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VOUS VOULEZ INVESTIR
DURABLEMENT ?
Consultez-nous !

alliancebusiness

www.alliancebusiness.be

Infirmière à domicile dans votre région.
Tous types de soins.

« Votre Santé et votre bien-être,  
notre Priorité »

Les Blouses Colorées
Infirmière en Soins à domiciles

 Aline Lambert
0492 10 37 25
alinelambert@hotmail.fr
Les Blouses Colorées
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Chères Bruyéroises, 
Chers Bruyérois,

En ce début d’année, nous sommes ravis de vous adresser ces quelques mots qui 
emportent avec eux nos vœux de bonheur et de santé !

Ceux-ci revêtent à l’heure actuelle un caractère particulier puisque nous sortons d’une 
année très particulière, difficile, qui nous a imposé des mesures de confinement, toujours 
d’actualité, nous a privé de contacts sociaux essentiels pour la vie de chacun ! Des êtres 
chers nous ont quittés, victimes peut-être de cette pandémie contre laquelle nous luttons 
tous courageusement depuis près d’un an. Nous tenons d’ailleurs à vous remercier pour 
les efforts consentis qui nous permettent, à La Bruyère, de connaître aujourd’hui une si-
tuation sanitaire satisfaisante. Mais il nous faut maintenir notre attention pour en sortir au 
plus vite ! Nous adressons aussi des remerciements chaleureux à toutes les personnes qui 
ont répondu à nos différents appels au bénévolat et nous ont assuré une aide précieuse. 

Tous les événements festifs que nous avions l’habitude et la joie de fréquenter ont été 
malheureusement supprimés en 2020. Nous le regrettons et espérons que ces suppres-
sions ne mettront pas à mal des associations qui, depuis des années, agrémentent la vie 
dans nos villages.

Nous formulons bien sûr le vœu de voir renaître au plus vite ces festivités. Nous espérons, 
entre autres, organiser le Goûter des Aînés dès que les circonstances le permettront. Nos 
amis, les aînés, sont en effet très touchés par la crise sanitaire et requièrent notre meil-
leure attention. Un appel au bénévolat est d’ailleurs lancé sur notre plateforme (https ://
www.impactdays.co/fr/labruyeresolidaire ). Si vous disposez d’un peu de temps à offrir, 
manifestez-vous ! Notre objectif, à travers cette plateforme est de favoriser le volonta-
riat en mettant en relation les associations, les citoyens, les institutions communales, les 
écoles et les entreprises, pour la création d'une société plus solidaire. Les jubilaires qui 
auraient dû, en 2020, être fêtés pour leurs noces d’or ou de diamant seront prochaine-
ment contactés pour nous permettre de leur rendre hommage.

L’année 2020 nous aura aussi, heureusement, apporté son lot de bonnes nouvelles ! Nous 
avons en effet, enfin, reçu la promesse ferme de subsides pour notre hall des sports. Nous 
avons également, avec l’aide précieuse des ouvriers communaux, aménagé une nouvelle 
crèche à Rhisnes. Des travaux importants ont aussi été réalisés dans nos rues pour les 
rénover et/ou créer des trottoirs et, ainsi, améliorer la sécurité pour les piétons. Enfin, 
l’extension de l’école d’É mines n’attend plus que l’approbation du Ministre de tutelle 
pour notifier à l’entreprise pressentie le début du chantier. 

Nous vous invitons à présent à découvrir cette revue communale qui a revêtu un nouveau 
costume en ce début d’année !

Heureuse année 2021 !

Yves Depas – Bourgmestre
Luc Frère – 1er Échevin

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

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

Tout le personnel des Titres-Services ainsi que  
le Conseil d’Administration de l’ASBL ALE La Bruyère vous présentent  

leurs meilleurs vœux pour l’an neuf.

Au cours de l’année précédente, l’ALE a été contrainte de revoir son mode de fonctionnement pour des 
raisons qu’il n’est plus nécessaire de rappeler. L’organisation des activités d’aides-ménagères, de repassage, 
de jardinage et d’accueil des demandeurs d’emploi a dû se conformer à des protocoles sanitaires, revus à 
plusieurs reprises. Nous remercions nos utilisateurs pour leur compréhension face à ces contraintes supplé-
mentaires.

Le travail à domicile devant être privilégié, les permanences physiques sont actuellement réduites.

Pour les demandeurs d’emploi ainsi que pour toutes questions relatives aux chèques ALE, un contact :  
Madame Bernadette Bourcy (Forem) au 0479/ 47 06 63 ou par courriel à bernadette.bourcy@labruyere.be

Pour les questions relatives aux aides-ménagères,  
repassage et titres-services, un contact :  
Madame Caroline Bielande au 081/567 875 ou par email à 
ale@labruyere.be
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L a 8e édition du « Ciné plein air » s’est déroulée le  
samedi 29 août dans les toutes nouvelles infrastruc-
tures de la Brasserie Hallet SA de Saint-Denis. 

