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ÉTAT CIVIL

du 01/10/2017 au 31/03/2017

Naissances
Roisin Lison, née à Ottignies-Louvain-la-Neuve le 06/01/2017, fille de
Roisin Benoit et de Kuypers Delphine, de Rhisnes;
Bini Mathis, né à Namur le 08/01/2017, fils de Bini Jean-François et de
Dopagne Amélie, de Meux;
Saillart Thibault, né à Namur le 17/01/2017, fils de Saillart Philippe et de
Libert Valérie, d'Emines;
Charlot Emy, née à Ottignies-Louvain-la-Neuve le 22/01/2017, fille de
Charlot Grégory et de Vilain Julie, de Meux;
Boutefeu Zoé, née à Ottignies-Louvain-la-Neuve le 29/01/2017, fille de
Boutefeu Christophe et de Michaux Nathalie, d'Emines;
Lebrun Ethel, née à Namur le 05/02/2017, fille de Lebrun Daniel et de
De Martelaer Marjolaine, de Saint-Denis;
Princen Capucine, née à Namur le 06/02/2017, fille de Princen Kévin et
de Warnant Anne-Cécile, de Rhisnes;
Polet Manon, née à Ottignies-Louvain-la-Neuve le 07/02/2017, fille de
Polet Miguel et de Koekelberg Leslie, de Villers-Lez-Heest;
de Radzitzky d'Ostrowick Philippine, née à Namur le 10/02/2017, fille
de de Radzitzky d'Ostrowick Jean et de de Wilde d'Estmael Isaline, de
Villers-Lez-Heest;
Mertès Célestine, née à Namur le 17/02/2017, fille de Mertès Christophe
et de Leroy Elise, de Meux;
Dekerk Hugo, né à Uccle le 22/02/2017, fils de Dekerk Jean-Charles et
de Michiels Allison, de Saint-Denis;
Lacroix Lili-Rose, née à Ixelles le 23/02/2017, fille de Lacroix Mathieu et
de Lepère Jennifer, de Bovesse;
Malisoux Dupont Henri, né à Namur le 28/02/2017, fils de Malisoux
Raphaël et de Dupont Julie, de Meux;
De Paoli Gaspard, né à Namur le 06/03/2017, fils de De Paoli Quentin
et de Chemotti Catherine, de Bovesse;
Douhard Victor, né à Namur le 09/03/2017, fils de Douhard Bastien et
de Denis Véronique d'Emines;
Takaev Fariza, née à Namur le 24/03/2017, fille de Takaev Renat et de
Takaeva Zaira, de Rhisnes;
Bouchat Sohan, né à Namur le 29/03/2017, fils de Bouchat Michaël et
de Noel Julie, de Rhisnes;
Dony Eline, née à Namur le 31/03/2017, fille de Dony Olivier et de
Rinalde Kristel, de Meux
Jadot Ophélie, née à Namur le 31/03/2017, fille de Jadot Nicolas et de
Thiry Gilberte, de Saint-Denis

Mariage
Jassogne Raphaël & Dellieu Muriel de Saint-Denis, le 18/03/2017

Décès
Baré Louisa, veuve Garot Pierre de Meux, le 01/01/2017
Delatte Irma, veuve Jeanfils Florent de Bovesse, le 12/01/2017
Moinil Claude, époux Hayon Bernadette de Rhisnes, le 15/01/2017
Dekoster Virginie, veuve Mahin Louis d'Emines, le 24/01/2017
Vangheluwe Gabriel, époux Urting Simone de Bovesse, le 29/01/2017
Borsu Renée, veuve Haibette Joseph de Meux, le 31/01/2017
Prud'Homme Robert, époux Dury Janine de Saint-Denis, le 03/02/2017
Baligant Yves de Meux, le 06/02/2017
Herion Victoria, veuve Dreze Robert de Meux, le 10/02/2017
Noël Léontine de Meux, le 12/02/2017
Evrard Firmin, veuf Defrenne Rolande de Villers-Lez-Heest, le
20/02/2017
Coulonval Marie-Christine, épouse Squoquart Serge de Rhisnes,
le 01/03/2017
Zicot Rose, épouse Duchêne René de Saint-Denis, le 11/03/2017
Wauters Marie, veuve Dubois Adolphe de Rhisnes, le 12/03/2017
Vandevelde Wilhelmus, veuf Pues Rose de Meux, le 15/03/2017
Botilde Catherine, veuve Stalens Hubert de Meux, le 24/03/2017
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AVIS À LA POPULATION
Les services de police me demandent de vous informer et d'attirer votre attention sur
l'allongement des temps d'attente aux frontières pour les personnes qui souhaitent entrer
ou quitter l'espace Schengen. Ces nouvelles mesures imposent à tous les voyageurs d'arriver
suffisamment tôt à l'avance de manière à pouvoir entamer leur voyage sans problème.
Robert CAPPE – Bourgmestre

DES CONTRÔLES D’IDENTITÉ RENFORCÉS
POUR PLUS DE SÉCURITÉ
À partir du 7 avril 2017, les Belges, les ressortissants de
l’UE et les membres de leur famille qui sortent de l’espace Schengen ou souhaitent y entrer seront soumis à des
contrôles frontaliers plus stricts dans les aéroports, les
ports maritimes et les gares ferroviaires internationales.
Ces changements pourraient entraîner un allongement des
délais d’attente. La Police Fédérale entend informer tout
un chacun à ce sujet afin de permettre à tous de partir en
voyage en toute sérénité.
Jusqu’il y a peu, franchir le contrôle aux frontières était une
procédure assez simple. De manière générale, les policiers
contrôlaient la validité et l’authenticité du document d’identité des voyageurs et s’assuraient que la photographie figurant sur celui-ci correspondait au visage de la personne qu’ils
avaient devant eux.

personnes prenant le train pour Londres ainsi qu’à toutes
celles et ceux souhaitant entrer dans l’espace Schengen ou
en sortir via les ports de Gand, Anvers, Ostende, Zeebruges,
Blankenberge ou Nieuport. Les délais d’attente devraient
donc s’allonger à ces endroits.
Nous invitons dès lors tous les voyageurs à se préparer à ces
nouvelles mesures et à arriver suffisamment tôt à l’avance,
de manière à pouvoir entamer leur voyage sans problèmes.
«L’expérience nous apprend que les personnes qui sont
signalées et qui ont déjà été convoquées plusieurs fois par un
service de police se font prendre juste avant leur départ. Il est
plutôt rare qu’un tel incident fasse rater son vol à quelqu’un,
mais cela arrive», explique Peter De Waele, le porte-parole
de la Police Fédérale. «Nous prenons tous les signalements
au sérieux; nous sommes obligés de les examiner minutieusement et de les traiter tous. Cela signifie que nous devons
prendre contact avec le parquet ou avec le service de police
à l’origine du signalement. Si vous savez par exemple que
vous n’avez pas signalé votre changement de domicile ou
que vous devez encore signer votre interdiction de conduire,
vous avez tout intérêt à faire un saut au commissariat de
police avant de partir en voyage.»

