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• Comptabilité

• Fiscalité

• Conseils

• Plan fi nancier

•  Constitution 
de société

www.bouffi oux.be
info@bouffi oux.be

Ouvert le samedi matin 
de mi-mars à octobre

• Béton préparé + pompage
• Chape et sable stabilisé
• Empierrement ciment
• Béton maigre et poreux

www.bouffi oux.be
info@bouffi oux.be

Ouvert 1 samedi matin sur 2
de mi-mars à octobre*

• Béton préparé + pompage
• Chape et sable stabilisé
• Empierrement ciment
• Béton maigre et poreux

* voir jours d’ouverture sur notre page facebook bouffiouxbeton

Livraison de repas à domicile – organisation de cérémonies – plats à emporter

Traiteur Vandendaele
L’histoire d’une passion...celle du goût.

info@traiteurvandendaele.be

www.traiteurvandendaele.be

081 21 27 39
0475 33 87 32

Rue d’Emines, 72

5080 La Bruyère

LE GRENIER EN FOLIE
B O U T I Q U E

DÉCO INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR – BOUGIES BIJOUX

FLEURISTE – ACIER CORTEN

CHAUSSÉE D’EGHEZÉE 14 � 5081 SAINT-DENIS
WWW.BOUTIQUELEGRENIERENFOLIE.BE

      BOUTIQUE LE GRENIER EN FOLIE

0478 26 31 09

DU MERCREDI AU VENDREDI DE 13H À 18H
SAMEDI DE 9H À 18H � DIMANCHE DE 9H À 12H
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Chères Bruyéroises,
Cher Bruyérois,

Nous avons clôturé cette période de fêtes de fin  
d’année qui vous aura offert, nous l’espérons, le 
plaisir de vous retrouver au sein de vos foyers avec 

les personnes que vous aimez particulièrement. 

C’était surtout l’occasion de tourner la page de 2021 qui 
aura une nouvelle fois été particulièrement contraignante 
et éreintante.

Nous envisageons l’avenir avec confiance. L’humanité est toujours sortie victorieuse de ses 
batailles contre les virus et les pandémies. Il en sera de même cette fois. Nous devons être 
patients.

Il y a des débuts d’année comme celle-ci qui ne ressemblent à aucune autre. Comme une 
nouvelle page qui s’écrit. On aspire à connaître une longue période sans restriction de nos 
précieuses libertés. 

Malgré les difficultés multiples liées aux conséquences en cascade des inondations et du 
Covid (notamment financières), nous comptons continuer à nous mobiliser pour porter des 
projets à haute valeur ajoutée humaine. Nous sommes confrontés à des difficultés car, et c’est 
bien normal, tout le monde n’a pas la même conception, la même vision, la même accepta-
tion des projets que nous souhaitons développer. Et pourtant, nous le faisons avec nos tripes, 
avec nos cœurs et avec passion.

C’est pourquoi nous continuerons à investir pour le bien-être et la qualité de vie des Bruyé-
roises et des Bruyérois. Cette année connaîtra la pose de la première pierre du hall sportif 
attendu depuis si longtemps mais aussi celle de l’extension de l’école d’Emines et la réfection 
du centre culturel. Et oui, pas moins que cela ! En plus de la reconstruction des ponts grave-
ment endommagés par les inondations, différentes voiries seront également remises en état 
sur l’ensemble de l’entité ainsi que la création de nouveaux trottoirs. La mobilité douce sera 
aussi à l’étude puisque nous avons obtenu un subside conséquent pour y travailler. La réha-
bilitation de Nosse Maujone à Meux en Maison de Village pourra accueillir nos nombreuses 
associations dans de bonnes conditions. L’étude sur l’avenir de certaines places arrive dans sa 
phase terminale également.

Bref, vous l’aurez compris, nous n’utiliserons pas le prétexte des malheureux aléas de ces 
deux dernières années pour ralentir la cadence.

Nous n’attendrons pas que les choses « adviennent », prenons-les en mains, avec détermina-
tion, volonté, enthousiasme et plaisir. C’est ce que nous vous souhaitons ardemment pour 
cette année nouvelle.

Que les valeurs de proximité, de solidarité, d’écoute et de partage qui caractérisent si bien 
notre commune, nous guident tout au long de cette année 2022.

Nous faisons le vœu que nous puissions bientôt nous retrouver lors d’un événement festif et 
que nous reprenions nos activités culturelles, sportives, associatives en toute liberté.
Que 2022 soit résolument différent !

Yves Depas – Bourgmestre
Luc Frère – 1er Échevin

Rachelle Vafidis – 2e Échevine
Thierry Chapelle – 3e Échevin

Valérie Buggenhoout – 4e Échevine
Jean-Marc Toussaint – Président du CPAS



La bibliothèque :
La bibliothèque communale est installée dans ses 
nouveaux locaux depuis le 10 septembre 2011.
Elle est reconnue pas la Fédération Wallonie-Bruxelles 
depuis le 1e janvier 2011.
La mission de la bibliothèque est d'assurer un service 
de proximité pour les usagers de La Bruyère et des en-
virons. 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 terroirs, des romans  
« premières lectures », des livres ados, des albums, etc.
Documentaires : adulte et jeunesse, guides de voyages, 
biographies, ouvrages de psychologie, ouvrages sur le 
jardinage, ouvrages sur les animaux, etc.
Bandes dessinées : adulte, ado et jeunesse.
Livres audio : adulte et jeunesse
Abonnements : 
Quotidiens : L'Avenir & Le Soir. 
Revues : Jardin facile, Je vais construire et rénover, 
Géo, Images Doc, J'aime Lire, etc.