L’occasion nous semblait belle de mettre à l’honneur 
l’entreprise pour ses 122 ans d’existence. (Since 1898) 

Pour des raisons sanitaires liées à la pandémie Co-
vid-19, des dispositifs particuliers ont été mis en place 
afin de permettre à l’évènement de se dérouler dans 
les meilleures conditions d’hygiène et de sécurité.

22 h.00, tout est en place, la projection peut démarrer. 
Une très belle et bonne soirée vient d’être vécue par 
quelques 80 participants heureux d’être de la partie. 

Au programme : une expo photos sur l’histoire de la 
Brasserie Hallet ; la projection d'un court métrage de 
la RTBF dédié à l’entreprise familiale Hallet ; la projec-
tion du film « La Part des Anges » (The Angels' Share), 
film écossais réalisé par Ken Loach, sorti en 2012. Il a 
obtenu le Prix du Jury au Festival de Cannes 2012.

Cinéaste social plutôt spécialisé dans le drame, Ken 
Loach provoque ici la surprise en optant pour la co-
médie. Il montre les efforts d'un jeune écossais violent, 
récemment devenu père, cherchant à s'insérer dans le 
jeu social. Le chemin de la rédemption passe curieuse-
ment par la découverte des grands whiskies.

Pour l’anecdote, l'expression « la part des anges » dé-
signe le volume d'alcool qui s'évapore durant le vieil-
lissement en fût. 

Nous tenons particulièrement à remercier l’entre-
prise familiale Hallet pour son accueil, sa gentillesse 
et la mise à disposition des infrastructures, M. Nico-
las Salteur SLV SYSTEM pour la technique, le Club de 
mini-foot « Sporting club ommnibus Rhisnes » pour 
la gestion du bar ainsi que le Royal Cycliste Club de 
Meux pour la sécurité.

Une organisation de l’Administration Communale de 
La Bruyère. 

Ciné plein air 2020
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Culture
BiBliothèque-ludothèque

Nouveau service !

A fin de permettre à chacun de profiter d’un bon 
livre ou de jeux, la Bibliothèque-Ludothèque 
propose depuis janvier 2021 un service de por-

tage à domicile, pour les personnes dans l’impossibi-
lité de se déplacer.

Bibliothèque-Ludothèque  
et réseaux sociaux

Bien que déjà présente sur Facebook depuis un cer-
tain temps, la Bibliothèque-Ludothèque souhaitait se 
rapprocher encore d’avantage de ses usagers. Après 
une petite formation (bien nécessaire), nous voilà lan-
cées sur Instagram ! Une autre façon de vous tenir au 
courant de notre actualité, n’hésitez pas à nous suivre !

Et les animations  
scolaires dans tout ça ?…
Il n’y a pas si longtemps, la Bibliothèque-Ludothèque 
accueillait les écoliers bruyérois en ses murs, pour 
des lectures, des animations, des séances de jeux, … 
Certains mois, près de 20 classes se succédaient !

Mais depuis mars 2020, comme partout, les anima-
tions scolaires « en présentiel » sont suspendues. 
Mais cela ne nous arrête pas, nous gardons le contact 
avec les écoles ! La Bibliothèque-Ludothèque de La 
Bruyère propose d’autres sortes activités :

 Malles Thématiques : 

Si les élèves ne viennent pas aux livres, les livres iront 
à eux ! Sur simple demande, les enseignants peuvent 
emprunter une trentaine de documents à mettre à 
disposition dans leurs classes. Les bibliothécaires/
ludothécaires se feront une joie de rassembler des 
romans, des bandes dessinées, des documentaires 
voir même des jeux adaptés à l’âge des enfants. Durant 
un mois, ils peuvent de cette façon tester d’autres 
choses et surement faire de belles découvertes.

 Les Rallyes-lectures :

Initiés en 2014, cette animation « clé-en-main » rem-
porte de plus en plus de succès dans les classes de 
l’entité. Nous venons leur présenter entre 20 et 
30 livres, adaptés à leur âge et sélectionnés avec 
soins. Chaque livre est accompagné de questions 
à choix multiples, leur permettant de marquer 
des points, un par bonne réponse. 

Après environ un mois et demi, la bibliothécaire 
revient clôturer l’animation, rencontrer les  
« gagnants » de ce petit concours informel et 
recueillir les avis des enfants sur les livres. 

Et en 2020, prouesse supplémentaire, un des rallyes a 
été présenté… en visioconférence ! 

 Valise « écriture et imaginaire »

Certaines écoles se sont lancées dans l’opération 
« 15min de lecture par jour ». Et pourquoi ne pas faire 
« 15 min d’écriture » ?… 

À cette fin, la Bibliothèque-Ludothèque propose aux 
classes de 5e et 6e primaires d’emprunter la valise 
« Écriture et imaginaire » durant un mois. Dans cette 
valise se trouvent ce qu’on pourrait appeler des 
« déclencheurs d’imaginaire » : des propositions d’écri-
ture, des illustrations, deux livres, un jeu, … 

Des supports différents pour l’imaginaire des enfants, 
afin de leur montrer qu’écrire n’est pas toujours une 
corvée ! 