Ces contrôles renforcés aux frontières seront d’application à tous les points de passage frontaliers de l’espace
Schengen, plus particulièrement les aéroports de BruxellesNational (Zaventem), Bierset, Gosselies, Deurne, Ostende
et Wevelgem. Ils s’appliqueront également à toutes les

Enfin, si vous avez réagi récemment, suite à un signalement,
à une convocation de la police, nous vous conseillons d’emporter une attestation de votre visite au moment de partir en
voyage. Vous économiserez ainsi du temps et des efforts au
contrôle frontières.

AN62455318/MO-L

AN63673128/SR-B

Rien ne change pour les voyages à l’intérieur de l’espace
Schengen. En revanche, le nouvel article 8.2 du code frontières Schengen prévoit un renforcement des mesures de
sécurité : lors du contrôle de tout voyageur entrant ou sortant
de l’espace Schengen, la police des frontières devra désormais consulter systématiquement les bases de données policières. Ces contrôles concerneront notamment les personnes
se rendant aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni, en
Afrique et en Asie, de même que dans d’autres destinations
touristiques en dehors de l’espace Schengen. En cas de hit
(personne connue/signalée), le voyageur sera soumis à un
contrôle approprié. Naturellement, de telles procédures
prennent du temps.

• 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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EXPOSITION
AMNESTY INTERNATIONAL
À LA BRUYÈRE
Fin mars, notre groupe 127 d'Amnesty (Eghezée, Hannut,
La Bruyère, Wasseiges), a présenté dans la salle communale
de Rhisnes, une exposition d'une cinquantaine de photos
captées par de grands professionnels un peu partout dans
le monde. Objectif : sensibiliser les jeunes aux ravages
occasionnés par la violence, les encourager à opter pour le
dialogue.
Ce projet avait reçu un accueil enthousiaste auprès des
Autorités communales qui ont fourni toute l'aide nécessaire
(local, matériel, bus...), ainsi qu'auprès des directeurs et
enseignants : tous les élèves de 5e et 6e de l'enseignement
fondamental de l'entité, communal et libre, ont participé.
Les membres du Collège ont, d'ailleurs, voulu souligner leur
intérêt à l'occasion d'une «visite officielle» le mercredi 22
mars 2017.
Les enfants ont pu réaliser combien ils étaient privilégiés dans
leur vie de tous les jours et dans leur vie scolaire. Ils ont pu
mieux comprendre le malheur d'être discriminé à cause de sa
couleur de peau, de sa religion, de son groupe ethnique, de
sa féminité... Ils ont découvert que la guerre n'est pas un jeuvidéo, mais un fléau pour les soldats, comme pour les civils,
spécialement les vieillards, les femmes, les enfants. Et qu'elle
laissait d'épouvantables séquelles physiques et morales. Ils
ont entrevu ce qu'est la tyrannie imposée par la terreur et
la cruauté. Ils ont enfin adressé un message d'encouragement à Teodora, que notre groupe 127 a adoptée et dont
nous tentons d'obtenir la libération avec d'autres groupes
d'Amnesty. Cette jeune Salvadorienne est condamnée à 30
années d'emprisonnement pour une fausse couche survenue
sur son lieu du travail et dont les autorités ont estimé qu'il
s'agissait d'un avortement. Trente années : vous avez bien lu !
Son cas est exemplatif car une trentaine de salvadoriennes
subissent un emprisonnement prolongé pour le même motif.
Sous la pression d'Amnesty, l'une d'entre elles a déjà été
libérée et la loi adoucie. À force de lettres, pétitions et manifestations, nous espérons obtenir la libération de toutes.
Il me reste à remercier chaleureusement les Autorités
communales, les directions et les enseignants pour leur
appui et les élèves pour leur vif intérêt.

MATHÉMATIQUES ET VIOLENCE

Les mathématiques peuvent s'apprendre un peu à la maison
(1, 2, 3...), beaucoup à l'école. Hélas, la violence aussi peut s'apprendre. Parfois à la maison, parfois à l'école. «Si quelqu'un
t'embête, tu le frappes !», entend-on malheureusement. «Si
tu ne veux pas, je te casse la g... à la récré», dit la chanson.
Des risques de conflits que les enseignants connaissent bien.
Puis cette agressivité peut se poursuivre à l'âge adulte,
menace pour l'ordre public que les responsables politiques
connaissent bien. Car un enfant battu risque de devenir un
père batteur. Et si un papa se croit autorisé, comme il dit, à
«corriger maman», le fils pourrait se révéler phallocrate et
violent.
Il en va de même à l'échelle planétaire. Les tyrans méprisent
et maltraitent leurs subordonnés. Ils en font les exécutants
aveugles de leurs basses œuvres : emprisonner, torturer,
massacrer les opposants. De même les enfants-soldats, généralement arrachés à leurs parents, deviennent bourreaux et
tortionnaires. D'abord sous la contrainte, puis par habitude,
sinon par goût. Amnesty International et ses 7 millions de
membres de par le monde savent bien tout cela. Malheur
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aux plus discriminés :
les plus pauvres, les
moins instruits, les
basanés, les handicapés, les femmes, les
enfants, les réfugiés,
les homosexuels ...
Malheur aux groupes
minoritaires !
Est-ce une fatalité ?
Non, non et non !
Car la non-violence,
le dialogue peuvent
s'apprendre aussi... à
la maison, à l'école,
dans la vie. Même
les enfants-soldats,
arrachés aux griffes
de leurs ravisseurs,
peuvent être délivrés
de leurs démons.
Les enseignants s'efforcent de pacifier l'école. Savoir écouter
l'autre et le comprendre. Accepter les différences. Ne pas
abuser de sa force. La mettre au service du faible. Rechercher l'épanouissement de tous.
Les responsables politiques, surtout au niveau local, s'efforcent d'assurer la sécurité et d'établir l'harmonie dans les
communes. Entre les voisins, entre les citoyens, entre les
générations. Pensons aussi aux mouvements de jeunesse,
aux cercles sportifs, à la maison des jeunes, à l'action des
nombreuses associations de La Bruyère soutenues par la
commune.
De même Amnesty International, présent dans près de 150
pays, s'efforce de répandre les Droits de l'Homme partout
dans le monde. Vivre en sécurité, manger à sa faim, s'instruire,
avoir un toit... Ne pas être discriminé, harcelé, emprisonné
arbitrairement, torturé, exécuté. Tendre vers le bonheur de
tous.
A. DURY - Responsable du groupe 127
P.S. : Les parents et tous les habitants de La Bruyère peuvent
soutenir Teodora en signant notre pétition en ligne : envoyer
DDY + votre adresse e-mail par SMS au 3737 (Eh oui, c'est
efficace!). Ceux qui se sentiraient plus motivés encore par la
cause des Droits humains peuvent prendre contact avec nous,
soit par téléphone (081/56.92.07), soit par courriel
(ghislainebauwens@hotmail.com).