Inscription gratuite
 x 0,20€ par livre / 15 jours

La bibliothèque en quelques chiffres :

 X 21.539 documents dont 2.462 bandes dessinées
 X 15 abonnements
 X 45 livres audio adulte
 X 56 livres audio jeunesse
 X 1 photocopieuse

La ludothèque :
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 ser-

vices de prêt ainsi que des activités et animations.
Jeux : de société, de coopération, de stratégie, d'ex-
térieur….
Déguisements : Enfants et adultes
DVD « C'est pas Sorcier »

Inscription gratuite
 x 0,50€ par jeu / 15 jours
 x 1€ par DVD / 15 jours
 x 2€ par déguisement / 15 
jours
 x 2€ par jeu géant / semaine

La ludothèque en quelques chiffres :

 X 1754 jeux
 X 178 déguisements

Et encore plus !
La Bibliothèque-Ludothèque vous propose égale-
ment des animations tout au long de l'année : des 
après-midis et soirées jeux de société ; des soirées  
pyjama ; des soirées littéraires ; des animations  
« Bébés » ; Halloween ; et bien d'autres…
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Culture
Bibliothèque-Ludothèque communale de La Bruyère

Horaires :

 x Lundi : 17h-19h
 x Mardi : Fermé
 x Mercredi : 9h-13h & 14h-18h
 x Jeudi : Fermé
 x Vendredi : 9h-13h & 14h-18h
 x Samedi : 9h-13h

Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à 
prendre contact avec la bibliothèque-ludothèque !

Adresse : Rue du Village, 25081 Meux

Contact : :  081 56 60 63 

 bibliotheque@labruyere.be

 http ://bibliotheque.labruyere.be

 bibliothèque-ludothèque de La Bruyère
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Patrimoine

« Un peUple qUi oUblie son passé se condamne à le revivre »
Commémorations de l’Armistice 

C omme chaque année, les commémorations 
de l’Armistice du 11 novembre ont été l’occa-
sion de se 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 ren-
dues à l’église de Meux pour le Te Deum d’hommage.

Le Te Deum et le cortège qui ont suivi ont été rehaus-
sés par la présence des porte-drapeaux des 7 villages 
ainsi que la Fanfare Royale Ste-Cécile.

C’est en présence des Autorités communales et du 
Conseil communal des enfants que le dépôt des 
gerbes s’est effectué aux monuments aux morts. 

La volonté de la Commune est de fleurir chaque an-
née les sept monuments aux morts de l’Entité durant 
la période des Commémorations.

Un grand merci aux acteurs de cette journée qui ont 
contribué à son succès : 

Au Conseil Consultatif Communal des Aînés, à la 
Fanfare Royale Sainte-Cécile de Rhisnes, au Père 
Patrick Libbrecht, à Pierre Julien photographe, aux 
porte-drapeaux des 7 villages, aux directions des 2 
écoles (école Communale de Meux et école Notre 
Dame de Beauraing de Meux) et au Royal Club Cy-
cliste Meux Sport pour la sécurité.
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L e dimanche 26 septembre 
2021, sur le site du parc com-
munal de Rhisnes, a eu lieu 

la première édition de la « Fête 
de la Ruralité et des Artistes Lo-
caux ». 

Ce nouvel évènement organisé 
par les Echevinats de la Culture, 
de l’Agriculture et du Bien-être 
Animal, a proposé au public de 
renouer avec les valeurs et les 
traditions communes de toute 
une région.

Fête familiale par excellence, 
cette manifestation nous a ame-
nés à découvrir de nombreux 
stands : parcours d'artistes locaux 
sur le thème de la ruralité, mini 
ferme pédagogique, expo de 
vieux tracteurs, animations mu-
sicales, création de nichoirs avec 
les enfants, jeux en bois, grimage, 
balade en calèche, poney et re-
pas pique-nique géant avec des 
produits du terroir,…. Bref, le pro-
gramme a été riche et varié.

Cette première édition a rassem-
blé plus de 800 visiteurs, l’entrée 
était gratuite pour tous.
Nous vous donnons d'ores et déjà 
rendez-vous le dimanche 25 sep-
tembre 2022 pour la 2e édition.

INFOS : Service Jeunesse  
et Intergénérationnel  

 
 081 23 65 46 – 0474 34 15 81  

 khalid.tory@labruyere.be 

Fête de la Ruralité et des Artistes Locaux
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Culture

© Photos:  Jean-Claude Dujardin –  Syndicat d’Initiative

APPEL AUX ARTISTES ET AUX ASSOCIATIONS  
BRUYÉROIS•ES ! 

Dans le cadre des activités annuelles organisées par  
l’Administration communale de La Bruyère, nous sommes à la recherche 

Intéressé ! Veuillez envoyer vos coordonnées à :

M. TORY, Coordinateur  
Service Action Jeunesse et Intergénérationnel

rue des Dames Blanches 1 – 5080 Rhisnes  

  Bureau : 081 23 65 46– GSM : 0474 34 15 81  
  khalid.tory@labruyere.be

 X de groupes de musique locaux de tous 
styles : pop, variétés française, classique, 
chorale, rock, danse folklorique,… 

 X d’associations qui souhaiteraient  
organiser la gestion du bar afin de  
financer leurs projets et activités.
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Agriculture

Une rencontre riche et intéressante.

C e jeudi 17 décembre, le Collège a reçu une dé-
légation d’agriculteurs principalement bruyé-
rois, afin d’écouter leurs craintes en lien avec la 

nouvelle PAC prochainement réformée. 
Un dialogue constructif et serein.

 La Bruyère, commune rurale, s’est engagée à :

 X Soutenir la préservation des fermes familiales.
 X Soutenir la production d’une alimentation saine et 
de qualité. 
 X Chaque membre du collège s’est engagé à faire le 
relais de notre échange au sein de la présidence de 
son parti. 

Enfin, nous vous invitons aussi à signer la pétition dont 
le lien se trouve ci-dessous afin que nos agriculteurs 
puissent récolter un maximum de soutien, c’est telle-
ment important pour nous tous !

www.jesuisagriculteur.be
N’oublions pas. Ils façonnent nos paysages et rem-
plissent nos assiettes !

Prochaine réforme de la Politique Agricole Commune

INONDATIONS :

Plus d’information sur le site internet de la 
Commune de La Bruyère  

ou sur le site internet du guichet unique  
1890 ( 1890.be) 

Le Gouvernement Wallon  
a adopté un élargissement  

du champ d’intervention concernant  
les inondations pour les entreprises  

et les indépendants. 

Administration communale – Horaires :
Pour l’ensemble des services.

 X Du lundi au vendredi de 9h à 11h30
Services population et état-civil.

 X Mercredi de 13h à 16h (périodes scolaires) 
 X Samedi de 9h à 12h

Fermé le dimanche
Possibilité de prendre un rendez-vous directement 
avec le service souhaité au plus tard 48h à l'avance.

