'un nouveau membre, Madame
Viviane Desaegher de Meux.
LES ASSOCIATIONS ET NOTRE SERVICE JEUNESSE
Notre service jeunesse s'affirme de plus en plus et nous permet de
travailler en étroite collaboration avec les associations. Ces efforts
conjugués sont essentiels pour la qualité de vie à La Bruyère. Quelles
soient sportives, culturelles ou de loisirs, leurs actions créent du lien
social, de la solidarité, de la convivialité, des éléments importants de
la qualité de vie.
Aussi, un grand merci à toutes celles et ceux qui donnent leur temps,
qui mettent à disposition leurs compétences pour faire vivre ces associations.
LA CLDR - COMMISSION LOCALE DE DÉVELOPPEMENT RURAL
La décision définitive de l'avant-projet de l'Opération de Développement Rural a été approuvée par le Conseil communal le 28 avril 2016
Le 18 mai dernier, le dossier a été défendu auprès de la CRAT (Commission Régionale de l'Aménagement du Territoire) et actuellement,
nous attendons l'approbation du Ministre, celle-ci nous a été promise
dans le courant de janvier 2017.
ENVIRONNEMENT
Comme vous aurez pu le constater une haie champêtre de plus ou
moins 2 km a été implanté entre Rhisnes et Saint-Denis.
Comme par le passé nous maintenons :
• la distribution annuelle gratuite d'arbres et de plantes;
• la campagne de propreté;
• le fauchage des accotements en avant et arrière saison;
• le ramassage gratuit des sapins de Noël en porte à porte.
• concernant le ramassage des objets encombrants le Collège communal de La Bruyère maintien son affiliation à la Ressourcerie Namuroise. Ce service vous permettra de les évacuer gratuitement tout au
long de l'année moyennant une prise de contact préalable avec leur
dispatching.
Je tiens à préciser que cette ASBL n'est pas là pour vous débarrasser
de l'entièreté de vos déchets. Ce qui n'est pas recyclable doit nécessairement aboutir au parc à conteneurs.
MOBILITÉ
Dans le courant de cette année, plusieurs grands travaux sont prévus
• la réfection complète de la rue de Cognelée à Warisoulx débutera ce
23 janvier 2017;
• la réfection complète de la rue Janquart à Meux est prévue pour le
1er semestre 2017.
• l'aménagement d'un nouveau carrefour sécurisé au niveau de la rue
de Bovesse et de la gare de Saint-Denis-Bovesse. Plusieurs réunions
avec la DGO1 ont été organisées, ces travaux sont retardés pour cause
d'expropriation.
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Des travaux d'entretien de diverses voiries sont également à l'ordre
du jour, à savoir :
• la rue d'Emines à Rhisnes;
• la réparation des dalles de béton rue du Chainia à Meux;
• ainsi que différentes voiries qui seront sélectionnées en fonction de
leur état.
LES FABRIQUES D'EGLISES
Pour la période de 2010 à 2016, nous constatons des augmentations
budgétaires de 63 %. Pour atteindre à ce jour une participation communale d'un montant global de 240.000,00 €
Le Collège communal a marqué son intention de réformer sa manière
contributive. Des réunions de concertation seront prévues dans le
courant de cette année.
CPAS
> Budget annuel : 662.983€
> Personnel : - 6 employées dont une médiatrice de dettes
- 5 ouvriers
> Revenus d'intégration : 33
> Accueil de deux familles afghanes comptant 10 personnes.
LES TRAVAUX
L'année dernière, je vous annonçais la préparation des dossiers de
nos deux grands projets que sont la nouvelle maison communale et
le hall omnisports.
Les deux dossiers sont prêts.
Pour la Maison communale nous avons obtenu de la part de la Région
Wallonne l'autorisation de sortir des balises (180 €/année/habitant).
Pour le hall omnisports et compte tenu de l'élément moteur que représente la médaille d'or de Naffisatou Thiam, nous pourrions dans un
délai relativement bref obtenir du Ministre un accord de principe pour
une grande infrastructure sportive.
En espérant un retour à meilleure fortune, nous introduisons début de
cette année une demande de prolongation de validité du permis de
bâtir pour le hall.
Dans le courant de cette année et avec l'aide de subsides octroyés
par le fond du logement, nous espérons aménager plusieurs surfaces
habitables dans des bâtiments communaux.
Ces habitations viendront s'additionner aux logements modestes
existants afin d'atteindre les exigences imposées par la R.W. en la
matière et d'éviter ainsi des pénalités financières.
La réalisation d'appartements pour personnes à mobilité réduite seront créés cette année par le SPAF au-dessus des ateliers de repassage dans leur bâtiment à Emines. (début des travaux prévus pour
avril 2017). Ces appartements seront également comptabilisés dans
le quota imposé par la R.W.
FINANCES COMMUNALES
Afin de rétablir l'équilibre budgétaire sur la taxe des déchets ménagers et assimilés, nous avons été obligé de revoir les différents taux :
• le taux de la partie forfaitaire est fixé à 50,00 € pour les isolés et à
87,00 € pour les ménages
• le taux de la taxe dite "par conteneur" est fixé à 2,00 € par vidange
et à 0,27 € par kg de déchets.
Malgré la conjoncture actuelle et les nouvelles charges qui pèsent de
plus en plus sur nos budgets communaux, nous avons maintenu les
principaux taux d'imposition identiques à ceux de 2004, soit :
- les centimes additionnels à 2100 centimes
- l'impôt des personnes physiques à 8 %
Compte tenu que les centimes additionnels au précompte immobilier
sont inférieurs de 500 centimes de la moyenne provinciale, la Région
Wallonne a opéré un retrait de 70.000,00 € dans notre dotation. Un
recours contre cette décision a été décidé.

Editeur responsable :
Robert CAPPE - Bourgmestre
Réalisation :
Premedia GROUPE VLAN
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PERSONNEL
ENTRÉES EN FONCTION :
• Service administratif :
- Willème Florence, service population/état-civil
- Hecq Nadison, service population/état-civil
- Defays Myriam, service population/état-civil – pensionnée de la
commune et qui a accepté de reprendre du service le temps
nécessaire à la formation du nouveau personnel
- Gérard Marc, service urbanisme – pensionné de la commune et
qui a accepté de reprendre du service pour compenser
momentanément le départ de Marie-Aude Goffin;
- Dehasse Emeline, stagiaire éco-conseillère
- Fouarge Christine, stagiaire éco-conseillère
• Service travaux :
- Booms Fabrice, ouvrier de voirie, autocariste
• Service entretien :
- Sophie Timsonet, technicienne de surface aux écoles
communales de Warisoulx et Meux
• Enseignement :
- Gillet Marie, institutrice primaire à l'école communale de Meux
• CPAS :
- Laforge Vinciane, employée administrative au CPAS
• Police :
- Bourdon-Kreserve Nathalie, inspectrice principale de la zone de
police "Orneau-Mehaigne" et cheffe poste de l'antenne
de La Bruyère
- Boquet Véronique, inspectrice
• Pensionnés :
- David Josiane, maître d'éducation physique
- Hourdiaux Arlette, technicienne de surface à l'école communale
de Meux
- Hubert Denise, employée administrative au CPAS
- Guisset René, inspecteur principal de la zone de police
"Orneau-Mehaigne"
• Décès :
- Rolain Eric, ouvrier maçon
Pour les années futures, de nombreuses incertitudes rendent difficiles
les programmations, mais bien d'autres soucis sont devant nous.
La nécessaire réduction des déficits publics et par la même occasion
de la dette publique ne sont pas sans effet sur notre politique.
Je reste néanmoins confiant pour l'avenir car la commune de La
Bruyère ne manque pas d'atouts.
Avant de conclure cette intervention, je voudrais remercier l'équipe
qui m'entoure au quotidien pour sa loyauté, son dévouement, son
savoir-faire, sa disponibilité et son investissement.
Mais, cette équipe d'élus serait impuissante sans la compétence des
agents communaux et des enseignants qui s'investissent au quotidien
dans leur difficile mission de service public.
En tout état de cause, nous souhaitons maintenir un développement
équilibré de nos villages par la maîtrise de la démographie et le
respect de notre cadre de vie.
Mesdames, Messieurs, je vous adresse mes souhaits de bonne et
heureuse année, de bonne santé et de réussite dans vos projets.
Mes vœux vont à chacun d'entre vous, à vos familles, à ceux qui vous
sont proches.
Très belle année 2017.
Merci de votre attention.