Si vous avez des idées de titre sympa pour la valise, 
n’hésitez pas à vous manifester …
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Environnement

Une naissance, un arbre

L e Collège communal a décidé 
de souhaiter la bienvenue à 
chaque enfant né en 2019 et 

dont le premier domicile est situé 
à La Bruyère en lui offrant un arbre !

La symbolique de cette opération 
est importante et marque concrè-
tement l’entrée dans la vie en 
même temps que la promesse d’un 
futur plus durable. Planter un arbre, 
c’est non seulement une bonne ac-
tion, mais aussi une façon de laisser 
une trace vivante de notre passage. 
C’est proposer un avenir bienveil-
lant pour les générations actuelles, 
naissantes et futures ! 

L’arbre permet d’augmenter la 
qualité de la vie par sa verdurisa-
tion qui rafraîchît nos villages et 
par sa faculté à réduire la pollution 
de l’air.

Il sert à embellir nos paysages 
et à pérenniser le caractère  
bucolique de nos campagnes. Ga-
rant de la biodiversité sur terre, 
il offre un refuge aux animaux, 
contribue à diminuer l’effet de 
serre, à capter le carbone et donne 
de l’air frais à nos enfants.

Votre service environnement tra-
vaille en collaboration avec L’ASBL  
« les Bocages » sur cette opération.

L’ASBL Les Bocages est une asso-
ciation d’experts qui participe à la 
protection du patrimoine naturel, 
à la sensibilisation, à la conserva-
tion de la nature et du paysage et 
au développement socio-écono-
mique durable de la région dans 
le respect de la nature et des gens. 
Elle est mandatée par le service 
environnement du Service Public 
de Wallonie pour encadrer les 
communes lauréates au projet 
« une naissance, un arbre ».

C’est en sa présence et accompa-
gné de sa famille que nous plante-
rons, dès le printemps, l’arbre dé-
volu à chaque enfant. Ces arbres 
de naissances seront plantés sur 
des parcelles communales. Les 
différentes essences ont été choi-
sies en fonction de critères bien 
spécifiques et chaque arbre aura 
son propre plan de gestion.

Une plaque reprenant le nom, 
prénom et la date de naissance 
de l’enfant sera posée près de 

l’arbre. Un plan situant l’arbre dans 
la commune sera remis aux pa-
rents. L’opération sera renouvelée 
chaque année. 

Par cet acte, nous transmettons à 
nos enfants notre planète, la terre, 
belle, accueillante et propice à 
leur épanouissement.

Ces arbres seront le symbole de la 
place bien réelle que nous offrons 
aux adultes de demain au sein de 
notre société, eux qui portent la 
promesse d’un monde meilleur en 
devenir…

Votre enfant est dans les condi-
tions (né en 2019 et premier do-
micile à La Bruyère) pour recevoir 
son arbre ? Vous avez perdu votre 
talon réponse ? Vous avez une 
question ? 

Votre contact :  
Julien.decamp@labruyere.be
www.unenaissanceunarbre.com
Avec le soutien de : 

Envisagez-vous d’installer une caméra de surveillance chez vous ?
Le particulier qui installe une ou plusieurs 
caméras pour surveiller l’entrée de sa mai-
son et/ou sa propriété doit:

 X Déclarer ses caméras de surveillance
 X Tenir un registre d’activités de traitements d’images
 X Apposer un pictogramme à l’entrée du lieu surveillé

Vous devez procéder à la déclaration de vos caméras de 
manière électronique via www.declarationcamera.be

Quand ? 
 X Avant la mise en service de vos caméras
 X Si vous aviez déjà déclaré vos caméras sur 
le guichet électronique de la Commission de la vie 
privée, vous avez jusqu’au 25/05/2020 pour refaire 
votre déclaration

 X Chaque année, votre déclaration doit être actualisée 
et validée

Plus d’infos sur www.besafe.be
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Commémorations
Commémorations du 11 novembre 
La Belgique commémore chaque 11 novembre l’Armistice de la Première  
Guerre Mondiale.
À La Bruyère, malgré le confinement, le devoir de mémoire demeure 
une valeur particulièrement importante.
Aucun rassemblement ne pouvant être organisé, les 7 monuments 
de l’Entité ont été fleuris par le Bourgmestre, l’Échevin en charge des  
Commémorations et les autres membres de l’exécutif représentant le 
Conseil Communal. 
Pour des raisons sanitaires liées à la pandémie Covid-19, le Père Patrick, 
les porte-drapeaux, la Fanfare Royale St-Cécile de Rhisnes, le Conseil 
Communal des Enfants et les écoles n'ont pas pu s'associer à ce mo-
ment de recueillement.

« Un peuple qui oublie son passé  
se condamne à le revivre »

Vous désirez contribuer à ce geste solidaire ?
Venez donner votre sang !

