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L a  r é f é r e n c e  d e  v o s  p l u s  b e a u x  v o y a g e s

Evasio vous présente 
son nouveau voyage 
de groupe accompagné 
à bord du bateau MSC
WORLD EUROPA
(inauguration nov. 2022).

DU 7 AU 14

OCTOBRE

1539€DÈS
.............

.

VOLS ET TRANSFERTS PENSION COMPLÈTE

BOISSONS INCLUSES

VOYAGE 
DE GROUPE
ACCOMPAGNÉ

+32 (0)81 81 32 81 info@evasio.be www.evasio.be
PLUS D'INFOS SUR CETTE OFFRE ET BIEN D'AUTRES

Chaussée de Louvain 35 - 5310 Eghezée

CROISIÈRE MSC 
WORLD EUROPA
.............
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Édito

Social

Le samedi 29 avril 2023  
de 14h00 à 18h00

Spectacle – Musique – Dégustation de tartes 

Centre culturel d’Emines,  
Place Serge Dauginet à 5080 Emines

Entrée gratuite - Réservation obligatoire : 

en complétant le bulletin ci-contre  
et en le renvoyant /le déposant à la  

Maison des citoyens (Service aux aînés) 

Rue des Dames blanches, 1 à 5080 Rhisnes 
AVANT LE 11/04/2023.

Nom : . . . . . . . . . . . . . . . . Prénom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Né(e) le . . . . . . . . . . . . . . Domicilié(e)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tél. : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
E-mail : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

Souhaite inscrire  . . . . . personnes au goûter de  
printemps du 29 avril 2023.

 Transport en car communal souhaité 

 Transport pour personnes à mobilité réduite souhaité

Inscription possible également par 

 081 23 65 47 ou  pcs@labruyere.be

GOÛTER DES AÎNÉS : un après-midi de retrouvailles

Chères Bruyéroises,
Chers Bruyérois, 

 Des éclats de rire, pour dissiper la morosité, 

De l'audace, pour oser inventer et créer autrement, 

De la confiance, pour s'épanouir pleinement, 

Des douceurs, pour croquer la vie à pleine dents, 

Du réconfort, pour être rassuré lors de moments délicats, 

De la bonté, pour le plaisir de donner aux autres, 

Des rayons d'espoir, pour illuminer nos idées et notre humeur, 

De la vaillance, pour aller de l'avant tel un(e) aventurier(ère) de l’avenir ! 

De la persévérance pour mener ses projets à bien. 

Le Collège tient à vous souhaiter une année 2023 apaisante et riche de moments positifs.

Après ces années difficiles, nous avons vraiment l’envie d’avancer avec tout le monde dans la sérénité  
et la bienveillance que nous inspirent tous les jours notre magnifique cadre de vie.

Puisse 2023 apporter à chacun d’entre nous tout ce qu’il souhaite,

Yves DEPAS - Bourgmestre
Luc FRERE - 1er Échevin

Rachelle VAFIDIS - 2e Échevine
Thierry CHAPELLE - 3e Échevin

Valérie BUGGENHOUT - 4e Échevine
Jean-Marc TOUSSAINT - Président du CPAS
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PLANTEZ DES ARBRES. ILS VOUS LE RENDRONT BIEN !

S’il y a bien un événement à ne pas rater à La 
Bruyère, c’est la journée de l’arbre et de la na-
ture. Celle du 26 novembre dernier en a été une 

preuve supplémentaire.

Cette manifestation s’inscrit dans le cadre de la se-
maine de l’arbre orchestrée par le Service Public de 
Wallonie depuis 39 ans. La commune y participe de-
puis une bonne vingtaine d’années. Cette année, la 
Commune a obtenu un subside pour l’achat de plants 
via l’appel à projet « Biodivercité ».

De nombreuses associations et artisans locaux liés 
de près ou de loin au thème du jour, ont emboîté le 
pas pour faire de cette fête du patrimoine végétal un 
véritable rassemblement familial : une artiste peintre, 
les contrats rivières, le Centre Horticole de Gembloux, 
la Société Colombophile de Meux, une potière, le 
Syndicat d’Initiative, la bibliothèque-ludothèque de 
La Bruyère, la Maison de la Mémoire, Fleurs de Sel, 
Amnesty International… Un jeu de déduction a égale-
ment été organisé à l’attention des enfants.

Nous en viendrions presque à oublier l’objectif pre-
mier de cette journée : la distribution de plants de la 
Sainte-Catherine. Cette année, la haie était à l’honneur, 
420 coupons de demande d’arbres ont été récoltés. Un 
coupon laisse le choix entre 1 et 3 arbres à recevoir et 
différentes catégories d’essence sont proposées.

La nouvelle formule de distribution (4 villages le ma-
tin et 3 l’après-midi ou l’inverse, c’est selon) permet 

une distribution plus fluide et garantit le choix d’es-
sence le plus longtemps possible. En effet, le stock 
d’arbres est réparti équitablement entre le matin et 
l’après-midi. Le système de ticket « arbres » permet 
quant à lui de « réserver » son arbre et de pouvoir flâ-
ner et discuter avec les exposants.  Beaucoup de ci-
toyens étaient satisfaits de ne plus devoir participer a 
ce qu’on pouvait appeler : la ruée vers l’arbre…

Pour l’an prochain, deux nouveautés sont prévues : 

 X Le traditionnel flyer de la journée de l’arbre se trouve-
ra dans votre bulletin communal d’octobre.

 X Le système de procuration (qui était déjà en vigueur 
cette année) sera proposé via le flyer aux citoyens qui 
n’ont pas la possibilité de se rendre sur place.

« Quelqu’un s’assoit à l’ombre aujourd’hui 
parce quelqu’un d’autre a planté un arbre 
il y a longtemps. »
Warren Buffet

WALLONIE EN FLEURS
« Wallonie en Fleurs » est un concours de 
fleurissement ouvert à toutes les adminis-
trations communales. Il encourage les initia-

tives existantes en matière de végétalisation 
de l’espace public et soutient celles qui participent à 
l’amélioration du cadre de vie dans notre région.

« Wallonie en Fleurs », c’est aussi une labellisation 
de 1, 2 ou 3 fleurs qui récompense ceux et celles 
qui mettent leur savoir-faire au service d’aména-
gements durables, diversifiés et favorables à la bio-
diversité. Le concours s’inscrit dans une démarche 
qui permet aux participants d’améliorer la qualité  
de vie de leurs communes, de développer l’économie 
locale, de favoriser la cohésion sociale et d’agir en fa-
veur de l’écologie.

Les participants au concours reçoivent également 
un chèque-cadeau à faire valoir chez un des 23  
« Artisans du Végétal » membres du réseau « Hor-
ticulteurs et Pépiniéristes de Wallonie » favorisant 
ainsi le circuit court et local.

Notre commune participait cette année au concours 
et a remporté deux fleurs !

Ce subside permettra au service environnement de 
couvrir l’achat de tous ces plants pour l’année pro-
chaine. 

Cette labellisation est désormais visible aux quatre 
coins de La Bruyère sur des panneaux signalétiques 
placés dans notre belle commune.
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" VOTRE DÉCHET,  
 C'EST DESTINATION POUBELLE ! " 

Be WaPP et le TEC mènent un test grandeur nature 
pour améliorer la propreté des arrêts de bus
Namur, le 24 novembre 2022 – depuis peu, des abribus 
d'un nouveau genre ont vu le jour aux quatre coins de 
la Wallonie. L'objectif est de démontrer qu'un abribus 
bien équipé, correctement entretenu et mettant en 
avant l’importance de respecter la propreté publique 
est davantage susceptible de rester propre qu'un abri 
négligé. Sensibiliser les usagers et les inviter à utiliser 
poubelles et cendriers est essentiel. Cinq communes 
réparties sur tout le territoire wallon (une par pro-
vince) participent au test qui aura lieu durant un mois : 
La Bruyère (Namur), Forenville (Luxembourg), Burdine 
(Liège), Chaumont-Gistoux (Brabant wallon) et Beloeil 
(Hainaut).