CPAS

GUIDE DES AÎNÉS
ET DE LEURS AIDANTS
PROCHES
Ce guide, recueil de renseignements précieux pour les aînés
Bruyérois et leurs aidants proches, est distribué actuellement
au domicile de chaque habitant de La Bruyère. La distribution
est assurée par les membres du Conseil Communal Consultatif
des Aînés et du Conseil de l’Action Sociale.
Grand merci à eux !
Cet ouvrage est largement inspiré du Guide Namurois
du maintien à domicile, guide réalisé par le Service
d’accompagnement du Cpas de Namur
que je tiens vivement à remercier pour
l’autorisation qu’il nous a donnée de pouvoir
s’inspirer de son initiative.
Au cas où vous n’auriez pas encore reçu ce
guide, n’hésitez pas à prendre contact avec
votre CPAS (T. 081/40.87.00).
Jean-Marc Toussaint - Président
ATTENTION

Une erreur de numéro de téléphone s'est glissée à la
dernière page du Guide (p.62) : les bons numéros à former
pour joindre le Service Population/État civil de la commune
sont : 081/55.92.10, 081/55.92.12 et 081/55.92.13.

CHÂSSIS • VÉRA

VOLETS • PORT

ES DE GARAGE •

PROTECTIONS SO

LAIRES

AN70895824/LF-B

NDAS • PORTES
•

PARC INDUSTRIEL DE RHISNES - 5020 SUARLÉE

081/56.97.37 • www.isodm.be
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COHÉSION SOCIALE

LOISIR

CONFÉRENCE
SUR LA
MÉMOIRE
À l’initiative du Conseil Consultatif des Aînés, le mardi 16
mai à 14h00, a eu lieu à la salle communale de Rhisnes, une
conférence sur la mémoire. Cette conférence a été animée
par Valentine Charlot, co-directrice de l’Asbl "Le Bien Vieillir"
et psychologue, devant une salle composée d’environ une
trentaine de personnes.
Non sans humour, elle nous a présenté les différents types
de mémoire et nous a permis de déconstruire certaines idées
reçues. Le discours n’était ni dans l’angélisme concernant
les vieillesses, ni dans le catastrophisme. "Vieillir n’est pas
une maladie !", "Nous pouvons apprendre à tout âge !".
Concrètement nous pouvons mettre en place des astuces
pour pallier aux difficultés liées à l’avancée en âge.
Nous en profitons pour vous présenter la prochaine
conférence qui aura lieu à la salle communale le mardi 3
octobre à 14h00 et qui s’inscrira dans le cadre de la semaine
des aidants proches. Cette conférence s’évertuera à rappeler
l’importance de prendre soin de soi tout en prenant soin
d’une personne dépendante. Elle sera suivie d’un temps de
mise en pratique par des ateliers de massage, de relaxation
et de yoga, accessibles à tous.
Pensez à faire appel au taxi social ou à la centrale des moins
mobiles si vous n’avez pas de moyen de locomotion pour
vous y rendre.
CONTACT
Administration communale
Place Communale, 6 - 5080 Rhisnes
Peggy Robert : 081/559.238
ou peggy.robert@labruyere.be
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CHASSE AUX "ŒUFS" 2017
Le dimanche 2 avril 2017, le Collège communal avait convié
les petit(e)s bruyèrois(e)s à une chasse aux oeufs dans
le parc des Dames Blanches. Cette sixième édition a été
couronnée de succès : entre 500 et 600 personnes avaient
répondu à l’appel.
Plus de 150kg d’œufs avaient été apportés par les cloches
sur le terrain afin de satisfaire tous les enfants. Quatre zones
distinctes de ramassage étaient établies (-3 ans, 4-6 ans, 7-9
ans et 10-12 ans). Cette subdivision a permis de donner une
chance à tous. Personne n’est rentré «bredouille» !
Cette chasse aux œufs s’est poursuivie par une après midi
récréative.
La Commune offrait aux enfants : balade en poney, grimage
et château gonflable dans le magnifique parc Communal de
Rhisnes.
Un grand merci aux bénévoles, au Syndicat d’Initiative de La
Bruyère, au CRLB Maison des Jeunes et aux photographes
Nicolas de Thomaz et Louis Berger pour leur précieuse
collaboration.
© photos de Nicolas de Thomaz et Louis Berger