 Rue des Dames Blanches, 1 – 5080 RHISNES 
 081 236 500

Dates de fermeture pour l’année 2022

 X Samedi 16 avril

 X Samedi 4 juin

 X Samedi 13 août

 X Samedi 12 novembre

 X Mardi 15 novembre

 X Samedi 24 décembre

 X Mercredi 2 novembre



Cohésion sociale
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ALE LA BruyèrE
Rue des Dames Blanches, 1 

5080 Rhisnes  
081 56 78 75

www.labruyere.be/economie/emploi/ale

Personne de contact : Me Bernadette BOURCY, sur 
rendez-vous, tous les jeudis.  

En dehors de cette permanence physique,  
Me Bourcy est joignable au 

0479 470 663. 
À tout moment : ale@labruyere.be. 

Si vous êtes demandeur d’emploi, en condi-
tions ALE, le dispositif ALE vous permet 
de percevoir un complément de revenu 
mensuel pouvant atteindre 213€ 
nets en plus de vos allocations de  
chômage. 

Plus de détails sur www.leforem.be/ale.

LEs Activités En titrEs-sErvicEs 
 (nouveau point de contact).

Depuis le 1er janvier, ces activités sont régies par 
l’ASBL ALE de Namur. 

sErvicE dE nEttoyAgE à domiciLE 
Toutes les demandes d’aide-ménagère peuvent 

être introduites via le site
www.namur-ale.be/acceuil/  

ou via une coordinatrice au 081 24 86 00.

rue du Chainia 58b - 5081 Meux
continue à assurer le repassage du linge selon  
l’horaire habituel.

Plus de détails sur 
www.leforem.be/a-propos/titres-services.html 

Dates des passages au 1er semestre 2022 
 (tous les 2e mercredis du mois) :

12 janvier • 9 février • 9 mar •  13 avril • 11 mai •  8 juin

VILLERS-LEZ- 
HEEST 12h30 Place de Villers  

(Arrêt de Bus)

MEUX
12h40

Rue Alvaux  
(Face au n°30)

Rue du Village  
(Arrêt de bus : 
 local 3X20)

12h50 Rue Brutal  
(Face au n°2°)

SAINT-DENIS 12h55
Route d’Eghezée  
(Arrêt de bus  
devant l’école)

BOVESSE
13h00 Rue du moulin  

(Face au n°41)

13h05 Place L. Séverin

RHISNES

Dès 13h15

Rue de la Station
Face au n°2
Face à la boucherie

Gare : Coin- 
Rue des Chômeurs

Rue des Chômeurs
Face au n°6

Dès 13h25
Chaussée  
de Gembloux
Abri du bus TEC

ARRIVÉE  
À NAMUR 13h40 Rue de fer  

Face au magasin  
BlokkerRETOUR  

DE NAMUR 15h40

Circuit et horaire pour un  
allongement du temps passé à Namur. 

Prévoir de venir  
un peu en avance au 

lieu de RDV. 

Bus communal  
aller-retour Namur  

pour les plus de 60 ans 



Tourisme
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2022 – LE syndicAt d’initiAtivE En mouvEmEnt !

Le 23 octobre, lors de la foire aux boutures organi-
sées par la ludothèque-bibliothèque et plusieurs 
associations locales, le syndicat d’initiative a pré-

senté le film de promotion de La Bruyère réalisé par le 
service audio-visuel de la Province (Christian Pierlot, 
Kimberley Coppens et Thierry Chapelle) « sur les che-
mins de La Bruyère » : http ://www.silabruyere.be/sur-
les-chemins-de-la-province.html. 
Le 7 mars prochain, le Syndicat d’initiative invite tous 
les promoteurs touristiques de notre commune à une 
rencontre avec les services communaux et du tourisme 
provincial. Cette auberge espagnole en nos locaux 
permettra d’affiner le programme déjà bien étoffé de 
cette année 2022 : exposition de véhicules anciens, 
foire aux plantes (avec la ludothèque-bibliothèque), 
expositions des artistes et photographes locaux, opé-
ration quartiers fleuris, et après l’été, transbruyéroise à 
vélo et à pied, journées du patrimoine en septembre, 
foire aux boutures en automne et quartiers illuminés 
pour les fêtes de fin d’année. 
Pour rappel, si le Fort d’Emines ne peut plus accueillir 
de visite, deux petits musées locaux ouverts sur ren-
dez-vous : 

 X Le Petit musée de René Grégoire - rue de 
Cognelée, 10 à Warisoulx - 081/51.12.20 - voir : 
https : //www.facebook.com/christian.pierlot/
videos/227487212853225
 X Les Petits mondes de Jean-Pierre Gougeau - 
rue de Gembloux, 35b à Rhisnes – 0479 01 50 59 
http ://www.lespetitsmondes.be/
 X En n'oubliant pas les dégustations dans deux de nos 
trois domaines viticoles : 
 X Au Chenoy, tous les samedis à 10h30 et 14h –  
081 74 67 42 https ://www.domaine-du-chenoy.
com/fr/visites-et-degustations (ou en semaine pour 
les groupes de 10 personnes) 

 X Au Ry d'Argent - tous les premiers vendre-
dis du mois de 17h30 à 19h sans rendez-vous  
081 56 65 45 – https ://www.domainedurydargent.
com/activites2/
 X Les nouveaux habitants seront invités à une balade 
découverte de leur nouveau village et recevront un 
outil d’accueil et de présentation de la commune. 

Les cyclistes pourront bientôt bénéficier des itinéraires 
« points nœuds » et seront accueillis dans les bureaux 
du Syndicat d’Initiative labellisé « bienvenue vélo » 
(avec le matériel ad-hoc). 

En collaboration avec la Maison de la Mémoire rurale, 
les randonneurs pourront étendre les boucles exis-
tantes reprises dans la brochure « sentiers » avec des 
extensions vers Gembloux, Eghezée ou Namur, sentiers 
d’ailleurs progressivement balisés grâce à l’action de la 
commune. Ceux-ci seront repris sur la nouvelle carte 
(gratuite) Cartobel bientôt distribuée. 

Depuis deux mois, le SI publie un calendrier des activi-
tés diffusé sur le site et la page Facebook. 