 Pourquoi les abribus ? 
« Tout simplement parce qu'ils sont cités dans le 
top 3 des lieux les plus problématiques en termes 
de malpropreté, selon une étude que nous menons 
chaque année via l'institut Dedicated, explique Va-
lérie Cartiaux, porte-parole de Be WaPP. Ils font à ce 
titre l'objet d'une attention toute particulière. » Ainsi a 
eu lieu en juin 2021 une campagne de sensibilisation 
à la propreté à l'attention des usagers du TEC. Avec 
pour slogan « Votre déchet, destination poubelle ou 
destination nature ? », l'objectif était de sensibiliser 
la réflexion du grand public par rapport à la gestion 
de ses déchets. Ce fut également l'occasion de rap-
peler qu'un déchet ne finit pas sa course là où il est 
jeté. C'est souvent le début d'un long parcours, nui-
sible tant à la faune et à la flore qu'au bien-être de 
la population. « Mais cette fois, indique encore Valérie 
Cartiaux, ce sont les usagers et les communes qui sont 
visées par cette campagne car ce sont ces dernières 
qui sont en charge de l'entretien des abribus. »

 3 types d'actions 
Chaque abribus fera l'objet de 3 types d'actions :

 Il se verra tout d'abord équiper d'une poubelle et 
d'un cendrier, s’il n’en dispose pas déjà, de manière à 
ce que chaque usager puisse se débarrasser facilement 

de ses déchets. La poubelle et le cendrier seront mis 
en évidence par des autocollants au design impactant 
invitant à y jeter les déchets. Les vitres de l’abribus ar-
boreront quant à elles un double message : d’une part, 
une invitation claire à l’action : « Votre déchet, c’est des-
tination poubelle ! » qui ne laisse place ni à la réflexion, 
ni au choix et d’autre part, un message rappelant le 
montant des amendes encourues en cas d’abandon de 
déchet au sol. Le trajet menant à la poubelle sera lui 
aussi mis en évidence par un marquage au sol adéquat.

 La deuxième action concerne le nettoyage de l’abri 
et de ses alentours afin d’inciter les usagers à respec-
ter la propreté des lieux. « On a moins envie de salir 
un endroit propre qu’un endroit dont l’entretien paraît 
négligé, explique Youri Sloutzky, en charge de ce projet 
chez Be WaPP. C’est dans la nature humaine. »

 Enfin, dans un souci d’objectivation du test, diffé-
rents types de mesurages seront effectués : avant l’ins-
tallation du dispositif, pendant ainsi qu’un mois après 
son retrait. Des comparaisons par rapport à des abribus 
témoins seront également réalisées.

« L’objectif, conclut Youri Sloutzky, le responsable de ce 
projet chez Be WaPP, est d’envoyer aux communes les 
résultats de ce test au moyen d’une capsule vidéo qui 
synthétisera les bonnes pratiques qui auront été mises 
en évidence et qui pourront être reproduites, le cas 
échéant. »

Plus d'informations concernant cette campagne sur 
www.bewapp.be.

 À PROPOS DE BE WAPP
Be WaPP est une association sans but lucratif créée 
par Fost Plus, Fevia Wallonie et Comeos. Elle est le 
fruit d’un accord de partenariat entre la Wallonie et 
les entreprises qui mettent des produits emballés sur 
le marché belge. Be WaPP développe un large pro-
gramme d'actions, élaboré en lien avec le Plan wallon 
des Déchets-Ressources, visant à prévenir et à réduire 
les incivilités en matière de propreté publique.  

Contact presse
Ribbon (Agence RP) Clara Poskin – Attachée de presse
0472 81 76 97 – clara@ribbonagency.be
Be WaPP Valérie Cartiaux – Porte-parole de Be WaPP 
0475 99 95 63 – valerie.cartiaux@bewapp.be



6 La Bruyère Info | no 09 – Janvier 2023

 
Agences de Flawinne 

 et Gembloux

Banque - Crédits
Placements

Tél. 081/74 55 14
�awinne@crelan.be

Tél. 081/61 12 12
gembloux@crelan.be

BE0452 583 390

Courtier en 

assurances

Tél. 081/61 12 12
info@wforces.be

BE0821 949 393

AGENCE VANDENBERGHE

Avenue de la Faculté, 89 - 5030 GEMBLOUX
Rue Marcel Vandy, 30 – 5020 FLAWINNE

• Création et aménagements 
extérieurs

• Elagage et abattage
d’arbres délicats

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

Venez visiter

Collection de véhicules et d’objets anciens

Le petit musée de René

081/51 12 20
Rue de Cognelée 10 - 5080 Warisoulx
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Jeunesse
CES DERNIERS MOIS FURENT POSITIVEMENT MOUVEMENTÉS AU CRLB MJ !

En effet, plein d’activités et d’évènements 
plus passionnants les uns que les autres ont 

rythmé nos semaines ces derniers temps.
Nous avons commencé l’année par une mise au vert en 
équipe. Une occasion de repenser les projets, réfléchir 
notre pédagogie et souder nos liens pour un travail effi-
cient avec les jeunes et les citoyens de La Bruyère.
Septembre, le mois de la rentrée, mais pas que scolaire, 
le CRLB MJ aussi entame son année avec des ateliers 
et celle-ci était de qualité ! Des anciens ateliers : danse, 
théâtre, écriture, hip hop, ragga, baby dance, couture…  et 
des petits nouveaux : yoga enfants, chant,…
Le 25 septembre c’était la fête de la ruralité à la maison 
des citoyens. Les jeunes du projet Ski ont gérer un stand 
de jeux en bois, des grimages et ont bien vendus leurs 
gaufres au bénéfice de leur futur séjour au ski.
27 septembre, une date à garder en mémoire. Car depuis 
trois ans cette date est la journée de la visibilité des mai-
sons de jeunes. Plus de 300 maisons de jeunes ont ou-
verts leurs portes pour montrer un échantillon de leurs 
activités. Le CRLB MJ n’a pas fait exception et a proposé 
aux ados de La Bruyère des ateliers de danse, de cuisine, 
d’écriture, de cosmétiques maison et a terminé la journée 
par un jeu de piste dans les rues de Bovesse.
Le 15 octobre a eu lieu la Fureur de lire, initialement prévu 
au bois Thibaut, elle a finalement été déplacée à la salle 
Nosse Maujone pour cause de temps pluvieux. C'est donc 
une première édition hors du bois qui s'est déroulée au 
rythme d'illustrations, d'écriture, de poésies, d'histoires, 
de jeux,... sans oublier de belles rencontres. Organisée 
en partenariat avec la Bibliothèque-Ludothèque de La 
Bruyère, cette journée a rassemblé une cinquantaine 
de personnes. Plusieurs rencontres et ateliers avec des 
auteurs, illustrateurs, animateurs d’atelier d’écriture, bi-
bliothécaires et ludothécaires ont eu lieu dans ce cadre 
cocoon permettant aux familles de se retrouver et passer 
un agréable moment.
La semaine suivante, c’est avec 8 jeunes de La Bruyère que 
nous sommes partis passer le week-end à Durbuy dans 
le cadre d’un projet inter maisons de jeunes. Ils étaient 
100 jeunes de 10 villes et villages du Namurois. Au pro-
gramme : Durbuy adventure, rencontres, musique, ateliers 
créatifs, sportifs, et socio culturels. Merci Me la Ministre 
Glatigny pour cette belle expérience !
Nous avons enchainé avec des vacances d’automne bien 
chargées !
Pour les enfants, deux belles semaines de plaines. Entre 
la piscine, Pirouette, Technopolis, les lectures de Fran-
çoise ou encore l’animation de l’animatrice pédagogique 
au service du Délégué général des droits de l’enfant, les 
enfants ont pu faire plein de découvertes sur le thème 
d’Harry Potter, les enfants ont pu créer leur baguette ma-