SYNDICAT D'INTIATIVE

LA BRUYÈRE PAR LES CARTES
Depuis que l’homme s’est mis à voyager et, cela, il y a fort
longtemps, il a toujours voulu retrouver son chemin ou
retrouver un emplacement qui lui convient le mieux, que
ce soit pour son confort ou simplement pour améliorer son
ordinaire. Pour ce faire, à l’époque, il n’avait qu’un moyen :
laisser des traces sur le sol, sur les arbres ou tout autre
moyen visuel qui pouvait être utilisé par lui-même ou par
ses corèligionnaires. À l’aube des civilisations, le monde était
déjà parcouru par un nombre impressionnant de sentiers.
La moindre découverte qu’il fit en ces temps nécessitait un
réseau de déplacement souvent très important : la recherche
de la matière première, le lieu de travail ou de transformation et le lieu d’échange ou de troc de l’élément fini étaient
parfois très éloignés. Il fallait donc que les chemins pour
y parvenir soient parfaitement repérables et identifiables
suivant la destination recherchée. Après avoir matérialisé le
parcours de ces voies de développement, l’homme s’attaqua
à les rendre praticables en tout temps et en tous lieux. Bien
évidemment, les déplacements prenaient parfois beaucoup
de temps, les voyages se faisaient en groupe ou en famille,
souvent accompagnés de troupeaux. De ce fait, des endroits
de repos plus ou moins confortables furent choisis en réservant des zones de pacage ou d’approvisionnement. Mais bien
vite, ces points de repos s’agrandissent et deviennent permanents. Suite à ces petites concentrations de vie, des chemins
vont se créer pour les conduire vers des zones d’exploitation,
de cultures agricoles, d’exploitations minières, etc. On peut
dire que le monde que nous connaissons actuellement s’est
développé dès cette époque. Pour chaque époque, chaque
invention, chaque organisation que le monde a connu, de
nouvelles voies ont été créées.
Bien évidemment, toutes ces voies n’avaient pas la même
importance, certaines relayaient des emplacements plus
conséquents, d’autres simplement des lieux proches des
habitations, c’est ainsi que se sont formés des villages et
ensuite des villes. Mais pour se rendre d’un point à un autre,
d’une ville à une autre, il fallait savoir se diriger et déjà, les
hommes avaient presque tout prévu. Il n’existait ni papier
ni crayon et les premiers papyrus ne permettaient pas aux
voyageurs d’emporter avec eux quelques rouleaux. Les
romains avaient numéroté les voies principales et à chaque
intersection avec une voie secondaire, des distances en lieues
renseignaient les voyageurs. Comme les voyages se faisaient
à pied, à cheval ou en chariot, ces renseignements devaient
probablement suffire aux personnes se déplaçant. Mais, très
rapidement, se posa le problème : que pouvait-on trouver
dans ces relais, dans ces tavernes, dans ces agglomérations
grandissantes ? Entre-temps, le parchemin et déjà le papier
avaient fait leur apparition. Fin du XVIIème, un éditeur sort
le premier guide du voyageur, il ne comporte aucune carte,
mais de chaque agglomération sont décrites des voies avec
leur éloignement, l’indication des auberges et des relais avec
le nombre de chevaux disponibles ainsi que leurs particularités telles que les fabriques, les productions particulières.
Mais le monde évolue vite, certaines sciences sont connues
depuis longtemps : la trigonométrie, l’arpentage... D’autres
viennent d’être connues: la pâte à papier et surtout l’imprimerie.
Bien vite apparaîtront des représentations de documents,
de cartes; nous sommes passés dans l’ère moderne. Chaque
intervention de l’homme apparaîtra sur les cartes comme
des layers que l’on ajoute les uns sur les autres et qui, finalement, nous retracent l’histoire de l’occupation d’un village,
d’une ville, d’un pays. C’est ce que nous vous proposerons
dans l’exposition que nous allons monter fin de cette année;

cela vous
permettra de voir
et de comprendre comment
se forment et se construisent les lieux
de vie que nous connaissons actuellement.
Vous pourrez voir comment se détermine une ville, pour
commencer : les sentiers et les voies qui permettent de
densifier la zone qui sera à la base du village, vient ensuite,
au fil du temps, l’implantation des habitations, des fermes,
des églises et autres commodités dont a besoin une communauté. Viendront s’ajouter les services dont cette communauté aura besoin pour améliorer son cadre de vie : les
voies de chemin de fer, les tramways vicinaux, les égouts,
l’électrification et bien d’autres services que nous connaissons maintenant. Chaque layer ajouté est une nouvelle page
d’histoire de notre cité.
Voilà ce que nous vous proposerons dans notre expo
«LA BRUYÈRE PAR LES CARTES»; nous essayerons, dans la
mesure du possible, de retracer au fur et à mesure des cartes
et documents, la construction de nos villages et de notre
entité. C’est une œuvre grandiose qui se poursuivra pendant
un certain temps, car il serait présomptueux d’affirmer que
nous y parviendrons du premier coup.
C’est aussi la raison pour laquelle nous faisons appel à
vous. Si certains d’entre vous sont tentés par l’aventure, ils
peuvent venir nous rejoindre, il suffit de quelques heures par
mois. C’est un travail ou plutôt un agréable passetemps qui
deviendra une œuvre dont nous pourrions faire profiter nos
enfants et petits-enfants.
➜ COORDONNÉES
"Syndicat d’Initiative de La Bruyère"
2, rue du Village à 5081 Meux
➜ CONTACT
Roland Lecocq
T. 081/63.59.14 - 0479/30.01.67
silabruiyere@gmail.com
Nous vous attendons, vous serez bien accueillis au sein de
notre équipe.
Roland Lecocq - Président du Syndicat d’Initiative

Rue de l’église à La Bruyère.
Carte postale reprise du livre «Beauvechain au fil du temps» par M Deconinck.
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HISTOIRE

OUS ?
V
Z
IE
V
A
S
LE

,
Cette année
es 40 ans !
s
e
t
fê
e
r
è
y
La Bru

Cette année est une année anniversaire pour la commune de La
Bruyère qui souffle ses 40 bougies.
En effet, c’est bien au 1er janvier 1977 que la fusion des communes
fut effective sur le territoire belge.
Cette opération de grande envergure a modifié profondément
le paysage communal. Proposée par le Ministre de l’intérieur de
l’époque M. Joseph MICHEL, elle fut perçue par les municipalistes bien souvent comme une atteinte à l’autonomie communale.
En Province de Namur, c’est quelque 345 communes qui furent
rattachées pour former 38 entités nouvelles.
L’occasion nous semblait belle de s’arrêter et de jeter un coup
d’œil dans le rétroviseur afin d’observer l’évolution du territoire
sur ces 40 années écoulées.
Nous avons souhaité, avec la collaboration du Syndicat d’Initiative, mettre sur pied une exposition rétrospective et interactive destinée à la population bruyéroise, mais aussi au
public scolaire.
Cette exposition, qui se tiendra dans les locaux du Syndicat
d’Initiative durant le 4e trimestre de cette année, mettra en
exergue :
- les objectifs de la fusion et son processus
de mise en œuvre;
- les enjeux économiques, sociaux et sociétaux;
- le choix du nom et du blason de l’entité nouvellement
créée;
- les avantages et inconvénients pour le développement
de nos villages;
- les anecdotes liées à cet événement.
Une partie de l’exposition sera consacrée à l’évolution du
milieu physique et par extension, du territoire bruyérois
sur ces 4 décennies.
Enrichie de nombreux documents, nul doute qu’elle va
intéresser le plus grand nombre.
Nous vous informerons prochainement des dates et
heures de permanence de cette exposition.
«Celui qui ne sait pas d’où il vient ne peut savoir où il va»
Antonio GRAMSCI