Pour réaliser toutes ces actions et animations, le Syn-
dicat d’Initiative a besoin de bénévoles y compris pour 
assurer les permanences au service des touristes et des 
habitants. N’hésitez pas à nous rendre visite et à vous 
proposer. Pour rappel, les permanences sont ouvertes :

 X Le mercredi de 16 à 18h
 X Le vendredi de 16 à 18h

Karin Ridelle (présidente) | Philippe Soutmans (vice-pré-
sident) | Jean-Claude Dujardin (secrétaire-trésorier). 

 X Le samedi de 10h à 12h 
 X Ou sur rendez-vous. 

 silb.labruyere 
 www.silabruyere.be 

 081 56 67 34  silabruyere@gmail.com 



La Solidarité, 
une chanson de Noël  
traditionnelle au CRLB MJ

E ncore une fois, la fin d’année du CRLB MJ 
a été rythmée par la solidarité. En collaboration 
avec la paroisse et les écoles de La Bruyère, un 

ramassage de vivre et de Shoebox a été réalisée. Tout 
au long du mois décembre, les habitants et écoliers 
bruyérois ont pu déposer leurs cadeaux et colis afin 
de rendre plus joyeux les fêtes de fin d’année des 
plus démunis namurois et des sans-abris wallons. Ces 
deux actions ne seraient pas possibles sans le relais 
des ASBL Coala et Excepté Jeunes. Merci à elle.

La distribution de cougnous
Une seconde action 100% bruyéroise s’est également 
déroulé en cette fin décembre, la distribution des 
cougnous aux aînés de Rhisnes et Bovesse.

Sous une météo peu hivernale le comité de la MJ 
Rhisnes, accompagné du Père Noël, a déambulé au 
son des musiques de Noël dans les rues de leur village 
pour aller à la rencontre des aînés, parfois bien seuls 
en cette période. A Bovesse le relais du comité a été 
pris par nos plus jeunes qui ont consacré leur mercre-
di jours blancs pour réaliser cette action.

Une action intergénérationnelle qui fait toujours plai-
sir tant aux aînés qu’aux jeunes du CRLB Maison des 
Jeunes.

 Agenda du CRLB MJ :

Du 28/02 au 04/03 : Plaine de Carnaval (Scientifique 
en herbe) et quelques journées ponctuelles Ados

DEVENIR 
FAMILLE 
D’ACCUEIL
CELA PEUT CHANGER UNE VIE !...

Accueillir un enfant   
de 0 à 18 ans,
en difficulté,  
pour une courte période.

(intervention financière 
par la Fédération Wallonie-Bruxelles)
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CONTACT
CCSJ NAMUR 

081/260060
CCSJ VIROINVAL 

0472/171382
CCSJ.NAMUR@GMAIL.COM

WWW.CCSJ-ACCUEIL.EU
CCSJ asbl 

du lundi au vendredi de 9h à 17h
Bld de la Meuse 111 - 5100 Jambes.

A.S.B.L. agréée par la c.f. n° S1062-00

Sans titre-1   1 7/10/18   20:50

VESTIBOUTIQUE
ouverte à tous 
Route de La Bruyère 2 

 5310 Eghezée

Horaire : 
 X mardi et jeudi 10h-18h, 
 X mercredi et vendredi 14h-18h, 
 X samedi 9h30-12h30. 

Solidarité
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D epuis quatre ans, des ci-
toyens bruyérois se sont 
regroupés au hasard de 

rencontres fortuites pour trou-
ver des solutions d’abord à l’ali-
mentation puis à l’hébergement 
de jeunes Erythréens en tran-
sit. Le collectif a ainsi, mois par 
mois, sorti du bois plus de 80 
migrant.e.s qui vivaient dans des 
conditions misérables, sans au-
cun droit, juste de l'espoir. Au-
jourd’hui, avec le soutien du Col-
lège et du personnel communal, 
huit « migrants-en-transit » sont 
hébergés provisoirement dans 
un local loué à la commune et 
inauguré le 27 juin dernier. 

Notre groupe de bénévoles peut 
compter sur de nombreuses so-
lidarités dont celles du club 
de foot de Rhisnes pour des 
douches deux fois par semaine, 
de la Croix-Rouge pour des dons 
occasionnels ou des appels télé-
phoniques durant 5 minutes vers 
leur pays, de l’asbl Vivres pour les 
invendus de grandes surfaces et 
des boulangeries locales pour les 
pains et autres viennoiseries.

Occasionnellement, nous béné-
ficions, via un réseau pluraliste 
d’associations d’aides aux plus 
démunis, de dons en nature (vê-
tements, vivres non périssables 
ou matelas neufs comme récem-

ment), de soutien humanitaire 
grâce à un traducteur français-ti-
grinya et une psychologue pour 
évacuer leurs traumatismes vé-
cus dans leur périple. 

Pour couvrir leurs autres besoins, 
nous avons répondu à des appels 
à projets de la Région Wallonne 
et de l’Asbl Vivre Ensemble afin 
de réaliser des travaux au local 
actuel, alimenter le poêle à bois 
ou acheter un frigo et des com-
pléments alimentaires. 

Depuis 2017, une trentaine 
d’entre eux, avec l’aide de béné-
voles du collectif, ont entamé de 
longues démarches juridiques 
pour obtenir l’asile en Belgique 
qu’un certain nombre ont déjà 
obtenu. Pour faciliter leur in-
tégration, des bénévoles leur 
donnent des cours de français. 

Pour que cette situation de non-
droits change, nous travaillons 
avec d’autres associations, les au-
torités communales et wallonnes 
à une solution structurelle, ba-
sée sur une politique migratoire 
en Belgique et en Europe, qui 
établisse de véritables droits à 
l’égard de ces migrant.e.s.

 

En attendant, nous faisons appel 
à votre solidarité, pour : 

 X Soulager et seconder nos bé-
névoles par des coups de 
mains occasionnels (lessives, 
courses, repas) ; 

 X Des dons de vivres non péris-
sables (liste sur demande) ; 

 X Des dons financiers (le col-
lectif réalise actuellement 
des démarches pour ouvrir la 
possibilité de déduire fisca-
lement des dons) au compte  
BE20 0689 3286 1656

YEKENYELEY !