gique ou encore leur balai pour de chouettes moments.
Pour les ados, des journées ponctuelles ont été organi-
sées et il y en a eu pour tous les goûts : journée sensations 
fortes à Walibi, après-midi Fête foraine à la salle Le Maillon 
(le taureau mécanique a fait sensations !), moment sport 
et fun au Trampoline Park et au Laser Game, journée dé-
couverte au musée des sciences naturelles de Bruxelles, 
après-midi jeu à la Bibliothèque-Ludothèque de La 
Bruyère et un film d’horreur pour célébrer Halloween.
Halloween que nous avons d’ailleurs bien fêté le 28 oc-
tobre à Rhisnes, 150 enfants et leurs parents se sont ras-
semblés pour faire du porte à porte pour réclamer des 
bonbons… ou jeter des sorts !
Qui dit « 2022 », dit également « les 50 ans du CRLB MJ »
Il était absolument évident que nous devions pouvoir fê-
ter cet anniversaire comme il se doit. C’est pourquoi, nous 
avions décidé de proposer une fête un peu particulière 
en mettant en avant l’atelier de théâtre adulte avec une 
ultime représentation de la troupe « On purge bébé » ain-
si qu’en réalisant un souper dans une merveilleuse am-
biance. Entre la chorale des Tchôdes Breuches et le groupe 
Cocktail, l’ambiance a été assurée et chaque personne 
présente a pu vivre un super moment festif ! Avec la pré-
sence de représentants de l’Administration Communale, 
des membres fondateurs, de l’OA, de coordinateurs, d’an-
ciens administrateurs, d’une autre MJ et surtout des jeunes 
actuellement impliqués dans notre maison de jeunes !
Une nouvelle édition des petits déjeuners Oxfam a 
été organisée par le CRLB MJ à l’école communale de 
Rhisnes. Nous avons retrouvé avec beaucoup de bon-
heur les petits déjeuner en présentiel. Malheureusement 
peu de participants ont répondu présents mais nous ne 
perdons pas espoirs de réorganiser cette action l’année 
prochaine !
Cette fin d’année, nous avons encore une fois organisé le 
projet « Hiver Solidaire ».
Nous avons mis en place deux récoltes en parallèle.
L’une, de Shoebox, des boites à chaussures remplies de 
choses utiles, pratiques et facilement consommables 
(nourriture, vêtements, produits d’hygiène,…) qui seront 
distribués aux plus démunis de La Bruyère via le CPAS et 
aux sans-abris du grand Gembloux via l’ASBL Coala.
L’autre, de vivres non-périssables qui seront donnés à 
l’ASBL Exceptés Jeunes pour un repas de Noël solidaire 
et des colis solidaires.
Enfin, les jeunes s’investissent également dans la distribu-
tion de cougnoux aux 3 X 20 à Rhisnes et Bovesse pour le 
plus grand bonheur des aînés.
Toute l’équipe du CRLB MJ souhaite une merveilleuse 
année 2023, pleine de beaux projets citoyens et soli-
daires à chacun d’entre vous !

Stages ados culturel :  
du 20 au 24 février 

Projet ski :  
du 26/2 au 4/4

Plaines :  
du 20/2 au 3/3
Week-end culturel :  
les 14-15 Avril

 info@crlb.be



SWIN-GOLF À LA BRUYÈRE (RHISNES)

Sport de plein air, plus accessible  
techniquement et financièrement que 
le golf, le SWIN-GOLF se joue avec un 

seul club à trois faces et une balle souple 
sur un terrain dit « rustique ».

Avec le soutien du collège, l’Administration com-
munale de La Bruyère nous autorise l’accès au :

Parc communal des DAMES BLANCHES,
1 rue des Dames Blanches 

5080 - Rhisnes,

Afin d’y permettre :

 Fune activité sportive de SWIN-GOLF  
 https://www.youtube.com/watch?v=Trz9_jb3AE

 https://youtu.be/ugd8nof6yN0
 FL’aménagement d’un parcours à terme de 9 trous.

 Fle développement d’une « Association sportive » 
dès le printemps prochain 

Pour tous renseignements : 

Luc GILSON 

 0497/11 81 71

 gilsonluc51@gmail.com
Béatrice GILSON 

 0496 76 88 90 

 gilsonbea@gmail.com

 Swin-Golf des Dames Blanches 

Définition : 

Swin : nom masculin (mot anglais), port proche du golf, pra-
tiqué sur un parcours réduit avec un seul club à trois faces.
(https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/)

Origine :

Le swin-golf, ce sport qui ressemble au golf mais qui n'est pas 
du golf.

Le swin-golf est une variante du golf créée en 1982 par 
Laurent de Vilmorin.

En inventant ce sport, ce golfeur a souhaité faire par-
tager sa passion au plus grand nombre pour un coût 
raisonnable.

Le swin-golf se pratique sur des terrains rustiques 
avec une seule canne à trois faces et une balle molle 
de même poids qu'une balle de golf mais plus grosse.

Pour le débutant, le swin présente plusieurs avan-
tages par rapport au golf :

 F L'équipement est bon marché. De plus, la plu-
part des clubs prêtent la canne aux joueurs oc-
casionnels.

 FL'accès au parcours est immédiat après une courte 
initiation.

 FLe terrain est plus petit qu'un terrain de golf et il est 
moins contraignant à entretenir.

Le SWIN-GOLF est très bien implanté en France, en 
Allemagne et en Suisse, où existent de nombreux par-
cours de 18 trous dont les clubs sont réunis en fédéra-
tions nationales ou régionales.

Des compétitions y sont régulièrement organisées 
chaque année par régions, nationales et internatio-
nales.

En Wallonie, quelques valeureux pionniers tentent de 
l’implanter en Belgique, plusieurs clubs ou associa-
tions existent déjà :

 FLe SWIN-GOLF de La Bruyère à Sart Dames Avelines 
(9 trous 18 départs) affilié à la fédération sportive de 
Swin-Golf française (F2S) ligue de l’EST

 FLe SWIN-GOLF de Waroux en province de Liège à 
Ans, (6 trous), possède également un parcours de 
foot-golf

 FLe SWIN-GOLF de Braine L’Alleud UCP au parc 
Bourdon (9 trous) et un parcours de disc-golf

 FUn parcours existe au centre Adeps de Worriken – 
Büdgenbach (9 trous)

 FEt un parcours en construction et la naissance du 
Club de « SWIN-GOLF des DAMES BLANCHES » à 
Rhisnes au magnifique parc communal des « Dames 
Blanches ». (6 trous et 9 au printemps)

