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Chères Bruyéroises,
Chers Bruyérois,

Enfin… Nous pouvons respirer !

Le temps des vacances est enfin venu ! La météo est plus clémente, et les résultats 
scolaires des enfants nous sont parvenus. Qu’importent ces derniers… ce qui compte 
cette année pour tous et toutes, c’est d’avoir gardé en tête ses objectifs, au-delà de 
toutes les difficultés que l’on a pu croiser….

Ces derniers mois furent bien difficiles. La crise sanitaire s’est imposée à nous avec 
son lot de complications, de distanciations, de masques, de lentes ruptures socio-pro-
fessionnelles, ou d’isolements trop longs. Ce fut pénible pour tous, et à ce stade, le 
Collège tient vraiment à saluer la discipline et le bon sens des citoyens bruyérois.

Bravo à tous pour votre patience, et surtout votre sens civique. Nous sommes fiers de 
vous. 

Le vaccin est arrivé, et avec lui le déconfinement progressif ! Adieu monde virtuel ! 
Enfin… nous allons pouvoir revivre, se réunir en famille, revoir nos chers aînés… se 
réembrasser, et se serrer dans nos bras. Le Collège vous souhaite de merveilleuses 
retrouvailles avec ceux que vous aimez, mais aussi avec les évènements ponctuels qui 
rythment la vie de nos villages. 
Ainsi cet été, vous pourrez profiter des plaines de jeux tout justes sorties de terre à 
Bovesse et à Villers. N’oubliez pas non plus la transbruyéroise, avec une édition spé-
ciale cette année axée sur l’intégration et le bien vivre ensemble.  Le cinéma plein air 
aussi, dès le 3 septembre. 

Une première édition de la Fête de la Ruralité se profile aussi, bloquez déjà la date du  
26 septembre. 

Au menu, des jeux en bois, des tracteurs, des expositions d’artistes locaux, et même… 
des fabrications de nichoirs. 

Profitez des beaux jours pour découvrir les circuits nœuds vélos, fruits d’un merveilleux 
travail transcommunal.

Notre Commune regorge de balades et de circuits à pied, à vélo, à cheval, tout est 
possible (en restant bien sur les chemins balisés bien entendu… Les champs rappelons 
le sont des propriétés privées et des zones de récolte à ne pas piétiner !) 

Nous vous souhaitons de belles vacances reposantes, profitez en bien, respirez à plein 
poumons, car nous ignorons tous de quoi sera fait demain ! 

Le Collège



FÊTE DE LA RURALITÉ, DES ARTISANS LOCAUX ET DES ASSOCIATIONS LOCALES 
dimanche 26 septembre 2021 dès 11h30 – Parc Communal

La commune de La Bruyère via les échevinats de la Culture, de l’Agriculture et du Bien-être Animal  
organise sa 1ère édition de la Fête de la Ruralité 2021

L a Fête de la ruralité a pour objectif de mettre en valeur tout ce qui fait notre ruralité, réunir les 
générations, favoriser les échanges, mieux connaître le monde agricole, artistes...et passer un bon 
moment tous ensemble ! 

Les objectifs de la Fête de la Ruralité et des Artisans locaux 2021 
 X renouer du lien après l'isolement engendré par la pandémie Covid 19,
 X mettre l'associatif en avant et lui permettre une visibilité après une période d'inactivité de plus d’un an,
 X mettre en valeur tout ce qui fait notre ruralité,
 X réunir les générations,
 X favoriser les échanges,
 X mieux connaître le monde agricole,
 X fédérer les forces vives autour d’un thème centralisateur qu’est la ruralité,
 X découvrir les artistes locaux...et passer un bon moment tous ensemble,
 X Sensibiliser, apprendre et s’amuser.