Robert CAPPE - Bourgmestre

ODR

FEU VERT POUR LE PCDR
Le 2 février 2017 est à marquer d’une pierre blanche pour la
commune de La Bruyère… son programme communal de
développement rural vient d’être approuvé par le Gouvernement
wallon !
Petit retour dans le temps, c’est fin 2011 que les toutes premières
consultations de la population ont eu lieu avec des rencontres
des élèves des 5ème et 6ème années primaires des écoles de
l’entité, des clubs des jeunes, des habitants des 7 villages, du
monde associatif,…
Ces nombreuses rencontres ont permis de recueillir l’avis des
Bruyèrois sur leur commune, leur lieu de vie.

Et puis en 2013, la commission locale de développement rural
(CLDR) composée de représentants de la population et de
Conseillers communaux a pris le relais et a contribué largement
à l’élaboration du PCDR.
Il s’agit d’un programme global et durable qui fixe des objectifs
à atteindre dans les dix ans à venir pour le développement
intégré de la commune. Le défi est dès lors lancé…

LA BRUYÈRE, LA CONVIVIALITÉ
DANS LA TRADITION ET LA MODERNITÉ

CONTACT

"Fondation rurale de Wallonie"
Jocelyne Van Lierde - 010/237 804 - j.vanlierde@frw.be

AN62455318/MO-L

AN63673128/SR-B

Pour relever ce défi, 37 fiches projets ont été priorisées en 3 lots.
Les 14 projets du lot 1 sont forts variés : du logement à la mobilité
en passant par la communication et l’environnement.
Le premier projet est d’envergure puisqu’il concerne
l’aménagement de 4 logements intergénérationnels et d’un
local polyvalent dans le parc communal des Dames Blanches à
Rhisnes. Cet équipement est par ailleurs complété par une autre

fiche projet relative à l’aménagement et à l’animation du parc.
Il est également prévu de doter chaque village d’un panneau à
affichage numérique pour répondre à une communication plus
large.
La mobilité est également prise en compte par le recours à un
plan communal de mobilité et par l’intervention sur des chemins
de promenade.
Une expérience de mobilité alternative a déjà été tentée via
l’organisation de pédibus (rangs à pied) et de vélobus (rangs à
vélo) au départ de certaines écoles de l’entité.
Quant à l’environnement, il est envisagé de mettre en place un
plan communal de développement de la nature.
En ce qui concerne les places villageoises qui marquent très
souvent les cœurs de village, elles feront l’objet d’une attention
particulière en fonction du contexte local. L’aménagement de
la première place a été programmé dans le village de Meux avec
la volonté de prendre en compte les différentes fonctions de la
place et des alentours et de mettre en valeur le patrimoine local.
La culture n’est pas en reste avec le projet de transformer le
centre culturel d’Emines et d’offrir un espace polyvalent.
L’approbation du PCDR marque donc le début d’une nouvelle
ère pour la commune avec la réalisation progressive de tous ces
beaux projets qui feront en sorte que demain il fera toujours
bon vivre à La Bruyère !

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

Rue Sainte-Anne 9 - 5310 Longchamps - www.bouffioux.be
info@bouffioux.be
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COMMÉMORATIONS

LE SAVIEZ-VOUS ?

rus.

La Mémoire de la Bruyère est maintenant disponible en quelques clics
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Un diplôme de 1897 ! Et des noms de Rhisnois bien connus !

Le 10 novembre dernier, à l'occasion du vernissage de l'exposition «Le grand brassage des populations» relative aux
tristes évènements de la déportation de novembre 1916,
nous présentions le site de la bibliothèque numérique de La
Bruyère : Bibliotheca Erica.
Ce site a vu le jour grâce aux efforts combinés de Monsieur
Yves Sorée – administrateur de «Bibliotheca Andana» (la
première bibliothèque du genre) qui a mis son expertise
à notre service, des informaticiens de la commune sous
la houlette de Jean-Miche Abé et de bénévoles dévoués,
ardents défenseurs de la mémoire Bruyèroise issus de l'associatif local.
Les coûts inhérents à ce projet ont été co-financés par la
commune et par la Province de Namur qui intervient dans le
cadre de son action de partenariat avec les communes.
L'objectif de Bibliotheca Erica est de rassembler, sous forme
numérisée, la mémoire de nos villages et ceci dans tous les
domaines d'activité, qu'ils soient culturels, sportifs, historiques, artistiques ou autres.
La numérisation des documents, des photos et autres médias
permet de pérenniser ces informations pour les transmettre
aux générations futures qui découvriront l'histoire de leur
commune et de ses habitants.
Chacun sait combien les photos anciennes sont fragiles, elles
jaunissent et l'image s'estompe avec le temps jusqu'à s'effacer pour être à jamais perdue. La numérisation peut leur
donner une vie éternelle. Chacun sait le sort réservé à ces
«vieux papiers» qui, trop souvent, se retrouvent au fonds
d'un conteneur lors du nettoyage d'un immeuble après une
succession ! Ce sont alors des pans entiers de mémoire qui
sont à jamais perdus.
N'attendez donc pas que vos chers souvenirs subissent ce
triste sort ! Notre équipe de bénévoles se charge de numériser avec soin vos photographies et documents de toute
nature. Si vous le souhaitez, nous pouvons même le faire
chez vous. Ce travail effectué, documents et photos seront
publiés sur Bibliotheca Erica où ils feront le bonheur d'internautes de tous horizons mais aussi et surtout de Bruyèrois
attachés à la vie et à l'histoire de leur commune.
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Une carte postale de Bovesse

Bibliotheca Erica vous permet aussi de partager vos souvenirs, anecdotes et commentaires que vous postez sur le
site au sujet des documents ou photographies qui y sont
présentés.
D'autres actions sont à l'étude, comme la collecte de témoignages oraux. Nous pourrons ainsi récolter vos souvenirs
sous forme d'interviews qui eux aussi seront diffusés via
Bibliotheca Erica.
Vous avez été témoin d'évènements locaux, vous avez le
souvenir d'anciens usages, coutumes ou traditions, de lieux,
de personnes, vous avez vécu l'âge d'or d'une association
culturelle ou sportive... Tout cela revêt une grande importance pour les générations d'aujourd'hui et de demain.
Si ce n'est déjà fait, nous vous invitons à venir découvrir
Bibliotheca Erica en visitant le site :
www.bibliothecaerica.be
et revenez-y souvent car les ajouts y sont fréquents.
Si vous souhaitez être plus amplement informés
vous pouvez nous contacter !