Le lundi 12 avril 2021 de 15h00 à 18h30
Centre culturel d’Emines

Place Serge Dauginet, 1 – 5080 Emines

 Le jeudi 25 février 2021 de 15h00 à 18h30
Salle "La Ruche"
Place Albert 1er, 16 – 5081 Saint Denis

Merci de vous présenter avec une pièce d'identité

Nous recherchons des Chauffeur·se·s livreur·se·s de matériel paramédical
Plus d’informations : https://bit.ly/3asH0Ve – mcr.la-mehaigne@croix-rouge.be 
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L’Opération « La Bruyère Propre » a eu lieu du 24 au 28 août 2020.
Chaque année, durant les vacances d’été, la Commune 
de La Bruyère via les Échevinats de l’Environnement 
et de la  Jeunesse organise, durant une semaine, une 
grande opération de propreté. Celle-ci est ouverte à 
toutes les associations de l’Entité bruyéroise. La der-
nière opération en date a vu la participation d’une di-
zaine de jeunes du Centre Rural La Bruyère Maison des 
Jeunes Asbl, elle Pour chaque opération, nous dispo-
sons d’un budget de 2.000 €. Cette somme doit servir 
à aider les associations à réaliser un de leurs projets à 
but pédagogique, humanitaire ou sportif. Le projet doit 
être soumis préalablement à l’Administration Commu-
nale afin d’opérer une sélection. C’est une façon de 
soutenir les associations de l’Entité bruyèroise.

Si l’opération se veut citoyenne, elle se veut également 
éducative à bien des niveaux pour les jeunes partici-
pants qui prennent conscience de la nécessité qu’il y a 
de préserver leur environnement et, d’une façon géné-
rale, à améliorer le cadre de vie de tout un chacun.

Des déchets de toutes sortes :

Pour ce qui est des déchets collectés cette année, plus 
de 1.500 kg ont été ramassés par les jeunes, ceux-ci sont 
pour le moins diversifiés. «On trouve évidemment beau-
coup de papiers, des emballages de toutes sortes, des ca-
nettes, des pneus et jantes de voiture, du mobilier, etc.».  

Les autorités communales appellent à ce que le travail 
des jeunes ne soit pas vain. Un grand merci aux jeunes 
du CRLB M.J. qui ont participé durant la semaine de 
« l’Opération La Bruyère Propre été 2020 ».   

La prochaine « Opération La Bruyère Propre » est pré-
vue pour les Vacances de printemps (Pâques) du 12 au 
15 avril 2021. 

Renseignements :
Service Action Jeunesse et Intergénérationnel
Service Vie Sociale
Rue des Dames Blanches, 1 - 5080 Rhisnes
Mail : khalid.tory@labruyere.be
Bureau : 081  23 65 46 – Gsm : 0474 34 15 81

L a 7e édition de l'opération "Été solidaire, je parti-
cipe 2020", dans le cadre de l'appel à projet de la 
Région wallonne, s'est déroulée à La Bruyère du 

lundi 10 août au vendredi 21 août 2020.  

 Cette année très particulière nous a obligé à mo-
difier certains projets, notamment celui d’aide aux 
aînés programmé et de proposer un travail alterna-
tif qui évitait les contacts avec les publics à risques 
tout en apportant une certaine attention aux pu-
blics plus démunis.  

Après un team building afin de faciliter la cohésion 
de groupe et une visite du Fort d’Emines guidée par 
M. Etienne Carpentier qui a su transmettre une part 
d’histoire locale avec passion, les jeunes sont passés à 
l’action de désherbage des cimetières et de nettoyage 
des monuments de l'entité sous une météo canicu-
laire. Pour clore cette 1ère semaine, une journée de 
sensibilisation au handicap organisée en partenariat 
avec l’Asbl Ensemble avec toi a permis aux jeunes de 
s’initier à la joëlette, au cyclo dance, à la Boccia, et 
aussi de s’ouvrir aux différences ancrées dans la réali-
té de leur entourage. 

Lors de la 2e semaine, consacrée à l'aménagement du 
parc communal, les jeunes ont réalisé des poubelles 
à tri sélectif, un abri à moutons et des nichoirs avec 
l’aide du nouveau menuisier de la commune et de 
nombreuses autres tâches telles que ramasser les dé-
chets, curer le ruisseau dans le parc ou nettoyer le 
caniveau et l’avaloir de la place à Villers la veille de 
l’orage. 

Merci au Syndicat d’Initiative, à l’association Ensemble 
avec toi, aux différents services communaux et à nos 
partenaires, le CPAS et le CRLB-MJ pour leur pré-
cieuse collaboration. 