Pour l’instant les séances d’initiation se déroulent  
le VENDREDI matin dès 10h, 

rue des Dames Blanches 1, le matériel est en prêt. 
Luc et Béatrice GILSON

Sport
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État Civil
 Naissances
Lefèvre Albert, né à Namur, le 10/01/2022, Bovesse
Leclercq Emilie, née à Braine-l'Alleud, le 11/01/2022, Rhisnes
Nină Ylliana, née à Namur, le 18/01/2022, Saint-Denis
Marion Ernest, né à La Bruyère, le 22/01/2022, Emines
Hallin Olivia, née à Namur, le 23/01/2022, Rhisnes
Decoux Ulysse, né à Namur, le 24/01/2022, Saint-Denis
Leclercq Owen, né à Namur, le 25/01/2022, Villers-Lez-Heest
Lamberts Charlier Gabriel, né à Namur, le 27/01/2022, Bovesse
Longtain Florent, né à Namur, le 31/01/2022, Meux
Gunst Apolline, née à Namur, le 04/02/2022, Villers-Lez-Heest
André Leloup Raphaëlle, née à Namur, le 10/02/2022, Rhisnes
Collart Dewandre Emilien, né à Namur, le 12/02/2022, Meux
Lempereur Clémence, née à Namur, le 16/02/2022, Emines
Kuka Olta, née à Namur, le 17/02/2022, Warisoulx
Gheux Tiffany, née à Namur, le 02/03/2022, Emines
De Vroey Charles, né à Namur, le 02/03/2022, Emines
Ernotte Zoé, née à Namur, le 03/03/2022, Rhisnes
Bulut Umut, né à Namur, le 11/03/2022, Saint-Denis
Melchior Raphaëlle, née à Namur, le 14/03/2022, Emines
Graindorge Alice, née à Namur, le 18/03/2022, Saint-Denis
Corthals Alyce, née à Namur, le 25/03/2022, Rhisnes
Jassogne Côme, né à Namur, le 30/03/2022, Rhisnes
Raway Ella, née à Namur, le 09/04/2022, Warisoulx
Briquet Gaspard, né à Namur, le 12/04/2022, Emines
Keisen Klaus, né à Namur, le 21/04/2022, Rhisnes
de Fuisseaux Willems Nicolas, né à Namur, le 08/05/2022, Villers-L-Heest
Magorane Ambre, née à Namur, le 10/05/2022, Rhisnes
Neuville Mathis, né à Ottignies-L-l-N, le 14/05/2022, Meux
Bédoret Alice, née à Charleroi, le 22/05/2022, Bovesse
Hladki Loris, né à Namur, le 24/05/2022, Rhisnes
Paulus Loup, né à Namur, le 10/06/2022, Meux
Dumont Aymeric, né à Namur, le 15/06/2022, Saint-Denis
Jassogne Théo, né à Namur, le 20/06/2022, Meux
Motte Zélie, née à Namur, le 21/06/2022, Warisoulx
Cavez Peltier Emilie, née à Braine-l'Alleud, le 21/06/2022, Emines
Tonneau Charly, né à Namur, le 22/06/2022, Rhisnes
Evrard Depoortere Olivia, née à Namur, le 23/06/2022, Rhisnes
Troonen Capucine, née à Namur, le 27/06/2022, Meux
Jassogne Anaël, né à Ottignies-L-l-N, le 29/06/2022, Saint-Denis
Geens Léonie, née à Dinant, le 04/07/2022, Villers-Lez-Heest
Leroy Victoire, née à Namur, le 05/07/2022, Meux
Dauginet Armand, né à Namur, le 12/07/2022, Emines
Goffoy Bernt Céline, née à Charleroi, le 13/07/2022, Meux
Tollenaere Diego, né à Namur, le 14/07/2022, Warisoulx
Favresse Lucas, né à Namur, le 18/07/2022, Villers-Lez-Heest
Balsaux Maëlle, née à Sambreville, le 18/07/2022, Rhisnes
Bernard Léopold, né à Namur, le 19/07/2022, Bovesse
Fiévez Neiva Mathéo, né à Namur, le 22/07/2022, Emines
Jassogne Gabriel, né à Namur, le 11/08/2022, Rhisnes
Louette Zoélie, née à Namur, le 15/08/2022, Emines
Paulus Léno, né à Namur, le 22/08/2022, Meux
Moons Clara, née à Namur, le 25/08/2022, Rhisnes
Bini Léanore, née à Namur, le 29/08/2022, Meux
Lengelé Alexis, né à Namur, le 31/08/2022, Saint-Denis
Cordy Capucine, née à Namur, le 01/09/2022, Rhisnes
Verwilghen Morales Daniel, né à Namur, le 05/09/2022, Emines
Delincé Julia, née à Namur, le 06/09/2022, Saint-Denis
Claeys Louise, née à Sambreville, le 08/09/2022, Bovesse
Léonard Groignet Roméo, né à Namur, le 09/09/2022, Meux
Dombret Léo, né à Namur, le 10/09/2022, Bovesse
Lissoir Emma, née à Namur, le 12/09/2022, Warisoulx
Stiénon Desruelle Elliot, né à Namur, le 14/09/2022, Rhisnes
Sciamanna Oscar, né à Namur, le 14/09/2022, Emines

Sciamanna Louis, né à Namur, le 14/09/2022, Emines
Malaise Nathan, né à Namur, le 05/10/2022, Meux
Van Kruchten Camille, née à Namur, le 06/10/2022, Villers-L-Heest
Dubois Rozanne, née à Namur, le 08/10/2022, Rhisnes
Ost Tim, né à Braine-l'Alleud, le 13/10/2022, Warisoulx
Thirion Martin, né à Namur, le 18/10/2022, Meux
Lizin Nina, née à Namur, le 24/10/2022, Meux
Gendebien Lucie, née à Namur, le 24/10/2022, Rhisnes
Galasse Livia, née à Liège, le 02/11/2022, Saint-Denis
Delfosse Constance, née à Namur, le 04/11/2022, Saint-Denis
Vanesse Louise, née à Namur, le 18/11/2022, Meux
Severin Augustin, né à Namur, le 27/11/2022, Rhisnes
Quintart Lyne, née à Namur le 30/12/2022, Saint-Denis

 Mariages
NALINNE Benoit et VAN OBBERGHEN Gennifer, le 15/04/2022 d’Emines
DE VROEY François et BONAERT Claire, Baronne, le 30/04/2022de Meux
VANDER ELST Thomas et MAYNE Noémie, le 14/05/2022 de Rhisnes
HECTOR David et SALERNO Letizia, le 21/05/2022 de Rhisnes
DEPOORTERE Nicolas et EVRARD Sophie, le 25/05/2022 de Rhisnes
SISCOT Yoann et RENARD Fanny, le 11/06/2022 de Rhisnes
MELAIN Maxime et VERSAILLES Delphine, le 18/06/2022de Meux
HALLIN Quentin et DETRY Elodie, le 18/06/2022 de Rhisnes
EVRARD Benjamin et SIZAIRE Julie, le 25/06/2022 d’Emines
MARTIN Laurent et PIRSON Catherine, le 30/07/2022 d’Emines
GUIOT Sébastien et NOISET Jessica, le 06/08/2022 de Villers-L-Heest
DE WILDE Raphaël et DUFAYE Julie, le 06/08/2022 de Rhisnes
BLANPAIN Jérémie et DE GREEF Victoria, le 12/08/2022 de Saint-Denis
RADELET Eric et DAUMERIE Coralie, le 12/08/2022 de Rhisnes
COYETTE Océane et BANDE Marie, le 20/08/2022 de Warisoulx
LOOZE Olivier et LAURENT Caroline, le 27/08/2022 de Villers-L-Heest
GENETTE Bertrand et VANDAMME Charlotte, le 17/09/2022 de Meux
PREUD’HOMME Stéphane et MICHAUX Katia, le 17/09/2022 d’Emines
SAAD Elias et MORANE Ariette, le 21/09/2022 d’Emines
LOPARCO Sébastien et BOESMANS Laurence, le 01/10/2022 de Rhisnes