Thierry CHAPELLE - Echevin de la Culture et du Patrimoine
Pierre JULIEN - Coordinateur de bibliotheca Erica

TRADITION

COMMÉMORATION
DE L’ARMISTICE

© Julien Pierre

CEUX QUI NE SE SOUVIENNENT PAS DU PASSÉ
SONT CONDAMNÉS À LE REVIVRE
Comme chaque année, la commémoration de l’Armistice du
11 novembre dans les différents villages de la Bruyère a été
l’occasion de nous rassembler pour rendre hommage aux
victimes de la guerre et transmettre le devoir de mémoire
aux jeunes générations.
Cette année, les Autorités communales se sont rendues à
St-Denis pour la messe d’hommage, le samedi 12 novembre.
La messe et le cortège qui ont suivi ont été rehaussés par la
présence des porte-drapeaux des 7 villages (FNAPG, FNC
et l’Amicale des anciens combattants 40-45 d’Emines) ainsi
que la Fanfare Royale Ste-Cécile.
C’est en présence des autorités Communales que le dépôt
de la gerbe s’est effectué au monument aux morts.
La volonté de la commune est de fleurir alternativement
chaque année un des 7 monuments aux morts de l'entité
durant la période des commémorations.
Nous avons officiellement débuté le tour par Emines (fort)
en 2014, St-Denis cette année, il nous reste donc à couvrir les
villages de Villers et Warisoulx en 2017 et Rhisnes en 2018.
Un grand merci aux acteurs de cette journée qui ont
contribué à son succès :
(Fanfare Royale Sainte-Cécile de Rhisnes, Père Patrick
Libbrecht, Pierre Julien photographe, des porte-drapeaux
des 7 villages (FNAPG, FNC et l’Amicale des anciens combattants 40-45 d’Emines) et à Mme Debleumortier, Responsable de la Fédération des Prisonniers de guerre de GrandLeez et de Sauvenière.

OPÉRATION
CARTES DE VOEUX 2016
Envoyez-vous encore vos vœux par la Poste ?
Ou êtes-vous, comme beaucoup,
passé au SMS ou au message Facebook ?
À la Bruyère, nous avons voulu renouer avec cette belle
tradition qui permet à ceux que l'on aime de découvrir dans
la boîte aux lettres autre chose que des factures...
Nous avons donc proposé à toutes les classes nous rendant
visite en décembre de réaliser leurs cartes de vœux. Nous
collectons depuis longtemps les «belles images», tirées de
revues déchirées, de livres élagués, de publicités,...
Les enfants se sont pris au jeu du «je déchire, je colle !», et
de magnifiques cartes postales ont été réalisées ! Créativité,
imagination, mariages loufoques de couleurs,...
Le vernis-colle a bien fait son office pour rendre brillant et
solidifier tout ça !
Et, cerise sur le gâteau, après y avoir inscrit nos bons vœux,
nous avons été poster ces cartes au coin de la rue, tous
ensemble !

Robert Cappe - Bourgmestre Thierry Chapelle - 1er Echevin

AMICALE DES SENIORS DE RHISNES

Chauffage Central
Sanitaire - Gaz
Solaire - Expertise

Amis bruyérois, envie de rompre votre solitude, de rencontrer des gens, de vous
retrouver autour de jeux tels que scrabble, rummikub, triominos, whist...
qui remuent les méninges sans trop se prendre au sérieux, envie de participer à
l'une ou l'autre excursion, éventuellement de vous investir dans une activité,
venez nous rejoindre pour une après-midi de détente, dans la bonne humeur,
tous les 1ers et 3èmes jeudis du mois au Fournil à Rhisnes de 14h à 18h.

➜ Pour tout renseignement :
vous pouvez vous adresser
au président Jean Knipping
0495/78.40.57

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

AN65391944/SA-B
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Mobilisons-nous
entre le 20 mars et le 20 juin 2017
partout en wallonie !

PARTENARIAT

LA BRUYERE
S'ENGAGE !
« Commune du Commerce Equitable » est une campagne
mondiale qui incite à sensibiliser au commerce équitable
et à encourager la consommation de produits équitables à
l’échelon communal.
La campagne est centrée sur les produits du commerce
équitable, mais elle promeut de façon large une consommation responsable pour un développement durable, tant au
Nord qu’au Sud.
Afin de devenir « Commune du Commerce Equitable », six
critères doivent être réunis. Vous pourrez visualiser ces
critères sur le site www.cdce.be/les-6-critères.
Depuis le 24 novembre dernier, la Commune de La Bruyère
s’est engagée dans la Campagne « Commune du Commerce
Equitable ». En effet, le conseil communal a voté, à l’unanimité, une résolution signifiant la participation de la
commune à la campagne et l’engagement de l’administration à consommer du café et au moins un autre produit du
commerce équitable.
Depuis, un comité de pilotage s’est mis en place, rassemblant des personnes de La Bruyère montrant de l’intérêt
pour le sujet : coach en nutrition durable, responsable du
GAC (Groupe d’Achat Commun), animatrices au CRLB
Maison des Jeunes, membre du CDCR, échevins… Ce comité
a pour mission de veiller à ce que les critères soient remplis
et respectés, ainsi qu’à développer la CDCE sur La Bruyère
(sensibilisation lors d’événements, organisation d’événements, rencontres avec des acteurs ayant un rôle dans notre
alimentation, animations dans les écoles…).
Les prochaines étapes de réflexion concerneront les
commerces, l’HoReCa, les entreprises, les organisations et
les écoles.
Robert Cappe - Bourgmestre
Yves Depas - Echevin des PME et de l’Enseignement
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Du 20 mars au 20 juin prochain,
lors de l’action « Printemps sans Pesticides »,
venez découvrir des alternatives efficaces à
l’utilisation des pesticides de synthèse !
Votre commune y participe. Plus d’informations à venir…
EN 2017,
LE PRINTEMPS SANS PESTICIDES
FÊTE SES 10 ANS !