Thierry Chapelle - 1er Échevin – Échevin de la Culture

LES GRANDES VACANCES
= LE PARADIS ?
À la veille des vacances, certaines personnes espèrent pouvoir enfin se
reposer, prendre le temps de se poser, de se retrouver, seul avec soi.
D’autres par contre appréhendent cette période parce que partir seul ou
mal accompagné comme on dit, ce n’est pas folichon. Ou pire encore,
parce qu’elles resteront chez elles, que tout fonctionnera au ralenti,
qu’elles verront et entendront au moins au JT les vacanciers partir dans
des contrées lointaines voire paradisiaques. Et puis, il y a aussi tous ceux
qui ne reverront pas, à contrecœur, leur famille éloignée à cause des aléas
de la vie.
Pour toutes ces personnes qui vivent des moments de solitude ou des
difficultés, les bénévoles de Télé-Accueil seront présents au bout du fil,
24h/24 et7j/7, au numéro gratuit 107. La solitude est moins lourde quand
elle partagée, quand elle est exprimée. Si nous pouvons vous aider à en
parler et à apprivoiser ce moment difficile, contactez-nous au 107.
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PRINTEMPS
SANS PESTICIDES
Dans le cadre de la campagne «Printemps sans pesticides»
chapeautée par Adalia, la commune a organisé, à l’initiative
d’Emeline Dehasse, stagiaire éco-conseillère, des temps
de rencontres dédiés à la sensibilisation aux dangers des
pesticides. L’objectif d’Emeline était de changer le regard
des gens concernant les «mauvaises» herbes afin de les
amener à adopter des comportements qui respectent la
santé et l’environnement.
Les événements se sont déroulés à Meux dans la salle Nosse
Maujone avec la complicité de la bibliothèque, du Centre
Rural La Bruyère-Maison des jeunes, et de nombreuses
autres associations telles que les potagers collectifs de La
Bruyère et la société horticole de Gembloux, Natagora, les
jardins d’Arthey, le Comité local Mehaigne du Contrat de
Rivière Meuse Aval, le Contrat de Rivière Haute Meuse et le
Pôle de Gestion Différenciée.
L’entrée en matière s’est faite avec la soirée du vendredi 12
mai où Frédéric Jomaux avec son spectacle «Graines de
Voyous» nous a interrogé avec légèreté et humour, sur nos
relations avec la nature. «Pourquoi les mauvaises herbes nous
inquiètent tant au point d’utiliser des produits qui s’infiltrent
dans nos sols ?»
La journée du samedi 13 mai a rassemblé plusieurs stands
dont celui de la bourse aux plantes des potagers collectifs
qui se trouvait devant la bibliothèque. Cette année, chacun(e)
avait bien compris le principe d’échange, c’était donc une
réussite !
La conférence-animation sur le compostage donnée par
Julien Decamp dans l’après-midi, a réuni une douzaine de
personnes. Cela a duré presque deux heures et demie, preuve
que les personnes participantes souhaitaient approfondir le
sujet.
La commune remercie vivement tous les partenaires et
participants.

Tous dépôts dans les cours
d’eau ou au bord de ceux-ci,
jusqu’à 2 mètres au-delà de
la crête de berge est interdit
et est passible d’amendes
qui peuvent aller jusqu’à
100 000 €.
Les déchets verts, encombrants, déchets ménagers ou
autres détritus causent, en
plus de la pollution visuelle,
la disparition de la faune
et de la flore et menacent
la stabilité des berges. Ils
contribuent également à augmenter le risque d’inondations. Le parc à conteneur de votre commune vous
permet de trier et de vous débarrasser de vos déchets
divers de manière sûre.
Pour toutes questions sur ce sujet,
les Contrats de Rivières peuvent vous répondre :
# CONTRAT DE RIVIÈRE MEUSE AVAL
Comité local Mehaigne : Samuel Vander Linden
Place Faniel, 8 - 4520 Wanze - 085 71 26 55
mehaigne@meuseaval.be
•> www.meuseaval.be
# CONTRAT DE RIVIÈRE MEUSE AMONT
Cellule de coordination/Coordinateur :
Frédéric MOUCHET
Rue Lelièvre, 6 - 5000 NAMUR - 081 77.67.32 ou 081
77.69.05
•> www.crhm.be

Chauffage Central
Sanitaire - Gaz
Solaire - Expertise

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

CHAUFFAGE CENTRAL
SANITAIRE
AN65391944/SA-B

Rue de la Distillerie 1a
5081 LA BRUYERE
(BOVESSE)
Tél. 081 56 92 00
Fax 081 56 90 78
GSM 0475 43 10 62
info@cmis.be
AN51191027/CL-L
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Une information du Contrat de rivière Meuse Aval et affluents

DÉCHETS VERTS

PAS DANS LA RIVIÈRE
POURQUOI SONT-ILS GÊNANTS PUISQUE
BIODÉGRADABLES ?
Pour éviter la prolifération des orties,
apportez vos déchets verts
au parc à conteneur !

• QUE SONT LES DÉCHETS VERTS ?
Les déchets verts sont des déchets végétaux compostables
ou biodégradables, ce sont des résidus des travaux de
jardinage : tonte de pelouse, taille de haies, d’arbres ou
arbustes, feuilles mortes, etc. Ce sont également les restes
de nourriture, épluchures de pommes de terre, légumes, etc.

• POURQUOI POSENT-ILS PROBLÈME ?
1. ILS POLLUENT LA RIVIÈRE.
En se décomposant dans l’eau, ils contribuent à la
pollution organique et asphyxient nos rivières (phénomène
d’eutrophisation). Ils engendrent également :
• des odeurs nauséabondes;
• une prolifération d’animaux nuisibles.
2. ILS PROVOQUENT UNE BAISSE DE BIODIVERSITÉ.
Les rivières et leurs abords constituent des lieux propices
au développement de la vie des animaux et des plantes.
L’arrivée massive de matière organique va modifier les
caractéristiques de la rivière, de ses abords et provoquer une
perte de biodiversité parfois importante.
3. ILS MENACENT LA STABILITÉ DES BERGES ET
PEUVENT CONTRIBUER AU DÉVELOPPEMENT DE
PLANTES «INDÉSIRABLES».
Déposé le long des berges, ils provoquent une asphyxie des
plantes et le pourrissement de leurs racines. Les berges ainsi
mises à nu peuvent se déstabiliser au risque de s’effondrer.
Ces milieux fragilisés et enrichis se voient alors colonisés par
des espèces «indésirables» comme les orties et les liserons.
4. ILS ENTRAVENT LE BON ÉCOULEMENT DES EAUX.
Les déchets verts volumineux (branches) tombés dans la
rivière peuvent rapidement créer des mini-barrages, pouvant
provoquer une élévation anormale de l’eau lors de fortes
pluies voire des inondations.

• QUE FAIRE DES DÉCHETS VERTS ?

Les déchets verts peuvent être valorisés :
- par compostage* au jardin (mais surtout pas le long de la
rivière)
- en les déposant dans un parc à conteneur.