Au programme : parcours d'Artistes locaux sur le thème de la ruralité, mini ferme pédagogique, expo de 
vieux tracteurs, animations musicales, création de nichoirs avec les enfants, jeux en bois, grimage, balade 
en calèche, poney et repas pique-nique géant avec des produits du terroir,… 

Renseignements : Service Jeunesse et Intergénérationnel 
081 23 65 46 – 0474 34 15 81  – mail : khalid.tory@labruyere.be.
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À l'initiative de Marcel  
du CCCA de La Bruyère
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 dégourdir les 
jambes. 

En respectant bien sûr les gestes bar-
rière, vous pourrez ainsi également ren-
contrer d’autres ainés 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’entité au départ de 
la place.

Vous avez des difficultés pour vous rendre sur le lieu de départ ? Pas 
de problème, un membre du groupe peut vous prendre en charge.

Balade des Aînés
PROGRAMME DES MARCHES 2021 

Jeudi 12 AOÛT :  
Place Serge Dauginet – EMINES

Jeudi 9 SEPTEMBRE : 
Place de l'Église – MEUX

Jeudi 14 OCTOBRE :  
Place communale – RHISNES

Jeudi 4 NOVEMBRE :  
Place Albert 1er – SAINT-DENIS

Jeudi 9 DÉCEMBRE :  
Place de Villers – VILLERS-LEZ-HEEST

Pour plus d’informations,  
vous pouvez vous adresser à 

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

Cohésion sociale
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QUAND ? Tous les jeudis matin sauf pendant les 
congés scolaires dès le 9 septembre 2021

9H À 10H : Permanence Info'Repair de 9h à 10h sur 
RDV individuel de 30 minutes à 1h.

Consultance de sécurité d'ordinateur portable, vérifi-
cation système Windows, téléchargements d'antivirus, 
d'application, apprentissage de procédures de sauve-
garde, opérations et conseils utiles à la bonne tenue 
de son ordinateur. 

10H À 12H : Écolages en petit groupe sur inscription 

Cours collectifs en petits groupes de 10h à 12h sur ins-
cription.

Il s’agit d’écolages ciblés pour la maîtrise de diverses 
compétences en informatique dont voici le pro-
gramme.

09/09/2021 :  Bases du courrier électronique

16/09/2021 :  Gérer son courrier électronique (avec 
un logiciel installé)

23/09/2021 :  Gérer son courrier électronique (via un 
navigateur)

30/09/2021 et 07/10/2021 : Classer des photos, des 
documents (2 séances consécutives)

14/10/2021 : Documenter des photos

21/10/2021 : Apprendre à écrire des lettres (Word ou 
Libreoffice Writer)

28/10/2021 : Apprendre à faire des tableaux de calcul 
(Excel ou Libreoffice Calc)

OÙ ? 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 :

Tél : 081/236.547 
E-mail : peggy.robert@labruyere.be

NTIC Seniors – Rentrée septembre 2021



Cohésion sociale

6 La Bruyère Info | no 03 – Juillet 2021

Tu peux
sur

compter

Moi
TPCSM c’est la création de duos de solidarité de proximité.  
Des volontaires qui pourront rendre visite à une personne isolée du  
voisinage (ou un couple isolé) et/ou rendre des petits services ou passer 
un coup de fil de manière régulière en fonction des besoins et des  
aptitudes et/ou de la disponibilité de chacun.

Du tempstemps à consacrer 
à une personne isoléepersonne isolée? 

Pour des appels, des visites 
ou des petits services ? 

 

Besoin de contactcontact ? 
Besoin d’aideaide ?  

Besoin d’un 
petit servicepetit service ? 

081/23.65.47081/23.65.47
peggy.robert@labruyere.bepeggy.robert@labruyere.beInscriptionInscription
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appel à 
volontaires

Semaine  
des aidants proches 
MARDI 5 OCTOBRE 

Dans le cadre de la semaine des aidants-proches, 
nous vous convions à une journée sur le thème de 
l’habitat le mardi 5 octobre 2021 de 10h à 15h.