Wallonie

www.printempssanspesticides.be

LE CONSEIL CONSULTATIF COMMUNAL DES AÎNÉS
VOUS PROPOSE EN PARTENARIAT AVEC L’ASBL LE BIEN VIEILLIR

UNE CONFÉRENCE SUR LA MÉMOIRE
MARDI 16 MAI 2017 À 14H
LA SALLE COMMUNALE DE RHISNES

Ecologique

Vivable

Viable
Durable

Social

Economique
Equitable

VOUS ÊTES COMMERÇANTS, RESTAURATEURS,
ENTREPRENEURS OU MEMBRES
D’UNE ORGANISATION DE LA BRUYÈRE ?
Vous avez un rôle à jouer dans la réussite de ce projet !
Tentés par l’aventure ? Curieux d’en savoir plus ?
N’hésitez pas à nous contacter

CRLB Maison des Jeunes
081/56.82.23 ou info@crlb.be

Une séance d’informations-dégustations sera organisée
prochainement, à laquelle nous ne manquerons pas de vous inviter.
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L’usage excessif de pesticides
menace directement notre santé et
notre environnement. Il provoque des dommages à de
nombreuses espèces d’une importance capitale pour notre
écosystème, comme les papillons, les abeilles, les oiseaux, les
hérissons… Nos ressources en eau sont également impactées.
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Vieillir et garder toute sa tête ?
Apprendre et se souvenir autrement...
Dans une société où la jeunesse, la performance, l’exactitude et la rapidité
sont mises à l’avant-plan, quelle place et quel sens octroyer à l’oubli,
aux incertitudes, aux lapsus et aux cheveux grisonnant ?
Au cours de cette conférence, nous vous invitons à vous interroger sur l’image
véhiculée par notre société sur le vieillissement et son influence sur
le fonctionnement cérébral. Nous aborderons également la diversité des
mémoires et leur évolution au fil des ans, ainsi que les facteurs,
trucs et astuces qui influencent, positivement ou pas, leur fonctionnement.
Dans un climat de bienveillance et d’optimisme, nous conjuguerons ensemble
la ronde des souvenirs et le fil des ans !
Valentine Charlot, Docteur en psychologie et gérontologue et co-directrice de
l’asbl Le Bien Vieillir.

Renseignements : Peggy Robert 081/559.238

Vos représentants
Nagelmackers pour la région :

FESTIVITÉ

Yves Warnon
Rue du Surtia 27
5081 Saint-Denis
0479 789 101
yves.warnon@nagelmackers.be

Personal & Private Banking

Personal & Private Banking
© Nicolas de Thomaz

Une approche personnalisée

pour votre patrimoine
Une approche
personnalisée
pour votre patrimoine

www.nagelmackers.be

Vos représentants Nagelmackers pour la région :

Yves Warnon
Rue du Surtia, 27
5081 Saint-Denis
0479/789.101
yves.warnon@nagelmackers.be

MARCHÉ DE NOËL
DE LA BRUYÈRE 2016
4ÈME ÉDITION

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

Agent FSMA 103.673 A-B

Vanessa Gramme
Rue de Suarlée, 22A
5080 Rhisnes
0485/ 839.675
vanessa.gramme@nagelmackers.be

AGENCE DE RIXENSART
Rue Robert Boisacq, 5 - 1330 Rixensart
Tel : 02/655.97.20
Fax : 02/655.97.29
rixensart@nagelmackers.be
www.nagelmackers.be

La gare de Saint-Denis
(1938, 1955, 2015)

Agent FSM 103.673 A-B
5

Les 10 et 11 décembre 2016, le Collège Communal avait
convié les bruyérois(es) au marché de Noël artisanal 4ème
édition avec la présence du Père Noël venu rendre visite
pour offrir des bonbons à tous les enfants sages. Environ 17
artisans locaux ont proposé leurs créations et cadeaux de
Noël, une façon originale d'offrir pour chacune et chacun des
cadeaux uniques par leur conception. Bar et petite restauration étaient au programme. Cette quatrième édition a été
couronnée de succès avec une participation de 300 à 800
personnes.
Un grand merci à Père Noël, aux artisans locaux et à toutes
les sociétés et associations qui ont par leur présence agrémentés ces journées festives. Merci également au Syndicat
d’Initiative de La Bruyère, au RFC Rhisnois, à Nicolas de
Thomaz, photographe, à la chorale les "Chant'bardeurs"
de Meux, à la chorale des Nations MGN Namur « chants
Gospel », au groupe d’Elya Kame et ses musiciens « chants
de Rock, Pop, Folk,… ».

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

Robert Cappe - Bourgmestre
Thierry Chapelle - 1er Echevin

AN70896711/CM-B

AN51191027/CL-L

www.alliancebusiness.be

Rue du Village 111A MEUX
info@alliancebusiness.be

081/73.33.49
FSMA : 108737 A-cB - RPM : 0835 998 656
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JEUNESSE

PLATEFORME PROVINCIALE
DE L’ACCUEIL TEMPS LIBRE

Le 12 octobre dernier s’est déroulée la rencontre des
coordinateurs de l’accueil temps libre. Celle-ci était
renforcée par la présence des Présidents des Commissions
Communales de l’accueil en province de Namur. À cette
occasion, le Collège communal a eu le plaisir de recevoir
la Députée provinciale, Madame Geneviève Lazaron, les
représentants de la Province de Namur et de l’ONE soit, plus
de quarante personnes dans notre belle commune.
Cette après-midi de travail s’articulait autour de la thématique
du partenariat. Ce fut l’occasion pour notre Coordinatrice
ATL, Madame Reine Rondia ainsi que Monsieur Hervé Gilbert
(administrateur délégué de l’asbl Récré’agique) de présenter
l’association qui a été mise en place à La Bruyère depuis
2013. En effet, depuis bientôt 4 ans maintenant, une structure
entièrement dédiée à l’accueil extrascolaire dans notre
commune a vu le jour. Nous pouvons constater aujourd’hui
que cette collaboration avec Récré’agique s’est avérée très
positive pour les enfants de nos écoles communales et
libres. Nous pouvons même nous targuer des félicitations
des membres présents, saluant notre professionnalisme en
la matière.
Il faut savoir que ce partenariat mis en place présente
différents atouts tels que la professionnalisation du
secteur, une réelle collaboration avec la coordination ATL,
davantage de formation pour le personnel, un meilleur taux
d’encadrement ainsi qu’une seule et même structure pour
l’enseignement communal et libre.

95% DU PERSONNEL EXTRASCOLAIRE
FORMÉ AU TERME DE CETTE ANNÉE
SCOLAIRE

Lors de l’état des lieux de l’accueil temps libre, 90 % des
familles interrogées ont déclaré que la formation du
personnel extrascolaire était importante à leurs yeux.
À titre d’exemple, depuis septembre dernier, 13 accueillants
suivent la formation de base avec l’École des Parents et des
Éducateurs. Nous pourrons désormais affirmer qu’au terme
de celle-ci 95 % du personnel sera formé.

PROGRAMME DE COORDINATION LOCALE
POUR L’ENFANCE

L'Accueil Temps Libre (appelé plus couramment accueil
extrascolaire) regroupe toutes les activités proposées
à vos enfants en dehors des heures scolaires par divers
types de structures: accueils dans les écoles, clubs sportifs,
mouvements de jeunesse, maison de jeunes ....
ERRATUM !
À la page 13 de la partie "guide de la petite enfance"
Crèches et maisons d'enfants :
LA VACHE AUX YEUX BLEUS
(gestion privée-collaboration communale)
Responsable : Karine Dellicour
Capacité d’accueil: 24 enfants
Rue de Cognelée, 4 - 5080 Warisoulx
0478 21 26 58 - contact@lavacheauxyeuxbleus.org
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C’est pourquoi, tous les cinq ans, la coordinatrice ATL
(Accueil Temps Libre) doit réaliser un état des lieux. C’est une
sorte de «photographie» de ce qui existe actuellement sur
le territoire de la commune associée à une grande enquête
susceptible de mettre en évidence les besoins de tous les
acteurs du secteur ainsi que des familles concernées.
Ce programme CLE (coordination locale de l’enfance) est
un outil ayant pour finalité de déterminer les objectifs et les
actions qui seront mis en place pour répondre aux besoins
détectés.
En ce qui nous concerne, nous visons toujours plus de
qualité. C’est pourquoi, les principaux objectifs de notre
programme 2016-2021, retenus par le Conseil Communal
afin obtenir notre agrément «ONE» passent par :
• l’augmentation de la capacité d’accueil des 2,5 ans;
• le maintien des activités existantes et de la structure
Récré’agique;
• la création de nouveaux partenariats
(plaines, formations animateurs, ...);
• l’augmentation du temps d’accueil lors des activités
durant les congés scolaires;
• le maintien du taux d’encadrement;
• le renforcement de la formation du personnel;
• la professionnalisation des activités des Ani’mercredis;
• l’amélioration de la qualité de la relation entre parents,
enfants, accueillants et enseignants;
• la diminution de la violence dans la cour de récréation :
projet «boîte à jeux».
Nous espérons de cette manière répondre aux attentes des
parents des 1.141 enfants de 3 à 12 ans domiciliés dans notre
commune.
Yves Depas
Échevin de l’Enseignement,
des Finances et de la Petite Enfance