Merci aussi à Fatima, Laura, Louise, Elsa, Dylan,  
Martin, Colin et Maël pour leur bonne humeur malgré 
le contexte, leur dynamisme et leur esprit d’équipe 
pendant ces 10 jours de travail !  
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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

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

Blocry Sonia

Depuis 3 générations

• Création et aménagements 
extérieurs

• Elagage et abattage
d’arbres délicats

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

C

M

J

CM

MJ

CJ

CMJ

N

PUB_SET_TABLES_BORDS_PERDUS.pdf   1   19/11/14   14:23
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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



11

Solidarité

Votre consultation ONE : 
Les consultations ont lieu au Foyer Notre-Dame à Meux  
(à côté de l 'église) : 

• le 1er mardi du mois de 10h00 à 12h00 

• le 3e mardi du mois de 15h00 à 17h00 

• Dépistage visuel prévu le 13/1/2021 et le 17/2/2021  
(sous réserve de modification liée au Covid 19) 

Les consultations se font sur rendez-vous. Nos services 
sont gratuits et accessibles à tous sur le territoire de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles. 

Vous avez dit solidarité ?

T out au long de sa scolarité, l’enfant dé-
veloppe ses capacités de réflexion aux 
problèmes concrets qui l’entourent. Par 

la réalisation de projets collectifs, il éprouve le 
sens des responsabilités. L’élève découvre éga-
lement l’existence des inégalités économiques, 
sociales et culturelles et prend conscience des 
solidarités nécessaires à leur résolution. La so-
lidarité participe aussi à le rendre acteur. C’est 
ce qui a été mis en avant dernièrement lors des 
cours philosophiques.

Vu la situation sanitaire fin 2020, les visites 
étaient interdites dans les hôpitaux. Pour 
rompre la solitude des patients, les élèves de 
nos écoles communales ont décidé de partici-
per au projet « Lettre pour un patient ».

Dans le cadre du cours de citoyenneté dans 
les écoles communales de Warisoulx, St Denis, 
Emines, Meux et Bovesse et du cours de mo-
rale à Rhisnes, les enfants ont rédigé de petits 
courriers pour apporter du réconfort aux ma-
lades isolés dans les hôpitaux de notre région. 
Leur engagement solidaire et leur motivation 
étaient manifestes !

Ils en ont profité pour laisser aussi un petit mot 
de remerciement au personnel soignant qui 
fait un travail remarquable depuis des mois.