BON À SAVOIR
IL EST INTERDIT :
- de rejeter des déchets dans les eaux de surface;
- d’introduire des objets ou des matières pouvant entraver
l’écoulement des eaux et de dégrader les berges.
Selon le décret relatif à la délinquance environnementale du
5 juin 2008, les villes et communes sanctionnent le rejet de
tout déchet dans le cours d’eau ou dépôts dans les zones
inondables.
POUR RÉUSSIR SON COMPOST, CONSULTEZ :
> http://environnement.wallonie.be/publi/education/guide_
compostage.pdf
> http://www.bep-environnement.be/wp-content/
uploads/2016/09/Guide-du-compostage-individuel.pdf

PARC À CONTENEUR
DE LA BRUYÈRE
Ouvert du mardi au samedi
de 9h à 17h.
ACCÈS GRATUIT !
081/56.83.74
•> Rue de Gembloux à Rhisnes

INONDATIONS PAR RUISSELLEMENT ET COULÉES DE BOUES
Les agriculteurs et les Autorités communales de La Bruyère
agissent contre les inondations par ruissellement et coulées de boues.
Conscients des problèmes engendrés par les orages
déversant beaucoup d'eau en peu de temps, les agriculteurs
de La Bruyère et les Autorités communales se concertent
pour trouver des solutions qui aident à éviter les dégâts
divers. Sous l'impulsion de l'éco-conseillère en stage,
Christine Fouarge,
La Bruyère a choisi de travailler par concertation entre tous
les acteurs.
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En effet, la meilleure façon de donner une réponse durable à
ce défi environnemental, social et économique des coulées
de boue est d’impliquer l’ensemble des acteurs avec leurs
besoins, leurs contraintes et leurs compétences, et de tirer
profit du potentiel d’actions dégagé par la collaboration
entre tous.
L'idéal est de solliciter la concertation entre tous ceux qui
sont concernés AVANT d'entamer tout aménagement.

Les agriculteurs sont venus nombreux à la première réunion
d'information et d'échange avec les autorités communales le
9 mars 2017.

La Bruyère 09 mars 2017 - réunion de concertation

Ce qui a marqué cette réunion d’échange c’est la
participation, l’implication des participants et l’accueil de
l’esprit de concertation.
Dix jours plus tard, plusieurs agriculteurs se sont rendus sur
le terrain en présence d'un expert du pôle de recherche et
d’information technique sur l’érosion des terres agricoles en
Région wallonne (GISER), de l'éco-conseillère C. Fouarge
et d'un membre du personnel administratif pour discuter
des possibilités de retenir la terre sur les terres, de favoriser
l'infiltration de l'eau dans le sol tout au long de son parcours
et de réduire les flux d'eau inondant les villages.
La majorité de ces agriculteurs ont donné leur accord de
principe pour réaliser des aménagements qui réduisent les
risques de ruissellement et de coulées de boue.

Actuellement, dans le cadre de cette concertation, le Collège
communal analyse les propositions d'aménagement et
négocie le cahier de charge.
Les riverains concernés par l’un ou l’autre aménagement
seront invités à cette concertation.
Des riverains seront invités à contribuer à cette concertation.
Tant les autorités communales, que les riverains et les
agriculteurs sont soumis à des obligations légales dans la
gestion de ces eaux d'écoulement. Ensemble, ils pourront
trouver les solutions durables qui satisferont tout le monde.
Le bon sens et le partage de la gestion technique par
l'ensemble des acteurs garantissent un résultat concret et
rencontrent d’autres besoins spécifiques comme le soutien
financier, avoir de bonnes relations, respecter la liberté de
décision...
Auteur: C. Fouarge, éco-conseillère
(en stage à La Bruyère de janvier à mai 2017)
Pour plus d'information, s'adresser à l'administration communale :
Philippe Malotaux (philippe.malotaux@labruyere.be)
et/ou consulter le site : www.giser.be

Ruissellement du champ vers le ruisseau / Barrage filtrant

UNE RENTRÉE SCOLAIRE DURABLE
La
nouvelle
année
scolaire
approche à grands pas. Et cette
fois encore, l’éducation à la nature
et à l’environnement occupera une
place importante dans la plupart
des écoles. Les enfants sont de plus
en plus sensibilisés à l’impact de
leurs actions sur l’environnement.
En tant que parent, montrez leur le bon exemple et commencez
par choisir avec eux du matériel scolaire écologique. Pour tous
les articles en papier ou en bois, cela passe par exemple par le
choix de produits portant le label PEFC. Un geste engagé pour
l’avenir de vos enfants mais aussi celui de nos forêts.
École et avenir vont de pair. Il est important de sensibiliser
nos enfants et adolescents à l’impact de leurs choix sur
l’environnement lorsqu’il s’agit de faire des achats. Et cela
passe déjà par le choix de matériel scolaire durable. Il existe
toute une série de cahiers, blocs de cours, fardes, étiquettes,
crayons, post-its et agendas, qui portent le logo PEFC. Ce logo
offre la garantie que les fibres de bois et de papier à partir

desquels ces articles ont été fabriqués, sont issues de forêts
gérées durablement, c’est-à-dire des forêts qui ont été gérées
de manière à respecter l’équilibre entre leurs trois fonctions :
écologique, économique et sociale. Pas de coupe illégale du
bois, de violation des droits humains, mais un respect de la
faune et de la flore et un salaire décent pour les travailleurs
forestiers… Un bel avenir pour nos forêts donc !
Il existe aujourd’hui une large gamme de produits portant le
label PEFC sur le marché, et notamment dans les rayons de la
plupart des grandes surfaces, papeteries et magasins de jouets.
S’il vous reste des éco-chèques dans vos tiroirs, c’est l’occasion
de vous en servir. Ils sont valables pour tout achat d’articles
scolaires (mais pas seulement) labellisés PEFC.
Bonnes vacances et rendez-vous à la rentrée
pour une nouvelle année sous le signe de la
durabilité !
CONTACT
Site web: www.pefc.be
Twitter: @PEFCBELGIUM
Instagram: @pefcbelgium
Facebook: Mon coin de forêt

AN62454218/SA-L

AN72383824/BF-B

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

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

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

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

Une approche personnalisée
www.nagelmackers.be
pour votre patrimoine

Agent FSMA 103.673 A-B
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EN BREF
MARCHE DE NOEL (5ème édition)

Appel aux artistes Bruyèrois(es) !
Dans le cadre de nos activités annuelles organisées par
l’Administration communale de La Bruyère, nous sommes à la
recherche de groupes de musique locaux de tous styles : pop,
variétés françaises, classique, chorale, rock, danse folklorique...
Intéressé ?
Envoyer vos cordonnées à Mr Tory Coordinateur Service Action
Jeunesse et Intergénérationnel - place Communale 6 - 5080
Rhisnes. Bureau : 081/55.92.18 - Gsm : 0474/34.15.81
mail: jeunesse@labruyere.be