AN65395244/SA-B

ENQUÊTE PUBLIQUE
09 février > 10 avril 2017
Conformément à la Directive-cadre Pesticides
2009/128/CE, les autorités fédérales et régionales
proposent conjointement le Programme 2018-2022
du Plan d'Action National de Réduction des Pesticides
(NAPAN). Il se compose du programme fédéral et des
programmes régionaux. Le projet de plan d'action
soumis à l'enquête propose diverses actions de nature
à réduire les éventuels impacts de l'utilisation de
pesticides sur la santé et l'environnement.

VOTRE AVIS NOUS INTÉRESSE !
Vous êtes invité à particier activement, via l'url
www.NAPAN18-22.be, à la consultation publique
coordonnée de ce programme et à y laisser vos
commentaires. Les documents sont aussi consultables
dans votre commune qui est également habilitée à
recevoir vos observations.
Prenez directement contact auprès de votre commune
afin de connaître les procédures de consultation mises
en place.

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

Soins palliatifs

VOUS SOUHAITEZ RÉAGIR
DONNER VOTRE AVIS ?
Vos observations écrites peuvent être envoyées, pour
le 10 avril 2017 au plus tard, à l'adresse suivante :
NAPAN@health.fgov.be ou par la poste au Dr lr Vincent
Van Bol, Coordinateur du Plan Fédéral de Réduction
des Pesticides, Bureau 7D227, SPRF SPSCAE, Place
Victor Horta, 40/10, 1060 Saint-Gilles (Bruxelles).

Wallonie

Mesdames, Messieurs,
En ce début d'année, les services de déneigement de la commune ont été très sollicités
mais ils ont pu maintenir notre réseau routier praticable.
J'ai néanmoins observé quelques doléances qui proviennent essentiellement de
comportements citoyens non acceptables.
En effet, plusieurs stationnent leur véhicule d'une façon non conforme et anarchique
sur le domaine public ce qui entraîne des difficultés où empêche le passage.
Je rappelle que nos véhicules sont équipés d'une lame de déneigement à l'avant et
une sableuse à l'arrière, dès lors, inutile de vous dire que cet ensemble est encombrant
et difficile à gérer.
Afin que tout le monde puisse bénéficier du même service, je souhaiterais
vivement que les véhicules soient stationnés le plus possible sur le domaine privé et
réglementairement sur le domaine public (cf code de la route).
Un stationnement dangereux peut entraîner des retards dans la mobilité des services
de secours auquel cas votre responsabilité pourrait être engagée.
Dans l'espoir que vous accorderez une attention particulière à cette situation, je vous
prie d'agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de mes sentiments les plus dévoués.


Robert Cappe - Bourgmestre

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

AN70896311/CM-B

COMMUNICATION IMPORTANTE - DENEIGEMENT

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

info@audibilis.be - www.audibilis.be
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CULTURE

LE GRAND BRASSAGE
DES POPULATIONS PENDANT LA GUERRE 1914/1918

LES DÉPORTATIONS DE CIVILS
DE LA RÉGION DE LA BRUYÈRE EN 1916, DESTINATION GÜBBEN
Carte des déportés de Rhisnes - 1916

C’est sous ces titres que le Syndicat d’initiative
de La Bruyère a mis en place une exposition
montée par le Service Culturel de la Province
de Namur à laquelle nous avons ajouté un
volet particulier concernant particulièrement
notre région. En effet, nous avions choisi de
présenter cette exposition à ces dates pour
commémorer le centième anniversaire de
la déportation de civils en novembre 1916 à
destination de Gübben.
Cette première grande manifestation du
Syndicat d’Initiative fut un succès, que ce soit
par le nombre de ses visiteurs ou que par l’intérêt dégagé par le sujet lui-même. Si le cadre
monté par le service provincial du Patrimoine
Culturel était important, le complément local
ne l’était pas moins. Nos recherches nous
ont permis de mettre à jour de nombreux
renseignements, souvent précis, sur tous ces
déportés de 1916. Pour la présentation, nous
n’avions pas lésiné non plus : la reconstitution
d’un châlit de prisonnier, le bruitage avec ce
démarrage d’un train qu’accompagnaient les
sons gutturaux des cheminots et gardes allemands; et, aussi et surtout, cette carte de La
Bruyère sur laquelle avaient été reportés les
domiciles estimés de chacun des déportés de
l’Entité.
Pour les quelques trois cents adultes qui
visitèrent l’expo, ce fut une découverte sur
les particularités, les circonstances, et sur le
devenir de certains déportés. Il est vrai que
cette période triste de notre passé n’a pas fait
l’objet de proclamations particulières, chaque
famille ne claironnant pas l’état de détresse ou
de pauvreté dans laquelle elle se trouvait.
Nos recherches sur les déportés et parfois
sur les circonstances de leur détention ou de
leur décès, ont permis à quelques familles
d’apprendre ou d’obtenir des informations
sur leurs parents depuis longtemps disparus.
Cela a eu aussi comme conséquence que des
documents inconnus voire oubliés par les
familles, ont refait surface et, de cette façon,
ont pu reprendre leur place dans le passage
des mémoires.

Nous avons reçu la visite des écoles, soit un peu plus de trois cents élèves.
Bien qu’un livret pédagogique, censé préparer les enfants, nous avons été
très étonnés par l’intérêt dégagé par ces jeunes. Certains impressionnés
par cette carte de répartition des déportés et des listes des noms, voulaient
retrouver les traces de leur grand-père plutôt de leur arrière-grand-père
qu’ils n’ont pas pu connaître. Mais voilà, la recherche s’avère plus difficile,
la transmission du nom n’a pas toujours suivi la voie père-fils, mais parfois
père-fille, et avec les mariages et les déménagements cela se complique.
Mais ils se sont vite adaptés à la filiation même s’ils n’ont pas toujours
trouvé la bonne solution.
Pour le Syndicat d’Initiative, cette exposition fut un premiers succès, la
publicité avait été massive, bien qu’un peu tardive, mais nous avons dû
faire avec les délais imposés par l’imprimerie.
Cette exposition a été cautionnée par une publication importante concernant la déportation. Ce livret intitulé « La déportation de civils à Gübben »
écrit par J.C. Dujardin et édité par le Syndicat d’Initiative est une monographie de chacun des déportés de ce 16 novembre 1916.
Ce livret est en vente au Syndicat d’Initiative et chez certains commerçants au prix de 18 €.
Roland Lecocq - Président du Syndicat d’Initiative
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JEUNESSE
La 6ème édition du guide des
activités plaines et stages,
de la petite enfance et de l’accueil
extrascolaire 2017 est maintenant
disponible sur le site communal :
http://www.la-bruyere.be/guide2017.
Une version papier a été diffusée via
un toutes-boîtes dans l’entité.
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 2017.
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 vous
s et
recommandon année 2017
e
n
u
s
on
it
souha
re
riche de cultu.
et de sports