Quelques parents infirmiers se sont gentiment 
proposés pour transmettre à leurs malades ces 
centaines de dessins agrémentés de mots cha-
leureux et réconfortants destinés à réchauffer 
le cœur des patients !
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État Civil
Naissances
Debouny Pablo, né à Uccle, le 02/01/20, Emines
Hanot Valentine, née à Namur, le 07/01/2020, Meux
Matagne Ethan, né à Namur, le 27/01/2020, Warisoulx
van Doorslaer de ten Ryen (Ecuyer) Pierre, né à Namur, le 29/01/2020, 
Rhisnes
Adriany Guillaume, né à Namur, le 03/02/2020, Meux
Capelle Rose, née à Namur, le 04/02/2020, Meux
Paulus Lilio, né à Namur, le 05/02/2020, Meux
Renoz Félicien, né à Namur, le 05/02/2020, Warisoulx
Mohimont Capucine, née à Namur, le 06/02/2020, Saint-Denis
Jassogne Thiméo, né à Namur, le 11/02/2020, Rhisnes
Halloy Jules, né à Namur, le 12/02/2020, Villers-Lez-Heest
De Fays Martin, né à Ottignies-LLN, le 20/02/2020, Saint-Denis
Delrée Emy, née à Namur, le 21/03/2020, Bovesse
Laverdisse Mia, née à Ottignies-LLN, le 24/03/2020, Meux
Molitor Théo, né à Namur, le 26/03/2020, Saint-Denis
Blanchy Samuel, né à Namur, le 30/03/2020, Meux
Liefferinckx Wiloh, né à Ottignies-LLN, le 30/03/2020, Saint-Denis
Geens Romain, né à Namur, le 08/04/2020, Villers-Lez-Heest
Malisoux Dupont Octave, né à Namur, le 15/04/2020, Meux
Guillemain Jadin Eléa, née à Namur, le 20/04/2020, Emines
Notté Liam, né à Namur, le 23/04/2020, Emines
Moons Louis, né à Namur, le 28/04/2020, Rhisnes
Paris Charlie, née à Namur, le 29/04/2020, Saint-Denis
Paris Clémence, née à Namur, le 29/04/2020, Saint-Denis
Delabie Arthur, né à Namur, le 30/04/2020, Rhisnes
François Mia, née à Namur, le 07/05/2020, Bovesse
Mergen Chloé, née à Namur, le 12/05/2020, Warisoulx
Letesson Oskar, né à Namur, le 13/05/2020, Meux
Darville Robin, né à Namur, le 13/05/2020, Rhisnes
Larock Gabriel, né à Namur, le 14/05/2020, Meux
Torchi Lily, née à Namur, le17/05/2020, Emines
Toussaint Charly, né à Namur, le 18/05/2020, Emines
Hamelinck Zoé, née à Namur, le 25/05/2020, Villers-Lez-Heest
Spelten Alia, née à Namur, le 26/05/2020, Rhisnes
Hector Jules, né à Namur, le 30/05/2020, Rhisnes
Bouvier Maryse, née à Namur, le 03/06/2020, Rhisnes
Geens Lucien, né à Dinant, le 04/06/2020, Villers-Lez-Heest
Oost Nellie, née à Ottignies-LLN, le 16/06/2020, Saint-Denis
Jardon Lily, née à Namur, le 17/06/2020, Meux
Ghys Albane, née à Namur, le 19/06/2020, Rhisnes
Rondia Léo, né à Namur, le 22/06/2020, Rhisnes
Sohier Pierre-Alix, né à Namur, le 26/06/2020, Emines
Demptinne Giulia, née à Namur, le 26/06/2020, Emines
Dansart Baptiste, né à Namur, le 04/07/2020, Emines
Martin Sacha, né à Sambreville, le 05/07/2020, Emines
Thomaes Gaston, né à Marche-en-Famenne, le 06/07/2020, Emines
Fiévez Neiva Julia, née à Namur, le 09/07/2020, Emines
Coppe Maxime, né à Ottignies-LLN, le 13/07/2020, Rhisnes
Hladki Iris, née à Namur, le 17/07/2020, Rhisnes
Vanderkelen Stella, née à Namur, le 20/07/2020, Rhisnes
Cordonnier Léo, né à Namur, le 27/07/2020, Warisoulx
Vander Elst Mayné Thyméo, né à Namur, le 04/08/2020, Rhisnes
Detré Octave, né à Namur, le 15/08/2020, Meux
Verbeke Romane, née à Namur, le 16/08/2020, Warisoulx
Magorane Yaëlle, née à Namur, le 21/08/2020, Rhisnes
Leocata Matteo, né à Namur, le 25/08/2020, Emines
Arnould Iseult, née à Braine-l’Alleud, le 26/08/2020, Meux
Saad Lannoy Eydan, né à Namur, le 29/08/2020, Emines
De Ryck Emilien, né à Namur, le 02/09/2020, Rhisnes
Desmedt Hardy Evy, née à Namur, le 09/09/2020, Warisoulx
Huet Apolline, née à Namur, le 15/09/2020, Rhisnes
Colot Grofils Ainhoa, née à Namur, le 18/09/2020, Saint-Denis
De Keyser Manoé, né à Namur, le 27/09/2020, Emines
Wampach Louis, né à Namur, le 04/10/2020, Rhisnes
Sicurella Tina, née à Namur, le 07/10/2020, Rhisnes
Duvivier Eléa, née à Namur, le 08/10/2020, Meux
Dardenne Emile, né à Namur, le 08/10/2020, Emines
Goessens Jeanne, née à Namur, le 13/10/2020, Bovesse
Van Kruchten Arthur, né à Namur, le 23/10/2020, Villers-Lez-Heest
Napen June, née à Namur, le 01/11/2020, Meux
Depas Jade, née à Namur, le 02/11/2020, Saint-Denis
Dumont Louise, née à Namur, le 04/11/2020, Meux
Greindl (Baronne) Alix, née à Namur, le 09/11/2020, Saint-Denis

Jacques Aramis, né à Namur, le 12/11/2020, Meux
Devienne Molly, née à Namur, le 16/11/2020, Rhisnes
Verachtert Romain, né à Woluwé-Saint-Lambert, le 18/11/2020, Rhisnes
André Leloup Gaspard, né à Namur, le 20/11/2020, Rhisnes
Lievyns Alexandre, né à Namur, le 21/11/2020, Meux
Bini Conor, né à Namur, le 26/11/2020, Meux
Louette Soline, née à Namur, le 27/11/2020, Emines
Gheldof Romane, née à Charleroi, le 07/12/2020, Saint-Denis
Cousin Milo, né à Namur, le 11/12/2020, Villers-Lez-Heest
Desmedt Margaux, née à Namur, le 11/12/2020, Emines
Gilson Julia, née à Namur, le 15/12/2020, Meux
Jacquemin Johan, né à Charleroi, le 15/12/2020, Meux
Geniesse Milo, né à Ottignies-Louvain-la-Neuve, le 21/12/2020, Meux
De Buck Sylvain, né à Braine-l'Alleud, le 22/12/2020, Warisoulx
Bollen Irène, née à Namur, le 23/12/2020, Meux
Leidgens Coline, née à Namur, le 28/12/2020, Meux

Mariages 
MOURMEAUX Frédéric et PARIS Julie : le 29/02/2020 (Saint-Denis)
MALAISE Nicolas et PIERRE Lindsay : le 30/05/2020 (Meux)
DE GREVE Stéphan et HEYNEN Noémie : le 01/08/2020 (Meux)
FAVRESSE Grégory et COPPENS Kimberley : le 03/10/2020  
(Villers-lez-Heest)
DE GENT François et LEFEVRE Aline : le 10/10/2020 (Emines)
VANDERBERGHE Arnaud et LOISE Antoinette : le 17/10/2020 (Meux)