Programme :

10h-12h / 12h30 : SENOAH ASBL Atelier de réflexion 
sur le choix du lieu de vie dans l'avancée en âge 
#TOU.TE.S CONCERNÉ.E.S pour soi ou une per-
sonne proche.

12h-13h : Pause sandwichs

13h-14h : Vous désirez maintenir votre autonomie 
au domicile ? Vous craignez un jour de chuter ?  
Astuces, conseils et aides techniques pour assurer 
un maximum de sécurité à la maison.

14h-15h : Venez passer un moment ressourçant avec 
Isabelle Purnode qui vous proposera une séance de 
yoga du rire dans la bienveillance et la douceur !

Salle L’eau bleue : Maison des citoyens 

Rue des dames blanches – 5080 Rhisnes

Inscription par téléphone  
au 081/236.547  

ou par mail à : peggy.robert@labruyere.be

De 13h à 16h
 
 

Ateliers : Couture, Petit électro, Informatique, Vélo
 

Salle Expo de la 
Maison des citoyens 

Rue des Dames blanches, 1 5080 Rhisnes
 
 

Samedi 04 septembre 2021
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Ne jetez plus, réparons ensemble ! 

Venez avec un appareil en panne, un vêtement abîmé, votre PC en
rade etc.  pour les réparer grâce à l'expertise des bénévoles

bricoleurs. Ambiance conviviale et bonne humeur assurées ! 
  

Toute aide est la bienvenue, nous
sommes toujours ouverts aux

bénévoles, réparateurs ou non!

Ateliers de réparation collaboratifs

Contact : 081/236.547 ou pcs@labruyere.be
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Programmation : Tous les 1ers samedis du mois de 13h à 16h. 
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Jeunesse
CRLB Maison des Jeunes : Saison 2021-2022

Le CRLB MJ c’est, entre autres, des ateliers… La reprise est prévue à partir du 13 septembre 2021. 
Infos et inscriptions sur notre site internet www.crlb.be ou au 081 56.82.23

Nos ateliers enfants 
Mercredi avec Sarah & Hannah :
17h30 à 18h30 : D2 Modern Jazz 
(P3-P4)
18h30 à 19h30 : D3 Modern Jazz  
(P5-P6) 
À l’école communale de Rhisnes
95€ de septembre à mai

Mercredi avec Naël :
16h à 17h3 : Atelier théâtre (P3- P6)
À la MJ de Rhisnes
95€ de septembre à mai

Mercredi avec Luna  
(Tous les 15 jours) :
13h30 à 15h30 : Atelier créatif pour 
les 6- 12 ans
Min. 10 participants
À Bovesse
60€/ trimestre

Mercredi avec Aurore  
(Tous les 15 jours) :
14h à 17h : Atelier couture  
à partir de 9 ans
À Bovesse
95€ de septembre à mai

Samedi avec Justine et Deïdrey :
9h à 10h : Baby danse 3 (3e mat)
10 à 11h : Baby danse 2 (2e mat)
11h à 12h : Baby danse 1 (1ère mat)
À l’école communale de Rhisnes
95€ de septembre à mai

Samedi avec émilie :
13h à 14h : Danse 1 Modern Jazz  
(P1-P2) 
14h à 15h : Atelier Ragga (P4-P5-P6)
À l’école communale de Rhisnes
95€ de septembre à mai

Nos accueils 
L’accueil est un lieu de rencontre ouvert à tous les jeunes de 
12 ans à 26 ans, et ce, sans discrimination! L’accueil est to-
talement gratuit, pousse la porte et viens nous rencontrer…

À la MJ de Rhisnes
Le mercredi de 13h à 16h
Le jeudi de 17h à 18h

À la MJ de Bovesse
Le lundi de 18h à 19h

AU BTC
Le mercredi de 16h à 20h
Le vendredi de 16h à 20h

Contacte les animateurs 
via Whats'app !