Robert Cappe - Bourgmestre, Thierry Chapelle - 1er Échevin, Yves Depas - Échevin
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Venez vite profiter de nos conditions
spéciales portes ouvertes
PROLONGATIONS JUSQU’AU 7 AVRIL !
T. 081/56.97.37 - info@isodm.be
LA QUALITÉ EST NOTRE EMBLÈME

CHÂSSIS - VÉRANDAS - PORTES - VOLETS - PORTES DE GARAGE - PROTECTIONS SOLAIRES
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MAISON DES JEUNES

WEEK-END CULTUREL 2017
LES 28 & 29 AVRIL
Du neuf, des changements
mais toujours cette volonté de
présenter un spectacle de qualité.
Depuis 4 ans maintenant le CRLB
MJ propose au bruyérois un spectacle regroupant l’ensemble de
nos ateliers (danse, théâtre, créatif,
culinaire, art floral,…) et mettant sur
scène près de 250 jeunes. Cette œuvre
composée par les jeunes accompagnés
de leurs animateurs professionnels est
créée de toute pièce lors de nos ateliers
hebdomadaires et pose une réflexion sur
des sujets les touchant.
Depuis la première édition l’équipe
professionnelle du CRLB MJ n’a
de cesse d’améliorer la qualité du
spectacle, de l’accueil, de la visibilité de ce beau projet. Cette
année encore ne faillit pas à la
règle.
Tout d’abord dans le lieu du spectacle : afin
d’améliorer l’acoustique et les conditions de
représentation, nous exportons notre spectacle
au foyer communal de Gembloux (Place Arthur Lacroix).
Ensuite au point de vue du spectacle proprement-dit : après
plusieurs années de mélange complet entre nos ateliers,
nous avons décidé de restructurer l’ensemble.
Nos spectacles seront séparés danse ou théâtre afin de
permettre un meilleur confort d’écoute pour les comédiens
mais également d’améliorer la place et la visibilité de chacun
sur scène.
Nos « grands » restent mixés. Ceux-ci vous proposeront un
spectacle mélangé où la danse s’intégrera parfaitement au
théâtre et où les comédiens esquisseront quelques pas de
danse.
AU PROGRAMME DU VENDREDI
• 18h30 : Théâtre enfant 1 : La guerre 14-18
• 19h15 : Théâtre enfant 2 : Les maisons de repos
• 20h30 : Danse 1-2-3 et Hip-Hop : La vie en couleur
• 21h30 : Spectacle mélangé danse et théâtre ados/adulte :
"Le monde carcéral"
AU PROGRAMME DU SAMEDI
• 15h30 : Théâtre enfant 1 : La guerre 14-18
• 16h15 : Théâtre enfant 2 : Les maisons de repos
• 17h30 : Baby-dance, Danse 1-2-3
Hip-Hop : La vie en couleur
• 19h00 : Spectacle surprise par une Maison de Jeunes
du namurois
• 20h15 : Spectacle mélangé danse et théâtre ados/adulte :
"Le monde carcéral"
Tous ces spectacles seront entrecoupés d’entracte pour
vous permettre de vous rafraîchir au bar ou de manger un
cornet de pâtes 'maison'.

OUVERTURE D’UN NOUVEL ATELIER !

Après une courte période de lancement, le CRLB MJ vous
propose dès maintenant un nouvel atelier. Organisé par
nos deux couturières «maison» Caro et Auré, nous vous
proposons de venir créer vos propres accessoires de
modes.
ATELIERS
COUTURE

ACCUEILS
COUTURE

Pour les ados-adultes
• Samedi 25/03
• Samedi 22/04
• Samedi 20/05
• Samedi 17/06

Pour les 10-15 ans
• Mercredi 15/03
• Mercredi 29/03
• Mercredi 10/05
• Mercredi 24/05

De 10h à 12h30
et de 13h30 à 16h

De 14h à 17h

ECOLE COMMUNALE
DE RHISNES

SALLE PAROISSIALE
DE BOVESSE

PAF

• Pour les accueils : 5€
• Pour les ateliers :
- moins de 26 ans : 15€ la ½ journée et 25€ la journée complète
- 27 ans et plus : 20€ la ½ journée et 30€ la journée complète

AGENDA

✓ Du 3 au 7 avril :
Stage musicale avec André Borbé
pour les 9-11 ans

(en partenariat avec la Bibliothèque-Ludothèque communale)

✓ Du 3 au 14 avril :
Plaine de Printemps : à la découverte de la nature
pour les 3-11 ans
✓ Du 10 au 14 avril : Stage Ados pour les 12-15 ans
(au programme : sport, visite et grand air !)

avec une journée bonus le samedi 15 avril ;-)
✓ Le lundi 17 avril : Chasse aux Œufs au bois Thibaut
(à Bovesse) en partenariat avec le Grand-Feu de Bovesse
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ENVIRONNEMENT

GRAND
SUCCÈS

POUR LA JOURNÉE
DE L’ARBRE
& DE LA NATURE 2016 !
Cette année encore vous avez été nombreux à vous être
déplacés le samedi 26 novembre pour venir chercher des
arbres, pour prendre des informations utiles auprès des
exposants présents en nombre ou simplement pour passer
une matinée agréable en famille ! Le Collège communal vous
remercie pour votre fidélité et votre présence toujours plus
importante chaque année.
L'ensemble du stock d'arbres et arbustes fut dévalisé dans
son entièreté, preuve d'un engouement citoyen toujours
présent pour la nature et la préservation de notre patrimoine
environnemental.
Une édition sous le signe de la convivialité et du partage aux
échos très positifs ! À l’année prochaine… !
René Masson - Échevin de l'Environnement
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ENVIRONNEMENT
ENVIE DE DONNER
UN COUP D’ÉCLAT À VOTRE RUE,
VOTRE QUARTIER, VOTRE VILLAGE ?
Participez au "Grand Nettoyage
de Printemps 2017"
La commune de La Bruyère participe à la 3ème édition du
Grand Nettoyage de Printemps qui se déroulera les 24, 25 et
26 mars 2017 partout en Wallonie !
Vous êtes un groupe d’amis, de voisins, une famille, membre
d’une asbl ou d’un mouvement de jeunesse ou encore une
école, une entreprise ou un citoyen concerné par la malpropreté : PARTICIPEZ au Grand Nettoyage de Printemps
C'est simple : vous rejoignez une équipe via www.walloniepluspropre.be/grand-nettoyage-de-printemps/rejoindre/ ou
constituez une équipe et l'inscrivez (voir plus bas).
Vous recevrez un kit de nettoyage pour ramasser les déchets
abandonnés.
Les écoles recevront en plus un fascicule didactique, ainsi
que des informations quant à l’organisation d’activités
complémentaires sur le thème de la propreté publique.