Décès
Etienne Christiane de Saint-Denis, le 02/01/2020
Destrée Gerard de Warisoulx, le 03/01/2020
Mussche Jacques de Meux, le 03/01/2020
Closset Michel de Saint-Denis, le 06/01/2020
Henricot Lucie de Bovesse, le 07/01/2020
Gérard Louis de Rhisnes, le 11/01/2020
Thewissen, Mathieu de Villers-Lez-Heest, le 20/01/2020
Boussingault Solange de Rhisnes, le 04/02/2020
Sacré Désiré de Meux, le 17/02/2020
Lebon Evelyne de Bovesse, le 20/02/2020
Louviaux Simon de Saint-Denis, le 21/02/2020
Euphrosine Lucienne de Saint-Denis, le 23/02/2020
Denis Adolphine de Rhisnes, le 26/02/2020
Seutin Monique de Saint-Denis, le 28/02/2020
Saublens Madeleine de Meux, le 13/03/2020
Larbrisseau Christiane de Rhisnes, le 16/03/2020
Bulon Robert d’Emines, le 25/03/2020
Guillermin Jean de Saint-Denis, le 26/03/2020
Beullens André de Rhisnes, le 28/03/2020
Carette Denise de Meux, le 29/03/2020
De Gheest Anouck de Meux, le 02/04/2020
Dumesle Georges de Saint-Denis, le 02/04/2020
Van Accolyen Thérèse de Meux, le 04/04/2020
Baugniet Jacqueline d’Emines, le 07/04/2020
Coorevits Andréa de Saint-Denis, le 13/04/2020
Decamp Maurice de Warisoulx, le 17/04/2020
Dropsy Anne de Meux, le 24/04/2020
Glibert Paulette de Meux, le 01/05/2020
Devos Philomène de Bovesse, le 09/05/2020
Deglume Raoul de Rhisnes, le 17/05/2020
Catiaux Christiane de Meux, le 25/05/2020
Delsaux Paul de Bovesse, le 02/06/2020
Patris Colette de Saint-Denis, le 03/06/2020
Baufays Isidore de Meux, le 11/06/2020
Mérelle Didier de Rhisnes, le 20/06/2020
Meurrens Madeleine de Meux, le 26/06/2020
Paquot José de Meux, le 29/06/2020
Delande Maria de Rhisnes, le 05/07/2020
Robaye Danielle de Rhisnes, le 28/07/2020
Jarbinet Emile d’Emines, le 11/08/2020
Masset Pascal de Rhisnes, le 13/08/2020
Lambert Daniel de Meux, le 14/08/2020
Masson Jeanne de Saint-Denis, le 20/08/2020
Solbreux Maria de Meux, le 23/08/2020
Henry Rosa d’Emines, le 26/08/2020
Parmentier Emilie de Meux, le 28/08/2020
Tichon Joseph de Rhisnes, le 18/09/2020
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Masson Irma de Saint-Denis, le 20/09/2020
Gobert Marcel d’Emines, le 25/09/2020
Fastrez Margareth d’Emines, le 14/10/2020
Grognet Marguerite de Rhisnes, le 20/10/2020
Manoy Robert d’Emines, le 22/10/2020
Dewez José de Bovesse, le 22/10/2020
Dheur Bernadette de Rhisnes, le 28/10/2020
Gaziaux Roger de Rhisnes, le 31/10/2020
Ceressia Flore d’Emines, le 05/11/2020

Laurent Albert de Rhisnes, le 06/11/2020
Wilhelmi André de Saint-Denis, le 
09/11/2020
Maurier Michèle de Rhisnes, le 14/11/2020
Hosselet Joseph d’Emines, le 17/11/2020
Snoeck Charles de Warisoulx, le 19/11/2020
Dinjart André de Meux, le 22/11/2020
Boucher Robert de Rhisnes, le 26/11/2020
Calcagno Agatina de Rhisnes, le 28/11/2020

Wilmotte Anne de Rhisnes, le 30/11/2020
Gillon Yvon de Meux, le 12/12/2020
Dupont Marie de Meux, le 15/12/2020
Cauwerts Claire de Meux, le 18/12/2020
Meynen Fernande de Meux, le 22/12/2020
Conard Gilberte de Meux, le 24/12/2020
Engels Emile de Meux, le 25/12/2020
Florins Marcelle de Meux, le 25/12/2020
Collet Edmond de Meux, le 28/12/2020

Balades des 4 saisons sur les sentiers et chemins de La Bruyère

F ondée en 1987, la Maison de la Mémoire Rurale de 
La Bruyère est une association locale composée 
exclusivement de bénévoles qui se sont donnés 

comme objectif de promouvoir le patrimoine naturel 
et humain des sept villages de La Bruyère. Ainsi, depuis 
une dizaine d’années, un groupe de travail « sentiers », 
en collaboration avec Balnam et Itinéraires Wallonie, a 
inventorié l’ensemble des sentiers et chemins de l’enti-
té. Malgré la disparition de plus de 75 % des sentiers et 
chemins repris à l’atlas des voies vicinales du xixe siècle, 
plusieurs circuits publics de balades ont ainsi été édités 
(un circuit et ses commentaires par page détachable) 
et mis à disposition du public local ou touristique dans 
une farde disponible aux adresses ci-dessous à 8 €. 