 Décès
Malburny Cécile, le 02/01/2022, Emines
Jacquet Marie, le 13/01/2022, Saint-Denis
Dewilde Martine, le 21/01/2022, Bovesse
Denis Constant, le 28/01/2022, Rhisnes
Tislair Alain, le 30/01/2022, Meux
Lahon Bernadette, le 12/02/2022, Emines
Dassy Patrick, le 13/02/2022, Bovesse
Werpin Félicie, le 14/02/2022, Meux
Cellier Jean, le 21/02/2022, Emines
Dassis Marie, le 23/02/2022, Warisoulx
Heusdens Elisabeth, le 24/02/2022, Meux
Dochier Emile, le 28/02/2022, Warisoulx
Nélis Michel, le 01/03/2022, Rhisnes
Combéfis Antoine, le 09/03/2022, Rhisnes
Montfort Antoine, le 10/03/2022, Meux
De Nève Georges, le 12/03/2022, Warisoulx
Hérion Paulette, le 17/03/2022, Emines
Ancia Jean-Pol, le 18/11/2022, Bovesse
Pouleur Danielle, le 10/04/2022, Meux
Doucet Marie, le 12/04/2022, Emines
Alexis Maurice, le 14/04/2022, Emines
Bastogne Jeannine, le 22/04/2022, Meux
Rolot Michel, le 06/05/2022, Meux
Grosjean Marie, le 10/05/2022, Meux
Lambillon Christian, le 14/05/2022, Meux
Zicot Yvonne, le 18/05/2022, Meux
Art Jules, le 21/05/2022, Emines
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 Décès
Debuisson Solange, le 21/05/2022, Rhisnes
Cosentino Concetta, le 30/05/2022, Meux
Delfosse Marie, le 08/06/2022, Rhisnes
Fremal Yvon, le 08/06/2022, Meux
Mayné Francis, le 16/06/2022, Villers-Lez-Heest
Sablon Léonie, le 16/06/2022, Rhisnes
Toussaint Michel, le 18/06/2022, Villers-Lez-Heest
Verlaine Elza, le 25/06/2022, Warisoulx
Goffin Claire, le 03/07/2022, Meux
Gemine José, le 06/07/2022, Rhisnes
Looze Camille, le 12/07/2022, Meux
Destrée Madeleine, le 20/07/2022, Meux
Belle Georgette, le 01/08/2022, Meux
Polet Madeleine, le 10/08/2022, Rhisnes 
Van Vynckt Antoon, le 10/08/2022, Meux
Leroy Camille, le 12/08/2022, Villers-Lez-Heest
Close Catherine, le 16/08/2022, Meux
Albert Arthur, le 03/09/2022, Emines

Baugnet Maxime, le 04/09/2022, Emines
L'hermite Jacqueline, le 16/09/2022, Meux
Challes Claude, le 11/09/2022, Saint-Denis
Cattin Francis, le 20/09/2022, Rhisnes
Collard Myriam, le 22/09/2022, Meux
Charue Bernard, le 09/10/2022, Emines
Pieret Bernadette, le 09/10/2022, Meux
Collard Alain, le 11/10/2022, Warisoulx
Vandermeersch Guillaume, le 13/10/2022, Saint-Denis
Grognet Colette, le 08/11/2022, Bovesse
De Sloover Monique, le 16/11/2022, Villers-Lez-Heest
Massart Freddy, le 17/11/2022, Villers-Lez-Heest
Hayon Bernadette, le 19/11/2022, Rhisnes
Dinaron Jeanne, le 10/12/2022, Rhisnes
Bastin Pierre, le 12/12/2022, Meux
Fronville Marie, le 15/12/2022, Meux
Duchesne Georges, le 19/12/2022, Bovesse
Delbrouck Robert, le 20/12/2022, Villers-Lez-Heest
Decamp Léon, le 25/12/2022, Rhisnes
Deleeuw Cathérine, le 29/12/2022, Meux

Qu’est-ce qu’un chemin 
de remembrement ? 

Le chemin de re-
m e m b r e m e n t 
est une voirie 
rurale qui a été 
créée dans le cadre 
du remembrement 
des terres agricoles.  

Celui-ci a pour objectif d’éviter le 
morcellement des terres et de facili-
ter le travail des agriculteurs. Les che-
mins de remembrement ont donc 
été conçus pour améliorer l’accessi-
bilité des terres agricoles et maintenir 
une activité économique rentable : 
desserte locale des terres agricoles 
et évacuation des récoltes vers l’in-
dustrie (cfr ; Cemathèque du 10 août 
2004, Le charroi agricole).

Force est de constater qu’au-delà de 
sa fonction primaire, ces petites voi-
ries servent communément et à ce 
jour plutôt de raccourci. La vitesse 
réglementaire dans ces chemins 
étant de 90 km/h et vu l’étroitesse 
de ceux-ci, il est aisé d’affirmer que 
le danger est bien présent.

La Commune de La Bruyère ayant la 
chance de bénéficier d’une subsidia-
tion liée à l’appel à projet Régional 
« Wallonie Cyclable » une réflexion 
globale a été menée afin d’amélio-
rer la cyclabilité de notre belle Com-

mune. Une action sera donc menée en 
ce début d’année 2023 au sujet de ces 
« petits traits d’union » que peuvent 
représenter certains chemins de re-
membrement qui seront dorénavant 
réservés aux véhicules agricoles, aux 
piétons, cyclistes, cavaliers et conduc-
teurs de speed pedelecs.  

Outre les catégories d’usagers dont 
le symbole est reproduit sur les si-
gnaux placés à leur accès, les caté-
gories d’usagers suivantes peuvent 
circuler sur ces chemins :

a) les véhicules se rendant ou venant 
des parcelles y afférant ;

b) les tricycles et quadricycles non 
motorisés ;

c) les véhicules attelés à condition 
que le symbole d’un véhicule agri-
cole soit reproduit sur les signaux ;

d) les véhicules d’entretien, affectés 
au ramassage des immondices, de sur-
veillance et les véhicules prioritaires.

 De quels chemins parlons-nous ?

REQUALIFICATION DE CERTAINS CHEMINS  
DE REMEMBREMENT DU TERRITOIRE COMMUNAL

Rue de la Dîme, Rhisnes

Rue de Cannevaux | Vieux Raucourt, Meux

Rue des Laderies, Villers-Lez-Heest

Rue de Cognelée|R. du Bailli, Warisoulx

Rue de Caneveaux – Ch. N.-D. de Grâce, Meux

Rue Pommelée Vache, Villers-Lez-Heest



Blocry Sonia

Depuis 3 générations

Jean-Emmanuel Dupont 
administrateur

GGSSMM  :: 00448866  889966  220033 
EEmmaaiill  ::  iinnffoo@@jjeeddccoommppttaabbiilliittee..bbee  
NN°°IITTAAAA  ::                            5500..553377..220022

• 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
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LE NOUVEAU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU SYNDICAT D’INITIATIVE ET 
DE TOURISME DE LA BRUYÈRE VOUS SOUHAITE UNE BELLE ANNÉE 2023 !
Créé en 1975, le Syndicat d’initiative et de 
Tourisme de La Bruyère (SILB) a remer-
cié récemment un de ses membres fon-
dateurs et pilier de l’ASBL, Jean-Claude 
Dujardin. Lors de la même assemblée 

générale, les bénévoles et l’Echevin du Tourisme Thierry 
Chapelle ont également fêté Karin Ridelle, présidente 
depuis le décès de Roland Lecocq en 2019. 