(merci en tigrinya) d’avance à ceux 
et celles qui sont prêts à concréti-
ser au quotidien la motion votée à 
l’unanimité du conseil communal 
qui fait de La Bruyère une commune 
hospitalière. 
Nous vous souhaitons, pour cette 
année 2022, le courage, la persé-
vérance, la force et l’espoir d’une 
vie meilleure que nos amis éry-
thréens nous montrent chaque 
jour.

RUHUS HADISH AMET 2022 ! (Bonne année 2022 en Tigrinya)

Une partie du groupe accompagné du médiateur culturel et de deux bénévoles lors de la fête au Delta le 30 octobre  
dernier (un d’entre eux est passé depuis lors en Angleterre)

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter : 
Jojo Burnotte 0473 96 36 46 

Solidarité
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Administration communale de La Bruyère
Rue des Dames Blanches, 1 - 5080 Rhisnes
Service Accueil Temps Libre et Extrascolaire
Mail : reine.rondia@labruyere.be - Tél. 081/56.79.59
Petite Enfance
Mail : marie.moeneclaey@labruyere.be - Tél. 081/23.65.37
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Guide de la petite enfance
et de l’accueil extrascolaire

La Bruyère 2022

Guide
des activités
Plaines et Stages - La Bruyère 2022

Administration communale de La Bruyère
Rue des Dames Blanches, 1 - 5080 Rhisnes

Service Jeunesse et Intergénérationnel
Tél. 081/32.65.46 - 0474/34.15.81 - Mail : khalid.tory@labruyere.be
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Guide des activités et de la petite enfance 2022

C e guide reprend l’ensemble des plaines et 
stages, les ateliers éducatifs, les activités na-
ture 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 ac-
tions communales, l’horaire d’ouverture de la biblio-
thèque-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 2022.

Au nom du Collège communal, nous tenons à remer-
cier 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.

Vous pouvez accéder au guide via ce lien :  
http:/www.labruyere.be/actualité/guide 2022

DON DE SANG 
Centre Culturel d’Emines
1, place Serge Dauginet, 
5080 Emines

Heures des invitations :  
de 15h à 18h30

 X Le lundi 4 avril 

Salle "La Ruche" 
16, place Albert 1er 
5081 Saint Denis Bovesse

Heures des invitations : de 15h à 18h30
 X Jeudi 24 février 
 X Jeudi 19 mai 
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Naissances
Debruyn Flavia, née à Ottignies-LLN, le 01/01/2021, Meux
Dormal Louise, née à Namur, le 04/01/2021, Meux
Janquart Arthur, né à Namur, le 06/01/2021, Meux
Lion Gouy Angèle, née à Namur, le 10/01/2021, Meux
Feron Lison, née à Namur, le 12/01/2021, Meux
Dosogne Aiden, né à Namur, le 19/01/2021, Warisoulx
Braet Mathis, né à Namur, le 27/01/2021, Rhisnes
Otjacques Aubane, née à Namur, le 02/02/2021, Warisoulx
Pauly Augustin, né à Namur, le 04/02/2021, Warisoulx
Jamart Thibaut, né à Namur, le 10/02/2021, Saint-Denis
Targé Nathanaël, né à Charleroi, le 11/02/2021, Saint-Denis
Leenaerts Lino, né à Ottignies-LLN, le 01/03/2021, Saint-Denis
Tréfois Juliette, née à Namur, le 08/03/2021, Saint-Denis
Ciullo Delfin Diaz Emil, né à Namur, le 10/03/2021, Bovesse
De Paoli Victor, né à Namur, le 21/03/2021, Bovesse
Nisot Lou, né à Namur, le 21/03/2021, Meux
Zaragoza Martin Louis, né à Namur, le 23/03/2021, Emines
Marlier Tim, né à Namur, le 24/03/2021, Meux
Adam Louka, né à Namur, le 26/03/2021, Bovesse
Collet Grégoire, né à Namur, le 31/03/2021, Rhisnes
Labbé Margaux, née à Namur, le 02/04/2021, Meux
Faber Justin, né à Namur, le 02/04/2021, Warisoulx
Meza Delloge William, né à Charleroi, le 07/04/2021, Bovesse
Tonneau Yanis, né à Namur, le 08/04/2021, Bovesse
Frippiat Julien, né à Namur, le 14/04/2021, Rhisnes
Kips Alyx, née à Ottignies-LLN, le 22/04/2021, Meux
Dauginet Elisabeth, née à Namur, le 23/04/2021, Emines
Frippiat Tessa, née à Namur, le 30/04/2021, Emines
Hamelinck Arthur, né à Namur, le 03/05/2021, Villers-Lez-Heest
Mocogni Connor, né à Namur, le 06/05/2021, Meux
Lothe Olympe, née à Charleroi, le 08/05/2021, Emines
Schattens Violette, née à Namur, le 17/05/2021, Meux
Attout Mathis, né à Namur, le 17/05/2021, Emines
Richelet Eva, née à Namur, le 26/05/2021, Villers-Lez-Heest
Wittner Zoé, née à Ottignies-LLN, le 31/05/2021, Bovesse
Wittner Leïla, née Ottignies-LLN, le 31/05/2021, Bovesse
Déom Matt, né à Namur, le 31/05/2021, Emines
Rondeaux Mathieu, né à Namur, le 02/06/2021, Warisoulx
Rahil Leia, née à Auderghem, le 03/06/2021, Meux
Rezette Noham, né à Namur, le 09/06/2021, Emines
Siscot Yanis, né à Namur, le 11/06/2021, Rhisnes
Siscot Lya, née à Namur, le 11/06/2021, Rhisnes
Jacquet Olivia, née à Namur, le 11/06/2021, Warisoulx
Renard Romane, née à Namur, le 12/06/2021, Meux
Bodart Ambre, née à Namur, le 15/06/2021, Bovesse
Mayné Meert Mathis, né à Braine-l’Alleud, le 18/06/2021, Rhisnes
Machiels Myla, née à Namur, le 19/06/2021, Warisoulx
Incoul Galahad, né à Braine-l’Alleud, le 19/06/2021, Saint-Denis
Minet Lucas, né à Namur, le 28/06/2021, Saint-Denis
Cardon Martin, né à Namur, le 29/06/2021, Bovesse
Legrand Margaux, née à Namur, le 05/07/2021, Emines
Clément Jodie, née à Namur, le 06/07/2021, Rhisnes
Beublet Arthur, né à Namur, le 06/07/2021, Meux
Halloin Charline, née à Namur, le 14/07/2021, Rhisnes
Halloin Valentine, née à Namur, le 14/07/2021, Rhisnes
De Foere Gaspard, né à Namur, le 22/07/2021, Warisoulx
Michiels Jade, née à Namur, le 02/08/2021, Emines
Delcorte Victoire, née à Namur, le 02/08/2021, Rhisnes
Virzi Bovrisse Lyona, née à Namur, le 11/08/2021, Emines
Marneffe Clément, né à Namur, le 12/08/2021, Meux
Jadoul Roxane, née à Namur, le 15/08/2021, Meux
Mathieux Adèle, née à Namur, le 21/08/2021, Warisoulx
Michel Alice, née à Namur, le 16/09/2021, Warisoulx