Apolline: 0499/18.97.24
Charles : 0499/18.56.72
Justine: 0499/18.59.64
Marie: 0493/75.51.05

Nos ateliers Ados
Lundi avec Fanny :
18h à 19h : Danse 4 Modern Jazz 
(Ados)
19h à 20h : Danse 5 Modern Jazz 
(Ados/Adultes)
20h à 21h : Fitdance (Ados/Adultes)
À  l'école communale de Rhisnes
95€ de septembre à mai

Lundi avec Justine :
19h-21h : Atelier d’écriture (Ados)
À  Bovesse
95€ de septembre à mai

Mercredi avec Mathilde :
19h30 à 20h30 : Atelier Hip-Hop 
(à partir de 10 ans)
À  l'école communale de Rhisnes
95€ de septembre à mai

Mercredi avec Naël :
17h30 à 19h : Atelier théâtre (Ados)
À  la MJ de Rhisnes
95€ de septembre à mai

Mercredi avec Stéphanie et Marie : 
20h à 22h : Ateliers adultes " Cour & 
Jardin" (projet en cours)
À  la MJ de Rhisnes
95 € > 26 ans 110€ < 26 ans

Mercredi avec Luna  
(Tous les 15 jours) :
16h- 18h : Atelier créatif (Ados/
Adultes)
Min. 10 participants
À  Bovesse
60€/ trimestre

Jeudi avec Carine :
13h30 à 14h45 : Atelier yoga 
 (Ados/ Adultes)
Min. 10 participants
À  Bovesse
95€ de septembre à décembre 
/95€ de janvier à mai

Jeudi avec Apolline :
18h à 19h : Atelier Ragga (Ados)
À  la MJ de Rhisnes
95€ de septembre à mai

Vendredi avec Feras :
18h à 19h : Atelier Break dance 
(Ados)
À  l'école communale de Rhisnes
95€ de septembre à mai

Samedi avec Juliette:
10h-16h : Atelier couture  
(Ados/ Adultes)
Calendrier spécifique 1 fois/mois
25€ / jour >26 ans 30€/ jour < 26 
ans (Possibilité de 1/2 journée)

Mais le CRLB MJ, c’est aussi…
 X Une équipe d’encadrement professionnel qui ac-
compagne les jeunes

 X La mise en place de stages et plaines pendant les 
vacances scolaires
 X L’ouverture à la Citoyenneté et le développe-
ment de la Participation tout au long de l’année 
dans ces activités
 X La mise en place de projet avec les Jeunes

Au plaisir de vous voir ou revoir lors de nos activités



Santé
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DON DE SANG 
Centre Culturel d’Emines
Place Serge Dauginet 1 – 5080 Emines

Heures des invitations : de 15h à 18h30
 X Les lundis 5 et 12 juillet
 X Le lundi 11 octobre

Salle "La Ruche" 
Place Albert 1er 16 – 5081 Saint Denis Bovesse

Heures des invitations : de 15h à 18h30
 X jeudi 12 août
 X mercredi 10 novembre

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. 

 
Don de sang 
 
Centre Culturel d’Emines 
Place Serge Dauginet 1 
5080 Emines 
 
Heures des invitations : de 15:00 à 18:30 
Le lundi 5 juillet 
Le lundi 12 juillet 
Le lundi 11 octobre 
 
 
Salle "La Ruche"  
Place Albert 1er 16 
5081 Saint Denis Bovesse 
 
Heures des invitations : de 15:00 à 18:30 
Le jeudi 20 mai 
Le jeudi 12 août 
Le mercredi 10 novembre 
 
 

 
Vestiboutique – ouverte à tous – Route de La Bruyère 2 à 5310 Eghezée 
Le mardi et le jeudi de 10h à 18h00 
Le mercredi et le vendredi de 14h à 18h00 
Le samedi de 9h30 à 12h30 

 

ACTIVITÉS DE LA MAISON CROIX-ROUGE LA MEHAIGNE
desservant les communes de La Bruyère, Fernelmont et Eghezée. 