Sous leur responsabilité depuis trois ans, de nombreuses 
activités ont ainsi été développées par le SILB, en colla-
boration avec l’administration communale et plusieurs 
associations locales dont la Maison de la Mémoire Rurale, 
son Groupe Sentiers, la ludothèque-bibliothèque, le club 
photo, les cercles horticoles, etc.  Pensons à la brochure 
« balades familiales », rédigée par Bernadette Verhasselt 
et rééditée, le film « sur les chemins de la Bruyère » (réa-
lisé par la Province de Namur et plusieurs Bruyérois), le 
flyer de présentation du SILB et la carte des chemins 
et sentiers communaux, distribués en toutes boîtes (et 
toujours disponibles au SILB) mais aussi les Journées du 
Patrimoine, les différentes éditions de la Transbruyéroise, 
les collaborations aux foires aux plantes et semences de 
la bibliothèque. 

En mars 2022, le SILB a organisé sa première rencontre 
des promoteurs touristiques et producteurs locaux que 
l’association compte bien renouveler chaque année 
(avec, cette fois, ouverture au public). 

Cette rencontre a permis de tracer les grandes lignes 
d’un projet touristique à La Bruyère. En effet, le fort 
d’Emines n’étant plus géré par le SILB (qui collaborait 
aux visites organisées par la MMR et/ou la Province), La 
Bruyère ne compte plus que deux petits musées : celui 
de René Grégoire à Warisoulx et celui de Jean-Pierre 
Gougeau à Rhisnes. L’après confinement nous a fait (re)
découvrir dans nos villages un tourisme soft ou slow : 
axés sur notre patrimoine naturel (plusieurs paysages 
et arbres sont classés comme exceptionnels), bâti (petit 
patrimoine de nos villages, églises, châteaux et fermes 
à cour ou infrastructures sportives) et immatériel (asso-
ciations sportives, organisateurs d’événements, groupes 
folkloriques, grands feux, confréries, …), les producteurs 
locaux et en particulier les 4 vignobles de l’entité, les 
itinéraires de balades pédestres et cyclistes permettent 
aux touristes et citoyens de s’approprier l’histoire et le 
devenir de nos campagnes. 

Pour 2023, plusieurs projets sont en cours voire en phase 
de finalisation : 

 x Un premier circuit pédestre familial « Totemus » entre 
Rhisnes et Bovesse ; 

 x Deux balades Gare-Gare : Rhisnes-Saint-Denis-Bo-
vesse et Rhisnes-Namur (avec découverte des pro-
duits locaux et du patrimoine) et sans doute des 
extensions vers Gembloux, Fernelmont et Eghezée le 
tout concrétisé par des panneaux d’information dans 
nos deux gares (avec le Groupe Sentiers de la MMR) ; 

 x Un projet de circuit de jogging « running city » (Jokes) ; 
 x Un balisage cycliste « points nœuds » de Gembloux 

à Namur avec un point « Bienvenue Vélo » au SILB à 
Meux (qui complètera ainsi les itinéraires cyclistes de 
l’Eurovélo 5 et du Ravel tout proches) ; 

 x Une farde « nouveaux habitants » et touristes à dispo-
sition dans les gites et au SILB ; 

 x La pérennisation de la Transbruyéroise (le 15 août) et 
des Journées du Patrimoine (les 9 et 10 septembre, 
axées cette année sur les plus jeunes et ce, avec la 
Maison de la Mémoire Rurale) ; 

 x Une révision de la communication et de l’accueil du 
SILB (dont un présentoir et la diffusion du film à la 
Maison des Citoyens) ; 

 x La collaboration avec les producteurs locaux pour 
valoriser leur production et notamment les viticul-
teurs dans le cadre de projets «œnotouristiques » 
namurois ; 

 x La relance du projet de bibliothèque numérique locale 
« Erica » avec un nouveau logiciel et dans des locaux 
réaménagés dans la maison de village à Meux (à l’étage 
du SILB) ; 

 x Plusieurs projets sont encore à l’étude (initiation 
au folklore pour les enfants, quartiers fleuris, expo-
sition de véhicules anciens, parcours d’artistes, …)  

Dès cette année, le SILB préparera aussi les commémo-
rations de la libération de 1944 (en septembre 2024) qui 
n’ont pu avoir lieu précédemment à cause du confine-
ment et du COVID.  

Grâce à des subventions du Commissariat Général au 
Tourisme et récemment revues à la hausse, de la com-
mune de La Bruyère, le Syndicat d’initiative et de Tourisme 
peut développer ces projets mais ce ne sera possible que 
grâce aux citoyen·ne·s et associations de La Bruyère.  

Récemment, plusieurs citoyens et/ou représentants de 
producteurs, de gîtes ou d’associations se sont déjà enga-
gés au conseil d’administration (une rencontre tous les 2 
mois). D’autres se proposent de tenir les permanences 
(les mercredis et vendredis de 16 à 18h, le samedi matin 
de 10 à 12h). 

Toutes les bonnes volontés sont bienvenues : nous 
recherchons en particulier un·e secrétaire et un·e juriste ! 

Si vous êtes intéresssé·e, n’hésitez pas à nous contac-
ter : Thierry Chapelle (Échevin), Philippe Soutmans 
(Président), Eric Marchand (trésorier). 
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EN CAS D’URGENCE, CHAQUE MINUTE COMPTE
Seniors Focus, une petite boîte qui peut vous sauver la vie

De quoi s’agit-il ? 

En cas de disparition ou de malaise, la prise de 
connaissance rapide et active d’informations 
concernant la personne est primordiale, voire vitale. 

Si celle-ci est isolée ou si l’entourage n’est pas disponible 
(éloignement, méconnaissance, charge émotionnelle 
importante…), lui porter secours devient très difficile…  

En cas d’urgence, pour faciliter le travail des premiers 
intervenants que sont les pompiers, médecins, policiers 
… et gagner un maximum de temps pour aider la per-
sonne en difficulté, il est proposé aux seniors de 65 ans, 
aux personnes ayant une maladie chronique, en perte 
d’autonomie, susceptibles d’être victime d’un malaise 
ou d’un accident, de placer dans le frigo une boîte her-
métique qui renfermera toutes les informations per-
sonnelles pouvant contribuer à lui sauver la vie !  

Ce lieu n’a pas été choisi au hasard. Présent dans toutes 
les habitations, le frigo est facile à trouver dans la cui-
sine par les services de secours. 

Ce concept est de nature à résoudre bien des pro-
blèmes auxquelles les urgentistes sont régulièrement 
confrontés, ne disposant pas des informations médi-
cales de la personne à portée de main. 

En pratique 
La commune de La Bruyère offre une boîte par aîné·e 
isolé·e ou par couple de seniors qui souhaite s’inscrire 
dans cette démarche. 

Le kit se compose d’une boîte jaune avec la brochure 
explicative du concept, une fiche de suivi médical ain-
si qu’un autocollant qui doit être apposé sur le cham-
branle intérieur de la porte d’entrée du logement.  

Comment se procurer le Kit ? 
La Maison des citoyens de La Bruyère met à disposi-
tion gratuitement, à toutes les personnes isolées, en 
perte d’autonomie, habitant l’entité, et âgées de 65 ans 
et plus, le kit « Sénior Focus ». 