Mouchart Mia, née à Namur, le 19/09/2021, Bovesse
Viaene Daphné, née à Namur, le 03/10/2021, Emines
Atkins Charlie, née à Namur, le 04/10/2021, Bovesse
Neels Oliver, né à Namur, le 04/10/2021, Meux
Hayen Auguste, né à Namur, le 05/10/2021, Rhisnes
Libert Charlotte, née à Namur, le 14/10/2021, Meux
Duveillez Zarco, né à Namur, le 14/10/2021, Meux
Parizel Maxine, née à Namur, le 15/10/2021, Meux
Nalinne Noam, né à Namur, le 15/10/2021, Emines
François Tao, né à Namur, le 17/10/2021, Bovesse
Deliege Elie, née à Namur, le 22/10/2021, Saint-Denis
Lambert Malo, né à Namur, le 24/10/2021, Meux
Arys Louise, née à Namur, le 25/10/2021, Bovesse
Joliet Léopold, né à Namur, le 25/10/2021, Emines
Fernandez Gaspard, né à Namur, le 28/10/2021, Meux
Debecker Lya, née à Namur, le 29/10/2021, Rhisnes
Francart Zélie, née à Charleroi, le 04/11/2021, Villers-Lez-Heest
Tasnier Alenah, née à Namur, le 04/11/2021, Rhisnes
Frogneux Maurice, né à Namur, le 15/11/2021, Villers-Lez-Heest
Boutte Natéo, né à Namur, le 18/11/2021, Rhisnes
Desmedt Hardy Cole, né à Namur, le 04/12/2021, Warisoulx
Di Blas Libert Louise, née à Namur, le 12/12/2021, Emines
Collard Jannah, née à Namur, le 15/12/2021, Villers-Lez-Heest
Claessens Merlin, né à Namur, le 18/12/2021, Saint-Denis

Mariages 
Autaers-Biront Thierry et Guilmin Virginie, le 14/02/2021 de Rhisnes
Remacle Didier et Renier Béatrice, le 24/04/2021 de Meux
Cnockaert Charly et Grégoire Nathalie, le 08/05/2021 de Rhisnes
Catsoulis Alexandre et Pierard Julie, le 08/05/2021 de Rhisnes
Vaerman Sébastien et Deguelle Wivine, le 03/07/2021 d’Emines
Mazzaglia Antonio et Costa Lorella, le 24/07/2021 de Villers-lez-Heest
Durvaux Romain et Grymonprez Céline, le 31/07/2021 d’Emines
Tonneau Jean-Claude et Ngono Ayissi Marie, le 07/08/2021 de Rhisnes
Philippens David et Lebrun Anouchka, le 14/08/2021 de Bovesse
de Borman Jean et Goffinet Martine, le 31/08/2021 d’Emines
Draguet Yves et Garot Vanessa, le 11/09/2021 de Meux
Bouhou Abdel-Malek et Ozcan Sophie, le 18/09/2021 de Bovesse
Eloy Thierry et Marteleur Valérie, le 25/09/2021 de Meux
Stas Nicolas et Guisset Sarah, le 02/10/2021 de Rhisnes
Duhen Rudy et Lauvaux Sophie, le 16/10/2021 de Saint-Denis
Monfils Pascal et Catinus Valérie, le 06/12/2021 de Warisoulx

Décès
Poussiere Willy d’Emines, le 05/01/2021
Demoulin Paul de Meux, le 07/01/2021
Simonard Anne-Marie de Meux, le 12/01/2021
Séha Georgette de Saint-Denis, le 16/01/2021
Delrée Xavier de Bovesse, le 26/01/2021
Destrée Thibaud de Meux, le 26/01/2021
Hembise Gabrielle de Meux, le 04/02/2021
Laroose Géraldine de Rhisnes, le 04/02/2021
Lenoir Marc de Rhisnes, le 07/02/2021
Vandebroeck Jeanne de Rhisnes, le 16/02/2021
Booms Yves de Rhisnes, le 22/02/2021
Attisy Denise de Bovesse, le 07/03/2021
Boucher Marcel de Rhisnes, le 13/03/2021
Bodart Marcel de Meux, le 18/03/2021
Rolans Claude de Bovesse, le 23/03/2021
Lambert Renée de Rhisnes, le 27/03/2021
Finizio Antonio de Meux, le 27/03/2021
Guyot Jenny de Meux, le 03/04/2021
Dusingize Marie de Meux, le 07/04/2021
Smets André de Rhisnes, le 08/04/2021
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Activez votre e-box et recevez 
votre avertissement-extrait de rôle 
en ligne !

La distribution papier des avertissements-extraits de 
rôle 2021 pour le règlement-taxe sur la collecte et 
le traitement des déchets ménagers et assimilés au 
moyen de conteneur à puce se déroulera au cours 
du 1er semestre 2022.
Mais saviez-vous qu’il est désormais possible de les 
recevoir en version numérique via l’e-box ?

choisir cette option comporte certains avantages :
 • La réception certaine du document ;
 • La diminution de la consommation de papier et 
donc de l’impact sur l’environnement ;

 • Une solution moins coûteuse que l’impression et 
l’envoi par courrier postal ;

 • La possibilité d’un paiement en ligne sans frais ban-
caire.

qU’est-ce qUe l’e-box ?
Cette boîte aux lettres électronique sécurisée et 
gratuite centralise les documents des institutions 
publiques et des organismes avec une mission de 
service public. Il est tout à fait possible de recevoir 
par exemple certains documents émanant du ser-
vice Population-Etat Civil.