Rue de la Bruyère, 2, 5310 Eghezée –  
en face du château d’eau, à l’entrée d’Eghezée en arrivant de Leuze 

PRÊT DE MATÉRIEL  
MÉDICAL

Béquille(s), cadre de marche, fauteuil roulant, lit 
médicalisé, matelas anti-escarres,… 

Livraison assurée pour le gros matériel. 
Tél. : 0493 40 40 16 . 

Permanences à la maison Croix-Rouge 
route de la Bruyère 2 – 5310 Eghezée 

 X lundi 15h-17h, 
 X mercredi 9h30-12h, 
 X vendredi 15h-17h, 
 X samedi 9h30-12h. 

Et d’autres services solidaires : 
visites en homes, bouquinerie,  

soutien aux migrants et transmigrants,  
cours de secourisme,…  

toujours en quête  
de nouveaux volontaires.  

Contact :  
presidence.mcr.la-mehaigne@croix-rouge.be
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Jeunesse

Nous clôturons une année bien particulière 
pour nos élèves et notre équipe. Ceux-ci ont 
été privés de nombreuses activités et entre 

autres, de leurs classes de dépaysement. 

Nous avons donc décidé de faire vivre les anima-
tions autour de la nature dans notre école.

C’est ainsi que grâce à l’ASBL « Classe Action 
Nature » nos petites têtes blondes ont pu vivre au 
rythme de la nature durant deux jours dans notre 
beau parc communal. 

Ces animations ont permis aux enfants de diffé-
rencier les attitudes à adopter afin de respecter 
la nature et notre environnement, ceci aux côtés 
de personnages imaginaires mais bien réels. Au 
milieu du parc, pas plus grande qu’un buisson ni 
plus grosse qu’un sanglier, les petits ont découvert 
la maison de Dame Nature. Celle-ci a eu beaucoup 
de travail cette année et elle a demandé l’aide de 
Gaspard le magicien pour rétablir les âmes natures. 
Les âmes natures, sont ces petites choses invisibles 
qui se cachent en tout êtres vivants (insectes, 
oiseaux, mammifères, arbres, fleurs, plantes...) Et il 
se fait que Gaspard s’en sert pour capter l’énergie 
nécessaire à réaliser ses tours de magie.

D’autres enfants ont participé à Vertigo. C’est une 
ode à la vie et au partage de nos souvenirs familiaux 
rocambolesques, un doux mélange de musique et 
de contes sur la nature à partager sans modération. 
Vertigo c’est la création d’une multitude d’instru-
ments de musique verte. Instruments réalisés avec 

des plantes glanées ci et là sur les chemins de nos 
campagnes mais vertigo c’est surtout un moment 
d’émotions et de partages avec nos amis, enfants, 
collègues…

Les plus grands ont réalisé des épreuves en partici-
pant à une grande chasse au trésor ou ont vécu de 
nombreuses expériences sur l’air et l’eau. 

Des moments riches en émotions, en découvertes, 
en rencontres de tout genre. Une merveilleuse 
façon de clôturer cette année scolaire. 

L’école communale de Rhisnes se met au VERT



TRANSBRUYEROISE 2021
Sous le signe de l’intégration et du vivre ensemble.

Nouveauté 2021 : un circuit adapté à toutes et tous.

Cette année, pour permettre l’inclusion de toutes et 
tous, à côté des circuits à vélo de 16 et 33 km, un circuit 
pédestre de 5 km, sera proposé aux familles, aux per-
sonnes âgées, aux personnes avec ou sans handicap et 
aux marcheurs. Les personnes à mobilité réduite qui 
le souhaitent pourront parcourir ce circuit en fauteuils 
spéciaux appelés « joëlettes ». 