Pour le recevoir, il vous suffira de vous rendre, durant 
les heures d’ouverture, dans un des services suivants :  
Service Aîné Cohésion sociale, Service Population, CPAS. 
Si vous êtes dans l’impossibilité de vous déplacer ou si 
vous souhaitez une information complémentaire, vous 
pouvez contacter le service du Plan de Cohésion Sociale,  
le lundi et mardi toute la journée et le jeudi matin :

  081 23 65 47 et par mail   pcs@labruyere.be

 Bibliothèque-Ludothèque communale de La Bruyère
Adresse : Rue du Village, 2  – 5081 Meux
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.
Revues : L’Esprit Jardin, Je vais construire et rénover, 
Test-Achat, Images Doc, J’aime Lire etc.
Jeux :  de société, de coopé-
ration, de stratégie, d’exté-
rieur, jeux géants, puzzles
Déguisements :  
Enfants et adultes
DVD « C’est pas Sorcier »

Inscription gratuite :
 x 0,20€ par livre/ 3 semaines
 x 0,50€ par jeu / 3 semaines
 x 1€ par DVD / 3 semaines
 x 2€ par déguisement / 3 semaines
 x 2€ par jeu géant / 3 semaines

La bibliothèque en quelques chiffres :  
 x 22 767 documents dont 2.946 bandes dessinées
 x 15 abonnements
 x 1 photocopieuse
 x 2 462 jeux dont 329 déguisements

Et encore plus !
La Bibliothèque-Ludothèque vous propose également 
des animations tout au long de l’année : des après-mi-
dis et soirées jeux de société ; des soirées littéraires 
(pour adultes ou enfants) ; des animations « Bébés » ; 
Halloween ; des expositions ; des rencontres d’auteurs…

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

Contact : :  081 56 60 63 
  bibliotheque@labruyere.be

  http ://bibliotheque.labruyere.be

  bibliothèque-ludothèque 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
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GuideGuide
des activitésdes activités
Plaines et Stages - La Bruyère 2023
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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

RetrouvezRetrouvez

cette brochure en 
cette brochure en 

version numérique
version numérique

www.labruyere.be/actualité/guide2023

Guide des activités plaines,
 stages et de la petite enfance 2023

Ce guide reprend l’ensemble des plaines et stages, 
les ateliers éducatifs, les activités nature et  
musicales de 2,5 ans à 15 ans organisés durant les 

vacances scolaires, mais aussi les camps de vacances 
des mouvements de jeunesse, les actions commu-
nales, l’horaire d’ouverture de la bibliothèque-ludo-
thèque, ainsi que de nombreux contacts et coordon-
nées téléphoniques.
Nous vous invitons à consulter ce précieux sésame qui 
pourra vous être utile durant cette année 2023.

Au nom du Collège communal, nous tenons à re-
mercier 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. 

À partir de la mi-janvier, vous pouvez 
accéder au guide via ce lien code QR : 
https://www.labruyere.be/actua-
l i tes/guide2 0 2 0 /bro chure- la-
bruyere-2020-petite-enfance.pdf
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Commune Social
L’ADMINISTRATION COMMUNALE,  

UNE ORGANISATION PROFESSIONNELLE  
QUI A SES PROPRES VALEURS

Le 17 octobre dernier, votre administration com-
munale était fermée pour raison de Teambuilding. 
Les agents communaux, plus particulièrement le 

personnel ouvrier et les agents administratifs, se sont 
retrouvés lors d’une journée dédiée à la cohésion 
d’équipe et à l’intelligence collective.
Ce fut l’occasion pour nos collaborateurs de prendre 
du recul et de réfléchir, ensemble, aux valeurs qui font 
de l’administration communale de La Bruyère une or-
ganisation unique. Grâce à la société de coaching d’en-
treprise et d’organisation bruyèroise Wolfpack Coa-
ching qui a encadré et animé la matinée, les agents ont 
défini 4 valeurs propres à notre administration :

Le service, valeur partagée par le Collège et qui in-
carne l’essence même du travail quotidien. Ce ser-
vice est à la fois l’écoute active du citoyen et des 
collègues avec bienveillance et empathie. C’est 
aussi mettre du sens dans chacune de ses actions.

La considération qui consiste à mettre l’humain au 
centre de ses actions, à agir avec équité et à recon-
naitre les ressources et besoins de chacun.

Le partage, valeur qui consiste à favoriser les syner-
gies, à effectuer les tâches à plusieurs afin d’assurer 
la continuité du service public et à communiquer 
les informations pertinentes en veillant à la bonne 
compréhension de chacun.

L’esprit d’équipe, une valeur primordiale pour le 
bon fonctionnement de l’administration, consiste 
en la célébration des petites et grandes victoires 
de chacun. C’est également prendre soin de son 
collègue en le respectant et en adoptant un com-
portement professionnel exemplaire.

Ces valeurs sont les principes fondamentaux qui ré-
gissent la pratique professionnelle de chaque agent 
et constitueront, pour la suite, une référence en ma-
tière d’attitudes entre collègues mais également en-
vers le citoyen.

SERVICE

PARTAGE

CONSIDÉRATION
ESPRIT D’ÉQUIPE

La Bruyère
Commune Citoyenne

LES VALEURS 
DE L’ADMINISTRATION COMMUNALE DE LA BRUYÈRE



Ju-jutsu Traditionnel Meux
COURS LE LUNDI

Ecole Notre-Dame de Beauraing
Rue du village 20 - 5081 Meux

Enfants : 18h30 - 19h30
Ados & Adultes : 19h30 - 21h00

Rens. : 0498/72.69.03
E-mail : jjmeux@gmail.com

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

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  010/45.62.12

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

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

 

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 

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 82

Rue d’Emines, 72

5080 La Bruyère
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« Tu peux compter sur moi » est issu de la réflexion du 
Conseil Consultatif Communal des Aînés. 
C’est une action de solidarité de proximité mettant en 
lien des volontaires et des personnes isolées qui per-
met de recréer un réseau d’entraide dans les villages 
avec tout le respect qu’il se doit et en toute humilité. 

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter le 
service cohésion sociale 

  081 23 65 47 ou  pcs@labruyere.be

Solidarité
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REPAIR CAFÉ LA BRUYÈRE
Ne jetez plus, réparons ensemble

Le Repair Café La Bruyère, c’est un 
rendez-vous mensuel où des bé-
névoles se retrouvent pour aider 

les habitants à réparer leurs objets. Vê-
tements, textiles, grille-pains, radios, lampe, 

chaise, fer à repasser, machines à café, aspirateurs, 
ordinateurs… Cela permet de redonner de sa jeu-
nesse à un appareil ou à tout autre objet ayant été 
déjà beaucoup sollicité, et de pouvoir le réutiliser. Car 
l’idée, c’est de ne pas jeter. Une petite soudure, une 
couture au point arrière, une résistance à changer, une 
goutte de colle, un dépoussiérage… Les bénévoles-ré-
parateurs font un diagnostic et vous expliquent ce 
qui ne va pas…et s’ils peuvent y remédier ! Ambiance 
conviviale et bonne humeur assurées !

Venez nous aider en rejoignant la fabuleuse équipe 
du Repair Café La Bruyère ! 

Vu le succès, nous sommes à la recherche de per-
sonnes avec des compétences en réparations de 
petits appareils électroménagers ou désireuses d’ap-
prendre. 

 Ateliers : Couture, Petit électro, Informatique, Bois

 Lieu : Place Communale 6, 5080 Rhisnes La Bruyère, 
Belgique

 Fréquence : Tous les 1ers samedis du mois de 13h à 16h.