L’envoi via votre e-box remplace la correspondance 
papier et a la même valeur juridique. L’e-box garan-
tit la protection de vos données personnelles.

comment payer votre avertissement-extrait de rôle en 
ligne

Créez un compte sur le site www.myebox.be.
Une fois votre espace créé, vous serez averti(e) de 
l’arrivée d’une nouvelle facture par le biais d’un mail 
renvoyant à l’e-box.
Sur PC ou sur smartphone, connectez-vous à votre 
espace soit avec votre carte d’identité, soit avec l’ap-
plication Itsme.
Vous retrouverez votre facture digitale comprenant 
un QR Code qui reprendra les données bancaires 
nécessaires au paiement
Cliquez sur ce QR Code pour être redirigé vers votre 
application bancaire et procéder au règlement. 
Toutefois, le paiement « classique » (par virement 
papier) restera toujours possible.

qUe se passe-t-il si voUs n’activez pas votre e-box ?
Rien, vous continuerez à recevoir les documents de 
la même façon qu’actuellement

Décès
Colasse Philippe de Meux, le 16/04/2021
Dujacquier Henriette de Rhisnes, le 18/04/2021
Scyeur Monique de Meux, le 22/04/2021
Lecocq Jeanne de Meux, le 23/04/2021
Bagarri Liliane d’Emines, le 25/04/2021
Gatellier Odon de Rhisnes, le 25/04/2021
Lebedelle Herman de Meux, le 29/04/2021
de Furstenberg (Baronne) Rose-Marie de Villers-Lez-Heest, le 
04/05/2021
Dieudonné Pierre de Rhisnes, le 15/05/2021
Fabulus Michel d’Emines, le 19/05/2021
Champagne Guy de Rhisnes, le 25/05/2021
Bricart Yvon de Rhisnes, le 04/06/2021
Méan Jean de Meux, le 06/06/2021
de Sart Jean de Warisoulx, le 10/06/2021
Suarez-Herrero Maria de Meux, le 19/06/2021
Evrard Depoortere Gabriel de Rhisnes, le 21/06/2021
Botilde Isabelle de Meux, le 04/07/2021
Lebeque Michel de Bovesse, le 16/07/2021
Bothy Marie de Rhisnes, le 24/07/2021
Degembe Michel de Rhisnes, le 24/07/2021
Duchêne Marguerite de Rhisnes, le 25/07/2021
Lelièvre Andrée de Bovesse, le 30/07/2021

Snoy (Baronne) Marie de Rhisnes, le 31/07/2021
Destrée Yves de Meux, le 09/08/2021
Debauche Nestor de Warisoulx, le 13/08/2021
Barthélemy Michèle de Bovesse, le 19/08/2021
Constant Claude de Meux, le 23/08/2021
Bini Huguette de Meux, le 26/08/2021
Booms Jules d’Emines, le 09/09/2021
Garot Franz de Meux, le 15/09/2021
Richelle Simone de Warisoulx, le 15/09/2021 
Masson Marie de Rhisnes, le 04/10/2021
Hendrickx Pierre d’Emines, le 13/10/2021
Marchal André de Rhisnes, le 16/10/2021
Leloup Philippe de Bovesse, le 25/10/2021
Tilmant Harry de Rhisnes, le 03/11/2021
Mantia Christiane de Rhisnes, le 09/11/2021
Vandervliet Paul de Meux, le 18/11/2021
Rappe Paula de Meux, le 24/11/2021
Pigeon Louis de Saint-Denis, le 04/12/2021
Claude Jean de Meux, le 09/12/2021
Orban Jeannine de Meux, le 19/12/2021
Crommar Jean de Rhisnes, le 20/12/2021
Michaux Andrée de Meux, le 23/12/2021
Nevraumont Claudine de Warisoulx, le 24/12/2021
Depas Nadine d’Emines, le 26/12/2021
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Blocry Sonia

Depuis 3 générations

W W W . J U L I E N G O N S E T T E . C O M

BROCHURE • LOGO • WEB DESIGN • 3D • VIDÉO • ANIMATION
CONCEPTION GRAPHIQUE

D’la com !
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Organisation de Funérailles - Funérariums -
Fleurs, vase, plaques… , Monuments Funéraires -

Réception après Funérailles

Tel : 081/51 13 66 - Gsm : 0475/24 43 90 - 0473/38 87 49
Mail : funeraillesjacquemin@gmail.com

Site : funeraillesjacquemin.be

Eghezée - Meux - La Bruyère - Fernelmont

- Organisation de Funérailles
- Funérariums
- Fleurs, vase, plaques… ,
- Monuments Funéraires
- Réception après Funérailles

Tel : 081/51 13 66
Gsm : 0475/24 43 90

0473/38 87 49
funeraillesjacquemin@gmail.com

www.funeraillesjacquemin.be

Eghezée - Meux - La Bruyère - Fernelmont

Tél :  081 51 13 66 
Gsm :  0475 24 43 90 
 0473 38 87 49 

funeraillesjacquemin@gmail.com 
www.funeraillesjacquemin.be 

• Organisation de Funérailles
• Funérariums
• Fleurs, vase, plaques,… 
• Monuments Funéraires
• Réception après Funérailles

Eghezée - Meux - La Bruyère - Fernelmont 

FUNÉRAILLES
Jacquemin – Dubuisson

Chauffage Central
Sanitaire – Gaz   

Mazout – Solaire

Rue de la Distillerie, 1a
5081 LA BRUYÈRE

(BOVESSE)
Tél. 081 56 92 00

www.cmis.be

GSM 0475 43 10 62
info@cmis.be

SPÉCIALISTE BUDERUS DEPUIS 40 ANS

CHAUFFAGE CENTRAL
SANITAIRE

SPRL

 

Ouverture : 

Du mardi au vendredi de 9h à 18h30 

Le samedi de 9h à 17h 

081/61.48.23 

www.optiquedebilde.be 

Av de la Faculté d’Agronomie, 75 

5030 Gembloux 

VOTRE ANNONCE
DANS NOTRE

PROCHAINE ÉDITION?
N’HÉSITEZ PAS À NOUS contacter

GRAPHISME IMPRESSION

WEBÉDITION PUBLICITAIRE

REDLINE COMMUNICATION
david@redline-communication.be
www.redline-communication.be
+32 (0)478 20 42 83



Quand ?