Pour participer en joëlette, il suffit de s’inscrire auprès 
de l’Asbl « Ensemble avec toi » avant le 30 juillet de 
préférence par mail à info@ensembleavectoi.be ou en 
téléphonant au 0465 71 65 56. 

Avis aux sportives et sportifs qui souhaitent accom-
pagner les PMR en joëlettes et être intitié.e.s à son 
utilisation : 

contacter le service cohésion sociale  
via peggy.robertlabruyere.be ou au 081/236.547. 

Le Repair Café Mobile, un atelier de réparation d’ob-
jets, collaboratif et itinérant, sera également présent 
avec une attention toute particulière aux réparations 
vélos.Les circuits, qui permettront notamment de dé-
couvrir certains aménagements de voirie de la ville 
de Gembloux, ont été établis par le Groupe Sentiers 
de la Maison de la Mémoire Rurale avec le Syndicat 
d’Initiative et en partenariat avec le Service Jeunesse 
et Intergénérationnel de l’Administration communale 
de La Bruyère.

Avec le soutien : de la Police pour le marquage des 
vélos, de la Bibliothèque/ludothèque de La Bruyère, 
du Plan de Cohésion Sociale, de l’Asbl Ensemble Avec 
Toi, de la Fondation Luc Legrain, du Gracq La Bruyère, 
ASPH-Sport et de l’Asbl Repair Together. 

Renseignements : 
Service Jeunesse et Intergénérationnel 

081 23 65 46 – 0474 34 15 81

Départ du Syndicat d’Initiative de La Bruyère  
(2 rue du village à Meux) de 9h30 à 12h00. 

Cohésion sociale
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Renouvellement du Conseil Communal  
des enfants de la BRuyèRe.

Ce 24 juin 2021 fut un jour important pour la démo-
cratie communale.

En effet, pour la troisième année consécutive, la com-
mune de La Bruyère installe un conseil communal 
des enfants. 

Ce projet, à l’initiative des échevinats de l’enseigne-
ment, de l’extra-scolaire et du conseil communal des 
enfants, a été mis en place avec l’aide du CRECCIDE 
et du CRLB dans un esprit commun de démocratie 
participative ;

Partant du constat que le territoire communal ap-
partient à tous les citoyens… petits et grands, il est 
évident de permettre aux enfants d’exprimer leur vi-
sion de notre… de leur commune.

À l’instar du conseil communal des Grands ainsi que 
du conseil communal des aînés, la jeune génération 
elle aussi a des envies, des projets, des souhaits qu’elle 
tient à concrétiser.

Plein d’imagination et d’esprit d’entreprise, cette belle 
équipe a déjà lancé de beaux projets intégrant da-
vantage les citoyens dans leur commune ; création de 
parcours découverte pour chaque village et customi-
sation de poubelles publiques engageant les passants 
à ne plus recourir aux déchets sauvages. Remercie-
ments particuliers à Aurélien Aliome, Maxime Despy, 
Lora Dochier, Alexia Douin, Apolline Dubois, Alice 
Durieux, Simon Jeannesson, Brieuc Lallemand, Antoi-
nette Tasiaux et Célestin Vanden Bulcke qui prennent 
à présent leur envol vers les secondaires après avoir 
lancé ces initiatives.

Celles-ci devraient voir le jour dans le courant de l’an-
née 2021-2022 grâce à Agathe Lepage, Juliette Leroy, 
Naïla Magri, Antoine Martin, Tom Noé, Chloé Panis, Lia 
Pirlot et Simon Vannetelbosch ; membres actifs du 
CCE depuis octobre dernier et ayant enfin pu prêter 
serment ce 24 juin 2021 suite à l’allègement des me-
sures sanitaires. Cette belle cérémonie intégrait aussi 
les jeunes élus de 4e primaire ; Zélie Aliome, Jade An-
ciaux, Timéo Bouchat, Jeanne Chapelle, Alicia Danloy, 
Lilou Dauginet, Julie Deman, Louise Dreze, Lilou Ge-
nette, Manon Hallard et Aglaé Levêque qui, suite au 
départ des 6e primaire, reprennent le relais avec déjà 
une foule d’idées à partager.