 Prochaines dates 2023 : 
Samedi 7 janvier – Samedi 4 février– Samedi 4 mars – 
Samedi 1er avril – Samedi 6 mai –Samedi 3 juin

 Contact : Service cohésion sociale

 081 23 65 47 ou  pcs@labruyere.be

Fête de la Ruralité  
et des Artistes Locaux

Le dimanche 26 septembre 2021, sur le site du parc 
communal de Rhisnes, a eu lieu la première édition 
de la « Fête de la Ruralité et des Artistes Locaux ». 

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 amenés à découvrir de nombreux stands : par-
cours d'artistes locaux sur le thème de la ruralité, mini 
ferme pédagogique, expo de vieux tracteurs, anima-
tions musicales, 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 programme a été riche et varié.

Cette première édition a rassemblé plus de 800 visi-
teurs, l’entrée était gratuite pour tous.

Nous vous donnons d'ores et déjà rendez-vous  
le dimanche 25 septembre 2022 pour la 2e édition.

Renseignements :  
Service Jeunesse et Intergénérationnel 

 081 23 65 46 – 0474 34 15 81

 khalid.tory@labruyere.be 

© Jean Severin



Chers Séniors, jeunes et moins jeunes, 
Le groupe “Marches” du CCCA de La Bruyère vous 
propose de prendre un bol d’air et de vous dégour-
dir les jambes. En respectant bien sûr les gestes 
barrière, vous pourrez ainsi également rencontrer 
d’autres aînés marcheurs. 

Comment ?  Par une petite balade facile de +/- 3 km 

 Quand ?  Tous les deuxièmes jeudis du mois à 14h00 
(adaptation de date pour les jours fériés) 

 Où ?  Chaque mois dans un village différent de l’en-
tité, avec de temps à autre un élargissement aux vil-
lages avoisinants 
Vous avez des difficultés pour vous rendre sur le 
lieu de départ ? Pas de problème, un membre du 
groupe peut vous prendre en charge. 

 y 12 janvier : Bovesse – Place de Bovesse 

 y 9 février : Dhuy – Place de Dhuy

 y 9 mars : Emines – Place du Centre Culturel

 y 13 avril : St Germain – Place de St Germain

 y 11 mai : Rhisnes – Place Communale

 y 8 juin : Liernu – Place de Liernu

 y 13 juillet : Meux – Place de Meux

 y 10 août : Suarlée – Eglise St Materne, rue de Dorlodot

 y 14 septembre : Villers-lez-Heest – Place de Villers

 y 12 octobre : Daussoulx – Eglise de Daussoulx

 y 9 novembre : St Denis – Eglise de St Denis

 y 14 décembre : Warisoulx – Eglise de Warisoulx 

Pour plus d’informations, vous pouvez vous adresser

à Marie-Rose  0495 90 74 38  
ou à Christiane  0495 32 56 35

  081 23 65 47 ou  pcs@labruyere.be

BALADES DES AÎNÉS
Programme 2023
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SocialEnseignement
ÉCOLE COMMUNALE DE RHISNES 

Cette année scolaire, les enfants de mater-
nelle de l’école communale de Rhisnes sont 
partis à la découverte des moyens de trans-

port. Tout d’abord, ils se sont rendus au garage qui 
se trouve près de l’école où ils ont pu bénéficier de 
nombreuses explications.  
Ensuite, ils ont fait une balade en bateau au départ 
de Namur. Durant une matinée, ils sont également 
partis observer des avions et des hélicoptères à l’aé-
rodrome de Temploux et chacun a pu s’installer aux 
commandes d’un avion. Quelle belle expérience ! 
L’entreprise Fisse et ses énormes engins de chantier 
ont ouvert leurs portes et ont émerveillé nos petites 
têtes blondes qui ont pu actionner le klaxon du 
camion.  
Un voyage en train sera également programmé dans 
les prochaines semaines.  
De belles découvertes et de riches rencontres pour 
tout le monde.  



Le Groupe Local  ACRF de Saint Denis Bovesse, vous invite  
le samedi 1er avril 2023 14h30  la salle «  Le Maillon » de Bovesse  

 

Mise en scène de 
Bruno Hesbois 
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Samedi 1 Avril 2023 à 14h30 à la salle « Le Maillon » Place Séverin à  5081 Bovesse  
P.A.F. : 5 euros (gratuit pour les enfants de moins de 12 ans) 

 
Infos Pratiques  

Réservation souhaitée pour le 24/03/2023 au plus tard  
 - 0498/21.24.70 Danielle Georges  

- 0479/84.09.83 Marie Christine Verhulst 

La troupe des Berd’elles Leuze & Co  
vous présente  

Le Groupe Local  ACRF de Saint Denis Bovesse, vous invite  
le samedi 1er avril 2023 14h30  la salle «  Le Maillon » de Bovesse  

 

Mise en scène de 
Bruno Hesbois 
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Samedi 1 Avril 2023 à 14h30 à la salle « Le Maillon » Place Séverin à  5081 Bovesse  
P.A.F. : 5 euros (gratuit pour les enfants de moins de 12 ans) 

 
Infos Pratiques  

Réservation souhaitée pour le 24/03/2023 au plus tard  
 - 0498/21.24.70 Danielle Georges  

- 0479/84.09.83 Marie Christine Verhulst 

La troupe des Berd’elles Leuze & Co  
vous présente  

CHER MEMBRES, VOICI NOTRE PROGRAMME DE RÉUNIONS AMICALES POUR L’ANNÉE 2023

 • 2 février  
 • 16 février  
 • 2 mars (assemblée générale à 13h30)
 • 16 mars  
 • 19 mars (diner de printemps) 

 • 6 avril 
 • 20 avril 
 • 4 mai 
 • 1 juin 
 • 15 juin 
 • 6 juillet 
 • 20 juillet  

 • 3 août 
 • Août : excursion dans le courant du mois,  
date à préciser ultérieurement

 • 17 août 
 • 7 septembre 
 • 21 septembre 
 • 5 octobre 
 • 19 octobre 
 • 2 novembre 
 • 16 novembre 
 • 7 décembre (Saint-Nicolas) 
 • 21 décembre (goûter de Noël)

En bref : 
tous les 1ers et 3es jeudis du mois.
Nous espérons vous rencontrer nombreux à l’occa-
sion de nos diverses activités.
L’une ou l’autre excursion d’un après-midi seront or-
ganisées en fonction des disponibilités.
Comme chaque année, nous vous demandons de 
bien vouloir verser le montant de votre cotisation,tou-
jours inchangée, de 5 € au n° de compte de l’Amicale  
BE90 0689 3994 9932.

Nous vous souhaitons, ainsi qu’à vos familles,  
une excellente année 2023.

ROSE Carine | Présidente 
 0491 07 61 55

JAUMOTTE Jaques | Trésorier 
 0478 25 76 74

WAUTHIER Roselyne |Secrétaire 
 0473 50 15 06

Local : LE FOURNIL 
rue des Dames Blanches, 5 – RHISNES
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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

Brocante
du Noyer

Du Lundi au samedi :
de 10h à 18h30
Visitez notre site

www.brocantedunoyer.com

info@brocantedunoyer.com

Rue du Noyer 65 à 1000 Bruxelles

1.000 m2

d’exposition

Les spécialistes du Vide Maison
Suite successions,

départ home ou autres.
Depuis 1992

02 736 68 98
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Av. du Gouverneur Bovesse 33/7 • 5100 Jambes • 081 30 29 60 - info@opticiens-marliere.be

Lundi au vendredi : 9h00 - 18h00 • Samedi : 9h00 - 17h00

  Les Opticiens Marlière     les_opticiens_marliere

www.opticiens-marliere.be  

PRENEZ 
RENDEZ-VOUS 

EN LIGNE 
OU PAR 

TÉLÉPHONE 
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