INFOS PRATIQUES
• QUAND ?
Les 24, 25 et 26 mars 2017
Le vendredi 24 mars est dédié aux écoles,
entreprises et associations.
Les samedi 25 et dimanche 26 mars sont
dédiés au grand public.
• COMMENT PARTICIPER ?
Inscrivez-vous via le formulaire en ligne sur
bewapp.be jusqu’au 15 mars 2017 à minuit.
La Wallonie vous offrira un kit de nettoyage
composé de gants, de gilets fluorescents et de
sacs poubelles. Le kit sera envoyé par bpost
aux chefs d’équipe suite à leur inscription sur
le site www.walloniepluspropre.be.
À l’issue de l'opération de ramassage, votre
équipe dépose ses sacs en un lieu désigné
où nos services communaux viendront les
prendre.
• POUR PLUS D’INFORMATIONS :
> www.labruyere.be/ma-commune/
services-communaux/environnement
> environnement@labruyere.be
> T. 081/559.236
> walloniepluspropre.be

walloniepluspropre

Ça bouge
EN ENVIRONNEMENT

Deux stagiaires éco-conseillères travaillent à La
Bruyère pour 5 mois. Les autorités communales
leur ont confié des missions importantes pour
notre environnement et notre agriculture.
• Christine Fouarge, ingénieur agronome,
met en place des mesures pour réduire les
risques d'inondation par ruissellement et
coulées de boue. Elle coordonne aussi les
journées de "Grand Nettoyage de printemps"
des 24, 25 et 26 mars ouvertes à tous :
riverains, écoles et même les entreprises/
acteurs économiques de La Bruyère.
• Émeline Dehasse s'attèle à l'assainissement
des cours d'eau en commençant par la
Mehaigne. Notre commune est engagée dans
le contrat de rivière. Émeline coordonne aussi
divers acteurs locaux dans la préparation d'une
journée spéciale environnement "Printemps
sans pesticides". La liste des participants est
ouverte.
Vous pouvez les contacter directement par
mail : environnement@labruyere.be, ou par
téléphone : 081/559 236
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ETAT CIVIL

du 01/10/2016 au 31/12/2016
Verboomen Mangue Maël, né à Namur le 02/10/2016, fils de
Verboomen Jean-Philippe et de Mangue Marie, de Saint-Denis;
Thiry Vasquez Camille, née à Namur le 05/10/2016, fille de
Thiry Kévin et de Vasquez Arroniz Abril de Meux;
Nisse Simon, né à Namur le 06/10/2016, fils de Nisse Hervé et
de Destrée-Albert Vanessa d'Emines;
Deflandre Lisa, née à Namur le 13/10/2016, fille de Deflandre
Emmanuel et de Custine Noémie de Meux;
Boschmans Arthur, né à Namur le 14/10/2016, fils de
Boschmans Gaël et de Defays Laurence de Meux;
Henrard Natan, né à Namur le 28/10/2016, fils de Henrard
Fabrice et de Nisol Béatrice d'Emines;
Evrard Guillaume, né à Namur le 29/10/2016, fils de Evrard
Jean-François et de Thummler Sophie de Bovesse;
Delincé Thibault, né à Namur le 02/11/2016, fils de Delincé
Bruno et de Bauwin Anne-Sophie de Saint-Denis;
Willain Gabriel, né à Namur le 03/11/2016, fils de Willain
Jonathan et de Robert Lise de Warisoulx;
Bourguignon Adéna, née à Namur le 05/11/2016, fille de
Bourguignon Aurélien et de Darte Alicia de Rhisnes;
Berwart Eloïse, née à Namur le 05/11/2016, fille de Berwart
Isabelle de Bovesse;
Henriet Tom, né à Ottignies-Louvain-La-Neuve le 09/11/2016,
fils de Henriet Olivier et de Hecq Valérie de Bovesse;
Marchal Basile, né à Namur le 09/11/2016, fils de Marchal
Thibaut et de Thomas Séverine de Rhisnes;
Sprumont Adam, né à Namur le 15/11/2016, fils de Rouschop
Franck et de Sprumont Delphine de Rhisnes;
Desmedt Hardy Marcel, né à Namur le 21/11/2016, fils de
Desmedt Julien et de Hardy Isabelle de Warisoulx;
Coppine Eloïse, née à Namur le 23/11/2016, fille de Coppine
Pierre-Yves et de Trotoir Caroline d'Emines;
Evrard Sacha, né à Namur le 23/11/2016, fils de Evrard
Benjamin et de Sizaire Julie d'Emines;
Neels Eleanor, née à Namur le 23/11/2016, fille de Neels
Emmanuel et de Frankinet Mégane de Meux;
Gustin Léon, né à Ottignies-Louvain-La-Neuve le 06/12/2016,
fils de Gustin Alain et de Lequy Sophie de Rhisnes;
Bolain Emile, né à Namur le 20/12/2016, fils de Bolain Jean et
de Burlet Sarah de Bovesse;
Breye Hugo, né à Namur le 24/12/2016, fils de Breye Nicolas
et de Marot Stéphanie de Rhisnes.

Mariages

du 01/10/2016 au 31/12/2016
Lebèque Aurélien & Damit Emilie
de Rhisnes, le 01/10/2016
Schoepp Laurent & Pion Aurore
d'Emines, le 15/10/2016

Décès

du 01/10/2016 au 31/12/2016
Julien Lucienne, veuve Rappe Marcel de Meux,
le 08/10/2016
Montfort Fabien, veuf Paquet Irène de Meux,
le 14/10/2016
Erpicum Jeanne, veuve de Fays Emile de Saint-Denis,
le 19/10/2016
Stephenne Monique, veuve Triest Pierre de Meux,
le 01/11/2016
Dinjart Joseph, époux Rappe Paula de Meux,
le 06/11/2016
Rolain Eric d'Emines, le 07/11/2016
Jandrin Josseline, veuve Verwimp Auguste de Meux,
le 22/11/2016
Roche Jacqueline, épouse Clérin Dominique de
Rhisnes, le 27/11/2016
Danzin Richard d'Emines, le 02/12/2016
Grognet Arsène, époux Marchal Elvire de Meux,
le 11/12/2016
Glime Virginie, veuve Cereciat Joseph de Rhisnes,
le 14/12/2016
Depas Jeanne, veuve Ratinckx Robert de Meux,
le 17/12/2016
Dinjart Marie, veuve Botilde Robert de Saint-Denis,
le 17/12/2016
Ferry Marthe, veuve Lempereur Napoléon de Meux,
le 17/12/2016
Glibert Yvonne, veuve Pilloy Paul d'Emines,
le 18/12/2016
Delchambre Gilberte, veuve Rolain Michel de Rhisnes,
le 23/12/2016
Docquier Suzanne, épouse Loosen Lucien de Rhisnes,
le 24/12/2016
Debry Irma, veuve Thonet Léon de Meux, le 29/12/2016

Ce bulletin communal
est réalisé par

Pour paraître dans les éditions de
mi-juin, début septembre et fin novembre
contactez
Marie-France Dupont - 081/32 78 81
marie-france.dupont@vlan.be