Suite à un processus d’élection au sein de tous les 
établissements scolaires, nos jeunes conseillers ont 
été désignés par leurs condisciples afin d’être leurs 
dignes porte-parole et de répercuter au mieux leurs 
centres d’intérêts, leurs idées et leurs projets.

Félicités par les membres du Collège, les conseillers, 
les directions et leurs parents, nos jeunes se préparent 
avec enthousiasme à mettre tout en œuvre pour favo-
riser le mieux vivre ensemble à La Bruyère.

Vivifiés par cet élan de jeunesse dans La Bruyère,  
souhaitons-leur un fructueux mandat !
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Ciné plein air au Parc communal
UN PAGÉ DANS LA MARE

UN PAGÉ DANS LA 
MARE CE QUE CA 
RACONTE… Avec 

« Un Pagé dans la mare », 
Vincent Pagé va un cran 
plus loin que dans ses 
« Tronches de vie » qui ont 
été un énorme succès et 
ont emmené le comédien 
namurois de Rossignol à 
Avignon et de Bruxelles à 
Mazingarbes. À nouveau, 
il propose une dizaine de 
tableaux où l’homme or-

dinaire et de bonne foi se heurte aux aléas du quoti-
dien lorsqu’il déraille. On reste dans la drôlerie, voire 
l’absurde, on affronte des cauchemars récurrents tel le 
contrôle technique, la file dans les boulangeries du di-
manche matin ou la maladie du jogging, mais on s’aven-
ture aussi là où ça fait un peu plus mal : SDF tenus à l’écart, 
petits pensionnés déprimés, pompiers désargentés, so-
litude et misère affective... Sans démagogie, ni miséra-
bilisme aucun. Juste parce que c’est la réalité palpable, 
visible au cœur de nos quartiers et de nos campagnes.  
Avec une écriture à la fois simple et ciselée, servie par 
l’humanité et ce sens du détail finement observé qui 
caractérisent le jeu toujours plus mobile et visuel de 
Vincent. Les textes sont coécrits par Xavier Diskeuve et 
Vincent Pagé, la mise en scène est signée une nouvelle 
fois par Christophe Challe, avec Harry Charlier à la régie.

Vendredi 3 septembre 2021 – À partir de 21 h.

Vendredi 3 septembre 2021 – À partir de 22 h.

Une partie des scènes du film « Tonton Maurice » a 
été tournée à la Seigneurie de Rhisnes par le réali-
sateur Namurois Xavier Diskeuve et il est original de 
projeter ce film dans l'entité où il a été tourné 

TONTON MAURICE

À Flawinne, petite 
bourgade wal-
lonne, tout le 

monde est réuni à la mai-
son de repos Les Clarisses 
pour les 100 ans de MAU-
RICE, un vieillard certes 
incontinent mais encore 
très alerte. Il a d’ailleurs 
survécu à la terrible épi-
démie qui, un an aupa-
ravant, a endeuillé l’éta-
blissement et même 
toute la localité. C’est là 

que ses deux neveux (membres d’un comité des 
fêtes désargenté suite aux annulations de l’année 
précédente), RAOUL et JEAN-PHILIPPE imaginent 
de lui faire battre le record du monde du 100 
mètres, catégorie centenaire, un record méconnu 
que détient un Australien qui a réalisé un temps 
de 34 secondes et 12 centièmes. Voilà un événe-
ment sympathique et sportif, pensent-ils, qui at-
tirera les médias et fera recette. Le projet se met 
en place non sans mal, secoué par l’opposition du 
CURÉ local et de ses groupies bien pensantes.