Démarches administratives pour enfants mineurs
Que faire lorsque les parents sont séparés?
Lorsque vous exercez conjointement l'autorité parentale, mais
vivez séparé du père ou de la mère de votre enfant, il y a
quelques règles à respecter afin de pouvoir entreprendre des
démarches administratives concernant votre enfant.
Ces règles sont simples et vous permettrons d'obtenir, par
exemple, une carte KIDS, un passeport ou encore de faire le
changement de domicile de votre enfant en tout légalité et sans
aucune difficulté.
Lorsque vous vous présentez au service Population, pensez à
vous munir d'un document qui reprend l'accord du deuxième
parent et d'une photocopie recto-verso de la carte d'identité
de ce dernier. Après avoir enregistré votre demande, nous
enverrons systématiquement un courrier au parent absent pour
le prévenir. Celui-ci aura 7 jours pour s'opposer à la demande et,
en cas d'opposition, devra nous fournir des arguments sérieux
étayant son refus.
Ces consignes n'ont pas pour but d'alourdir vos démarches
administratives, elles servent plutôt à assurer la sécurité de vos
enfants et le respect de votre autorité parentale.

• 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

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

info@audibilis.be - www.audibilis.be

12 ans et une KIDS-Id
Votre enfant a eu 12 ans et n'a pas été convoqué pour sa
nouvelle carte d'identité?
S'il est en possession d'une carte KIDS en cours de validité, c'est
normal ! Il sera convoqué à la fin de la validité de sa carte KIDS
et au plus tard pour ses 15 ans. Cependant, si vous désirez à tout
prix qu'il ait une carte d'identité classique, vous pouvez toujours
vous présenter spontanément au service Population avec votre
enfant et une photo d'identité récente.

Absence temporaire
Lorsque vous vous absentez durant plus de 3 mois de votre
domicile, n'oubliez pas de venir le signaler à l'Administration
communale. Nous devons, en effet, recueillir votre déclaration
et demander à l'agent de quartier d'effectuer une enquête
confirmant votre départ. Ces démarches ont pour objectif de
lutter contre la fraude sociale et fiscale.
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AN70896311/CM-B

Si cela vous intéresse, veuillez contacter Madame Michèle
Dubus au 081/559 223 – michele.dubus@labruyere.be ou
Monsieur Khalid Tory au 081/559 218 – jeunesse@labruyere.be

Une audition
de qualité
pour tous
les budgets

AN65395244/SA-B

Le Collège Communal organise pour la 5ème année consécutive
un marché de Noël qui se déroulera les 9 et 10 décembre
prochain dans le parc des Dames Blanches à Rhisnes (sous
chapiteau chauffé).
Pour mener à bien cette opération, nous établissons dès à
présent une liste d'exposants.

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

ENSEIGNEMENT

S’INVITE À L’ÉCOLE COMMUNALE DE BOVESSE
Les élèves de l’école communale de Bovesse ont participé
à la campagne pour la mobilité : «Emile le serpent mobile».
Des activités ont été réalisées en classe et un repérage a été
effectué dans le village pour lister les endroits à sécuriser.
Aidés par Monsieur Mathieu Leclef et leur institutrice Sophie
Marchand, ils ont réalisé une maquette, une carte avec leurs
domiciles et des affiches avec des slogans. Ils ont expliqué
leurs actions à Messieurs Depas et Chapelle (échevins), à
la police de la zone Orneau-Mehaigne, à leur directrice et à
leurs parents. Du 8 au 19 mai, tous les enfants de l’école ont
fait l’effort de venir à pied ou à vélo pour garnir la bâche

C’est sous un soleil radieux et à l’occasion de la fancy-fair que
nous avons procédé à l’inauguration des nouveaux locaux et
des locaux rénovés de l’école communale de Saint-Denis.
Outre la création de deux nouvelles
classes primaires et d’une salle
des professeurs, différents locaux
(bureau de la direction, classes des
maternelles…), de même que la cour
de récréation des maternelles et de
la crèche ont subi une rénovation
en profondeur.
Coût total de l’opération, quelque
400.000,00 €, en partie subsidiés
à 60 % par le fonds des bâtiments
scolaires. Un investissement certes
important,
mais
assurément
nécessaire comme nous avons pu
le rappeler.
En effet, notre commune ne
pouvait plus ignorer des locaux
qui avaient montré leurs limites
en termes de fonctionnalité, de
capacité d’accueil et de confort.
Une école est un lieu de culture, un
lieu d’apprentissage, mais aussi et
surtout un lieu de vie dans lequel
nos enfants doivent se sentir bien.
En 1989, l’école de Saint-Denis
comptabilisait seulement dix-sept
enfants en maternelle et six en
primaire. Grâce à l’investissement
des enseignants, du personnel
d’encadrement et technique, des
différents comités des parents
qui ont œuvré, jour après jour, à reconquérir la confiance
des parents, l’école s’est finalement repositionnée dans une
situation acceptable avec une population scolaire de 80
élèves.
Ces nouveaux locaux leur apporteront un cadre
d’évolution qu’ils sauront, nous en sommes persuadés,
s’approprier et respecter.
Robert Cappe – Bourgmestre
Yves Depas - Échevin de l’enseignement

d’Emile d’une gommette colorée.
Pour le suivi, les enfants rédigeront un courrier, au Collège
communal de La Bruyère, pour demander des améliorations au niveau sécurité routière (trottoirs, passages pour
piétons....). Ils espèrent ainsi apporter leur petite pierre à
l’édifice pour le bien-être de tous les utilisateurs des routes
et chemins bovessois.

Bravo à toutes et à tous pour ces belles initiatives.