Tous les jeudis matin de mars à juin 2022
(sauf pendant les congés scolaires)

9h à 10h : Permanence Info'Repair sur RDV individuel
Consultance de sécurité d'ordinateur portable, vérifi-
cation système Windows, téléchargements d'antivirus, 
d'application, opérations et conseils utiles à la bonne 
tenue de son ordinateur. (de 30 min. à 1h.)

10h à 12h : Écolages en petit groupe sur inscription 

Cours collectifs en petits groupes sur inscription.

Il s’agit d’écolages ciblés pour acquérir diverses com-
pétences de base (Calendrier ci-après)

Maison des citoyens – Salle Expo
Rue des Dames Blanches, 1 – 5080 Rhisnes

Renseignements / RDV individuel Info’repair / 
 Inscription aux cours :

Contacter le service aux aînés et cohésion sociale :

  081 23 65 47 –  peggy.robert@labruyere.be

10/3 aNavigation sur internet, téléchargements, …
17/3 a Bases du courrier électronique, gestion de 
base du courrier
24/3 aGérer son courrier avec un logiciel (Thunderbird)
31/3 aApprendre à écrire des lettres (Word ou Libre 
office Writer)
21/4 aClasser des photos, des documents
28/4 aClasser des photos, des documents (suite)
5/5 aDocumenter des photos
12/5 aApprendre à faire des tableaux de calcul (Excel 
ou Libreoffice Calc)
19/5 aQuestions diverses (dont ZOOM)
 2/6 aOrganiser son PC
 9/6 aWindows : paramétrages, applications téléchar-
gées, introduction au cloud, …
16/6 aSécurité (antivirus), sauvegardes, nettoyage, etc.
23/6 aQuestions diverses

Les séances intitulées « Questions diverses » accueillent 
vos questions et difficultés. On apporte les réponses 
les plus pertinentes. Ces séances sont collectives pour 
partager au maximum les expériences des participants.

NTIC Seniors
Premier semestre 2022

Où ?

Reprise des ateliers Équilibre 
et prévention des chutes

Nous avons le plaisir de vous annoncer la reprise 
des ateliers « Équilibre et prévention des chutes » 

encadrés par Madame Anne Bastin, kinésithérapeute. 

Ces ateliers ont été mis en place à destination des 
personnes avec un risque modéré de chutes pour : 

 X Entretenir l’équilibre et la condition physique des 
plus de 65 ans

 X Faciliter l’adoption et le maintien de comporte-
ments préventifs

 X Pratiquer des exercices adaptés

 X Partager un moment de convivialité.

Les ateliers se dérouleront un samedi sur deux à 
partir du samedi 12 mars 2022 de 10h à 11h à la salle  
« Le Forum » de l’école communale de Meux, située 
Rue Janquart, 5 à 5081 Meux.

Veuillez-vous inscrire auprès de  
Peggy Robert du service aux aînés  

 081 23 65 47 ou au 0476 89 01 64  
  peggy.robert@labruyere.be

Dates des séances :

 12/03 - 26/03 - 23/04 - 07/05 -21/05 - 04/06 - 18/06
Tarif : 5€/séance

Pour que votre inscription soit effective au 1er jour de 
cours :
Votre médecin traitant doit pro-
duire, après examen, un certificat de 
non-contre-indication à la participa-
tion aux séances collectives. Il pourra 
vous faire passer un petit test d’en-
trée, le test de Tinetti, qui analyse 
votre équilibre au cours de diverses 
situations de la vie quotidienne. 

*dans le cas d’une 
 situation sanitaire favorable

À PARTIR DU SAMEDI  
12 MARS 2022*

Santé
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Votre boutique de prêt à porter pour dames

Ouvert du mardi au samedi 
de 10 à 18h

et le lundi sur rendez-vous

www.annbbymarie.be

Grand’Rue 66
Gembloux

081 61 07 72

B. Dierge – Audicien 
Une audi�on de qualité pour tous les budgets

•  Essai sans engagement – tests audi�fs
•  Garan�e 5 ans – service personnalisé
•  Piles audi�ves et accessoires
•  Bouchons de protec�on

Op�que Scalliet - Galerie des Halles, 2

Louvain-la-Neuve 081 73 00 33

Av. Joseph Marvel, 22 – Parking Privé – sur RDV

Corroy-le-Château
081/73.70.52   –   0473/89.25.81

Dans la cuisine…
• Table d’hôtes, traiteurs, plats à emporter

Anne-Marie DECAMP  
& Jean-Claude CROHIN

46, rue de Cognelée – 5080 La Bruyère 

 0488 76 46 85
 amdecamp@gmail.com
 danslacuisine.eatbu.com

Place Communale 8
5080 Rhisnes
081 56 62 70

pharmacie.nicodeme@skynet.be

du lundi au vendredi  
de 08h30 à 19h  

et du samedi de 09h à 13h

Pharmacie Nicodème

Pharmacie de proximité avec une équipe dynamique,  
conseil personnalisé, à l’écoute et à la recherche  
de solutions adaptées à chaque personne.

• Création et aménagements 
extérieurs

• Elagage et abattage
d’arbres délicats

0474/47 07 08 nature & sens sprl
natureetsens01@gmail.com
5080 La Bruyère





Jeunesse

Place des Combattants, 5A – 5080 RHINES
info@bgclean.be – www.bgclean.be – 081 751 404

Ouvert du lundi au jeudi de 8h30 à 17h30.  
Le vendredi de 8h30 à 18h.
Fermé le samedi, dimanche et jours fériés.

Envoi des candidatures 
sur info@bgclean.be ou par contact à l’agence.

BG CLEAN ENGAGE !

Équipe dynamique et ambiance sympathique
Horaires fl exibles adaptés
Avantages extra-légaux
Entreprise basée sur le respect humain
Moyen de locomotion indispensable
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