En 2019 et après une première expérience couronnée 
de succès à Gembloux où elle réside, Bernadette Ve-
rhasselt a proposé sa collaboration à la Maison de la 
Mémoire et au Syndicat d’Initiative pour faire de ces 
fiches déjà rééditées à plusieurs reprises, un livret 
commenté des balades bruyéroises. 

Après plusieurs mois de rencontres et de relectures 
par les membres de la Maison de la Mémoire et du 
Syndicat d’Initiative, ce livret de 116 pages est mainte-
nant disponible pour les Bruyérois et les amateurs de  
petites ou grandes balades au sein de notre commune. 

Les 300 photos originales des paysages et du patrimoine 
ont été prises par Bernadette Verhasselt au printemps, en 
été et en automne. Des anecdotes et l’histoire des lieux 
qui jalonnent le parcours agrémentent par des informa-
tions parfois bien surprenantes les plans de ces prome-
nades qui figurent également dans ce nouvel ouvrage.

Après l’été où ces brochures ont été mises en vente 
dans les commerces et y ont rencontré un franc suc-
cès, vous pourrez désormais les acquérir au prix de 
10 € aux adresses ci-dessous.  

Le « Groupe Sentiers » de la Maison de la Mémoire 
Rurale se réunit toutes les 6 semaines à 20h au Pres-
bytère de Rhisnes… quand il n’est pas sur le terrain ! 

La Maison de la Mémoire Rurale, quant à elle, se réunit 
tous les mois au Presbytère de Rhisnes. Vous pouvez 
aussi rencontrer ses membres lors de leurs activités. 

Le syndicat d’initiative est ouvert tous les jeudis de 
14h à 18h et les samedis matin. 

L’actualité des chemins et sentiers de La Bruyère sur  :
https://www.balnam.be/entite/labruyere

 Balnam – Organisation à but non lucratif

Maison de la Mémoire Rurale :  
mmrlb5080@gmail.com - mmr.labruyere.be 
0474 30 34 98 (Paul Debois) 

 
MMRLaBruyere  

 
Groupe Sentiers :  
philippe.soutmans@gmail.com   
0473 77 18 61 (Philippe Soutmans)

Syndicat d’initiative :  
silabruyere@gmail.com  
Rue du Village 2 Meux – 081 56 67 34
http://silabruyere.be   

 
silb.labruyere 

Feu vert pour le Hall Sportif ! Ça y est, Nous y sommes… 
Le 4 décembre 2020, nous avons appris l'approbation définitive par le Gouvernement wallon du 

dossier du hall sportif de La Bruyère et la signature par le Ministre des Infrastructures sportives 
d'une promesse ferme de subside d'un montant de 1.732.500 €. Ce précieux sésame donne 

donc le coup d'envoi de la phase de construction du bâtiment.

Cette nouvelle infrastructure sportive sur notre territoire communal, conçue en 
parfaite synergie avec l'Administration communale, le BEP et l'Autorité wallonne, va 
permettre la pratique du basket, du mini-foot, du volley, du badminton, du tennis,…

Construit conformément aux normes exigées par Infrasports, ce bâtiment 
« Q-Zen » ne consommera quasi aucune énergie.

Implanté en face du Centre Culturel d’Emines, il va redessiner le centre du village 
et créer ainsi une liaison avec la place du jeu de balle, l’école et l’église. Il va bien-
tôt faire le bonheur des petits et grands sportifs bruyérois.
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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

Rue de Namur, 90B La Bruyère  
081 13 60 73

 Mail : info@frais-maison.be
Site : www.frais-maison.be

  Frais Maison

Vos plats 

100% frais et 

faits maison 

Menus sur simple 

demande

TraiTeur
CréaTeur de saveurs

Livraison de repas à domicile
Pas de contrat obligatoire 
ni de quantité minimum 
de commande mensuelle

Paiement mensuel  
À partir de 6,21 €/plat 

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

 

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 

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

www.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

www.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
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Culture

AGENCE TITRES-SERVICES 

ATELIER DE REPASSAGE
SERVICE AIDE À DOMICILE
Un renseignement ? Une réservation ?

Rien de plus simple :

081 751 404
BG Clean c’est aussi un dépôt blanchisserie et net à sec.  

(non payable en titres-services) 

NOTRE PRIORITÉ : VOTRE SATISFACTION
Place des Combattants, 5A – 5080 RHINES
info@bgclean.be – www.bgclean.be

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

SOULAGE VOTRE QUOTIDIEN

NOTRE DÉLAI 

 72H
MAX !!!

NOUS ENGAGEONS !
NOUS ENGAGEONS !
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