Bulletin Communal LA BRUYÈRE Mars 2017

AN70897711/CM-B

Naissances

17

PÉDAGOGIE

MA PETITE
FABRIQUE
À HISTOIRE
Ce livre paru aux éditions «Autrement» vous rappellera sans
aucun doute le petit jeu des «cadavres exquis». Chaque
participant inscrit un début de phrase, plie sa feuille, la
passe à son voisin, qui écrit la suite, etc. Ce livre avec une
reliure spirale et ses pages cartonnées pleines de couleurs
nous propose de découvrir de courtes «histoires», puis de
les mêler entre elles afin d'obtenir un résultat pour le moins
surréaliste (logique en Belgique). Et ce livre nous a inspiré !
Voyez plutôt...
Prenez une classe de primaire,
installez chaque enfant à une place,
faites-les écrire une phrase sur le schéma :
temps / sujet (singulier) / verbe / complément direct,
faites-les découper les 4 parties,
empruntez une relieuse (si vous n'en avez pas).
Offrez-leur leur propre exemplaire
de «Ma petite Fabrique à Histoire» !
•> Parfait pour la bibliothèque de la classe :)

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 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.
• 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.
• BD : adulte, ado et jeunesse.
• LIVRES AUDIO : adulte et jeunesse
• ABONNEMENTS : Quotidiens : L’Avenirs & Le Soir Revues : Jardin facile, Je vais construire et rénover, Géo,
Images Doc, J'aime Lire, etc.

INSCRIPTION GRATUITE
• 0,20€ par livre/15 jours
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-19h
Jeudi : Fermé
Vendredi : 9h-13h & 14h-18h
Samedi : 9h-13h

bibliothèque-ludothèque de La Bruyère

INSCRIPTION GRATUITE
• 0,50€ par jeu/15 jours
• 1€/DVD/15 jours
• 2€/déguisement/15 jours
• 2€/par jeu géant/semaine

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.

SOIRÉES JEUX DE SOCIÉTÉ
POUR LES PLUS DE 16 ANS
RENDEZ-VOUS 2017 :
28 avril / 28 juillet / 20 octobre

Dès 19Hx co! ûtant

u pri
Boissons a on souhaitée
ti
a
Réserv

"Bibliothèque - Ludothèque communale de La Bruyère"
Rue du Village, 2 - MEUX
081/56.60.63 - bibliothèque@labruyere.be
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• JEUX : de société, de coopération, de stratégie....
• DÉGUISEMENTS : Enfants et adultes
• DVD : "C'EST PAS SORCIER"
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AVIS

ORDONNANCE DE POLICE REPRENANT LES MODALITES DE
LUTTE CONTRE LA BALSAMINE DE L'HIMALAYA,
LA BERCE DU CAUCASE ET LES RENOUEES ASIATIQUES

VENTE DE GRÉ À GRÉ
D’UN TRACTEUR AGRICOLE
«DEUTZ AGROPLUS 85»

Le Bourgmestre de la commune de La Bruyère, province de Namur, certifie que l'ordonnance
du Conseil Communal, datée du 24 septembre 2015 et ayant pour objet les modalités de
lutte contre la Balsamine de l'Himalaya, la Berce du Caucase et les Renouées asiatiques,
a été publiée conformément à l'article L1133-1 du Code de la démocratie locale et de la
décentralisation, le 4 novembre 2016.
Cette ordonnance mentionne notamment que :
• ARTICLE 1
Le «responsable» (propriétaire, locataire, occupant, personne de droit public ou de droit privé)
d'un terrain où sont présentes la balsamine de l'Himalaya (Impatiens glandulifera) et la berce
du Caucase (Heracleum mantegazzianum) est tenu de collaborer à toute campagne de lutte
contre les dites plantes invasives si une opération coordonnée est organisée sur le territoire de
la commune notamment :
1. signaler aux organisateurs de la campagne de lutte la présence des plantes
concernées sur son terrain;
2. gérer les dites plantes invasives à la demande des organisateurs de la campagne
de lutte selon les méthodes de gestion décrites en annexe au présent règlement;
3. dans la mesure où le responsable ne peut agir lui-même, prendre contact avec
les organisateurs de la campagne de lutte pour autoriser les équipes de gestion
coordonnée à agir sur les dites plantes invasives dans le périmètre de son terrain.

• ARTICLE 2
Le responsable (propriétaire, locataire, occupant, personne de droit public ou de droit privé)
d'un terrain où sont présentes des renouées asiatiques (Fal/opia spp.) est tenu d'en limiter la
dispersion en évitant des opérations inappropriées.
• ARTICLE 3
Les infractions à la présente ordonnance sont passibles des sanctions administratives prévues
par l'article 4 de loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales.
Le Bourgmestre,
Robert CAPPE

AGENT TRAITANT : Ir. Marie-Aude GOFFIN - Service urbanisme - 6, Place
Communale, 5080 - LA BRUYERE (Rhisnes) Bureau ouvert tous les jours
de 13h à 16h - T. 081/559.221 - ma.goffin@la-bruyere.be

Marque : DEUTZ
Modèle : Agroplus 85
4 roues motrices
6526 heures
Année : 2000
Puissance : 85 cv
Suralimentation :
Turbo intercooler
• Cylindrée : 3192 cm³
• 2 prises d'huile arrière
et 1 prise d’huile avant
• Prise de force arrière

Les offres écrites devront parvenir à :
L’Administration Communale de La Bruyère
“Service Travaux”
Place Communale, 6 • 5080 Rhisnes
pour le mercredi 22 mars 2017 à 11h30 au plus tard.
Le cahier spécial des charges reprenant les modalités de la vente
est disponible gratuitement à l’Administration Communale de La
Bruyère - Service Travaux, Place communale, 6 à 5080 Rhisnes
T. 081/559214 - 081/559216 ou par email : travaux@ labruyere.be.
Renseignements également au Service Travaux, ouvert du lundi au
vendredi de 9h à 12h et de 13h à 16h. Les visites se feront uniquement
sur rendez-vous.
Le véhicule sera attribué au plus offrant !

NA71011911/LF-B

Le Directeur général,
Yves GROIGNET

•
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255€

BÛCHES DE JOUR
1 pack / 5 bûches à 2,35 € prix emporté
70 sacs (de 15kg)
et 1 palette de 994,50 Kg à 275 € prix emporté
1.050kg
BÛCHES DE NUIT
Conditionnement de 117 packs
Livraison à domicile GRATUITE dans
1 pack / 5 bûches à 2,83 € prix emporté
de 5 bûches de 8,5kg
un rayon de 65 km de SUARLEE
et 1 palette de 994,50 Kg à 305 € prix emporté
(12€ caution/ palette)
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info@pellet-fsenergy.com
www.pellet-fsenergy.com

SUARLÉE Rue Fond du Maréchal n° 23b - T. 081 81 23 76 – F. 081 81 39 94
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soulage votre quotidien

AGENCE TITRES-SERVICES
Notre délai :
48 h ou 72h
Max !!!

ATELIER DE REPASSAGE
(Possibilité de livraison)

SERVICE AIDE À DOMICILE
COURSES MÉNAGÈRES
Un renseignement ? Une réservation ?
Rien de plus simple :

081 751 404

Notre priorité : votre satisfaction

AN60826544/SA-B

Place des Combattants, 5A - 5080 RHISNES
info@bgclean.be - www.bgclean.be
OUVERT: Lu-Me-Ve : 8h30 à 17h30 - Ma-Je : 11h à 17h30 - Sa : 09h30 à 12h30