ÉCOLE COMMUNALE
DE SAINT-DENIS
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LES VACANCES D’ÉTÉ
AU CRLB MJ
Pour les enfants de 3 à 11 ans - Plaines d’été – « Remontons le temps »
Du 3 au 14 juillet 2017 : Les dinosaures

(avec la visite du musée de Sciences Naturelles à Bruxelles)

A la salle le Maillon à Bovesse

(et à l’école communale de Rhisnes en fonction des inscriptions)

SÉJOUR À LA MER

Du 17 au 28 juillet 2017 : Les hommes préhistoriques
(Excursion : Préhistosite de Ramioul)
(plaine fermée le 21/07)
A l’école communale de Saint-Denis

Du 31 juillet au 11 août 2017 : Les Gaulois

(Excursion : Malagne)
A l’école communale de Meux
(et à l’école communale de Warisoulx en fonction
des inscriptions)

Du 14 au 25 août 2017 : Les Chevaliers

(visite du Château de Bouillon)
À l'école communale d'Emines

(plaine fermée le 15/08)

Au départ de la MJ Bovesse

Du 31 juillet au 11 août 2017
Au départ de la MJ Rhisnes

Centre Rural La Bruyère
Maison des Jeunes a.s.b.l
Place Séverin 1 - 5081 Bovesse
081 56 82 23
info@crlb.be

NEW ! PLAINES TOUT L'ÉTÉ !
pour tout l'été, une semaine sur 2 :
excursion, l'autre piscine
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Lieu :
Auberge de Jeunesse « De Wullok »
Blankenberge
Pour les enfants
de 6 à 11 ans
Encadrement par des animateurs qualifiés

POUR LES JEUNES DE 12 À 15 ANS - STAGES ADOS
Visites extraordinaires, sorties vélos, nuits sous tente,
découvertes et rencontres (vélo et casque indispensable !)
Comme activités dans le désordre : Piscine, bowling, kayak,
musée du train, Capoeira, Initiation Cirque et barrage de
l’Eau d’Heure (programme détaillé sur demande)

Du 3 au 14 juillet 2017

Date:
Du 21 au 28 juillet 2017
(Séjour de 8 jours)
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Piscine, jeux de plage, grands jeux, ateliers créatifs,
balade en cuistax, veillées, vivre ensemble, etc.
Prix :
240 € tout compris
Infos et inscription :
info@crlb.be
081/56.82.23

COMMUNIQUÉ DE PRESSE DE L’AFSCA
I GRIPPE AVIAIRE I
Deux nouvelles contaminations chez des détenteurs d’oiseaux amateurs.
Interdiction des marchés d’oiseaux et de volailles et des autres types de
rassemblements de volailles.

Le virus hautement pathogène H5N8 de la grippe aviaire
a, à nouveau, été constaté dans 2 élevages amateurs,
respectivement de Sainte-Ode, en Province de Luxembourg,
et de Soignies, en Province du Hainaut. Une zone tampon
temporaire d’un rayon de plus ou moins 3 km a été délimitée
autour de chaque exploitation atteinte. Au sein de ces
zones, les déplacements de volailles, autres oiseaux et œufs
à couver sont interdits et chaque détenteur doit nourrir et
abreuver ses volailles à l’intérieur.
Comme le virus s’est probablement propagé via les marchés,
la vente de volailles et d’oiseaux sur les marchés, de même
que les rassemblements de volailles (expositions, ventes, …)
sont dès lors temporairement interdits.
L’AFSCA demande à chaque détenteur d’oiseaux d’être
vigilant et de faire appel à un vétérinaire si ses volatiles sont
malades ou meurent soudainement.
Le Ministre de l’Agriculture, Willy Borsus: « Alors qu’en
l’espace de deux semaines, la Belgique est confrontée à
un deuxième et troisième cas de grippe aviaire chez des
éleveurs hobbyistes, l’enquête menée par mes services
relève que la source des contaminations proviendrait de
marchés publics de volailles. Dès lors, je me dois de prendre
des décisions qui garantissent la santé animale au sein de
nos élevages. Au niveau local, la stricte application, dans les
zones tampons, des mesures préconisées est capitale pour
que ces cas restent isolés. De plus, à l’échelle du pays, les
marchés de volailles et autres oiseaux captifs ainsi que les
rassemblements de volailles sont temporairement interdits.»

puissent y participer que s’ils ont été confinés ou mis sous
filets dans les 10 jours avant le rassemblement.
L’AFSCA rappelle que les détenteurs professionnels de toute
la Belgique et les amateurs dans des zones où les oiseaux
sauvages sont nombreux sont obligés de nourrir et abreuver
leurs volailles à l’intérieur en tous temps. Ces zones sont
consultables sur le site internet de l’Agence alimentaire (www.
favv.be/santeanimale/grippeaviaire/zonesnaturelles/).
L’AFSCA rappelle également à chaque détenteur d’être
vigilant et de faire immédiatement appel à un vétérinaire si
ses oiseaux montrent des symptômes de maladie.

Une mortalité anormale chez les oiseaux sauvages
peut toujours être notifiée sur le numéro d’appel gratuit

0800/99.777

Et concernant la consommation de viandes et d’œufs ?
Nous pouvons tout à fait rassurer le consommateur : la viande
et les œufs de volailles sont tout à fait sains et peuvent être
consommés en tout sécurité.

Quelles mesures sont prises suite à cette contamination ?
Comme il y a 2 semaines à Wellin (Province de Luxembourg),
le virus a été constaté chez des oiseaux d’éleveurs amateurs.
C’est pourquoi des zones tampons temporaires d’un
rayon de plus ou moins 3 km sont délimitées autour des
contaminations. Ces zones concernent, en Province de
Luxembourg, des parties des communes de Sainte-Ode
et de Libramont-Chevigny, et, en province du Hainaut, la
localité de Soignies (donc pas l’ensemble de la commune
de Soignies). Dans ces zones tampons, les déplacements
de volailles, autres oiseaux captifs et œufs à couver sont
interdits. Chaque détenteur d’oiseaux et de volailles de ces
zones doit envoyer endéans les 48 heures au bourgmestre
un inventaire qui reprend, par espèce, le nombre d’animaux
présents. Tous les oiseaux captifs et les volailles doivent
y être nourris et abreuvés à l’intérieur. Ces zones seront
maintenues au moins 3 semaines.
Etant donné que les premiers résultats de l’enquête
indiquent la possibilité que le virus se soit répandu via les
marchés publics, la vente d’oiseaux et de volailles sur les
marchés publics, de même que les autres rassemblements
de volailles (et uniquement de volailles dans ce dernier cas)
sont temporairement interdits.
Les rassemblements d’oiseaux autres que les volailles sont
toujours possibles pour autant que les règles habituelles
soient strictement suivies. Ainsi, chaque évènement de ce
type doit être notifié auprès de l’AFSCA, un vétérinaire doit
contrôler sur place et l’organisateur doit enregistrer tous les
participants. Il est également important que les oiseaux ne

L’ensemble des mesures est consultable
sur le site internet de l’AFSCA :
- Toutes les informations concernant la grippe aviaire :
www.afsca.be/santeanimale/grippeaviaire/
- Pour les amateurs :
www.favv.be/santeanimale/grippeaviaire/detenteursamateurs.asp
Personne de contact pour la presse francophone :
• Jean-Sébastien Walhin : 0476/885.077 (AFSCA)
• Pauline Bievez : 0477/38 45 01 (porte-parole Ministre Willy Borsus)
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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