Les objectifs du ciné plein air 2021 :
 X renouer le lien après l'isolement engendré par la pandémie Covid 19,
 X mettre en valeur tout ce qui se fait dans notre belle Province,
 X réunir les générations,
 X favoriser les échanges,
 X mieux connaître le monde cinématographique en présence du réalisateur,
 X découvrir les artistes locaux...et passer un bon moment tous ensemble.

Renseignements : 
Service Jeunesse et  
Intergénérationnel 

081 23 65 46  
0474 34 15 81

DANS LA SALLE DU CONSEIL EN CAS DE PLUIE
PARC COMMUNAL – RUE DES DAMES BLANCHES,1 – RHISNES

Cet été 2021
La BiBLiothèque-Ludothèque

Vous aCCueiLLe au parC CommunaL

à partir de  

14 h

jusqu’à  

16 h

Les jeudis

1er juiLLet

15 juiLLet

29 juiLLet

12 août

26 août

Lire (et jouer)
dans les parcs

LIBRE

GRATUIT

Culture
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Blocry Sonia
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« Un souvenir du passé tellement présent » 

CONTACTS

  Fort d’Émines

   +32 (0)470 25 28 65

   fortemines2018@gmail.com

    Rue du Fort d’Emines  
           5003 SAINT-MARC (Namur)

     Coordonnées GPS : 50.505405 4.850323

Accès uniquement via la chaussée de Perwez

Dernière possibilité de visite avant fermeture définitive
Suite à la décision du propriétaire de mettre un terme au droit de visite,  

nous cesserons les visites dès· le 17 octobre 2021 
Le dernier fort de Namur en bonne état de conservation, acteur des combats de 1914

NOUVELLE EXPOSITION AU FORT D’EMINES 
« L’évolution de l’armement portatif, de l’artillerie, 
des uniformes, des fortifications et de la défense du 
territoire de 1914 à 1940 ».  
Cette évolution est retracée à l’aide de 21 panneaux.

OUVERTURE ET HORAIRE 
 Î Visites guidées les 1er et 3e dimanche d'août, 

septembre et octobre 
 Î Départ de la visite à 14h30 
 Î Réservation souhaitée 
 Î Visites de groupes à condition avantageuse  

sur réservation au +32 (0)470 25 28 65

PRIX 
 Î Adultes et étudiants : 5 EUR
 Î Enfants < 12 : gratuit
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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

W W W . JUL IENGONSETTE .C O M

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

D’la com !
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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

POUR LA PEINTURE  
DE VOS FAÇADES  

ET  VOS INTÉRIEURS

Gsm : +32 (0)495 65 72 86  
Tél : +32 (0)81 56 06 11 

JÉRÔME VAN DE WALLE

 www.rdhi.be      info@rdhi.be

 

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 
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Agriculture
LA PULVÉRISATION DOIT S’EFFECTUER DANS DE BONNES CONDITIONS
Les pratiques agricoles génèrent parfois des interrogations auprès des citoyens. Pour protéger notre environne-
ment et notre santé, les agriculteurs respectent certaines bonnes pratiques. La pulvérisation de pesticides est 
d’ailleurs particulièrement réglementée. Mais quelles sont les meilleures conditions pour la pulvérisation ?

Les agriculteurs traitent leurs terres pour lutter 
contre les mauvaises herbes et autres parasites 
nuisibles à la culture. Pour que ce traitement 

soit efficace, il faut que le produit atteigne sa cible. 
Pour que le produit atteigne sa cible, il faut limiter 
les pertes. Et pour limiter les pertes, il faut notam-
ment réduire la dérive. Mais qu’entend-on par dérive ? 
C’est la partie de la brume projetée qui s’échappe à 
cause du vent. Les gouttelettes sont alors emportées 
en dehors de la parcelle. Si cette parcelle jouxte une 
surface d’eau, ces petites gouttes peuvent y terminer 
leur trajectoire et entrainer sa contamination. Pour 
protéger notre ressource en eau, mais aussi notre 
environnement et notre santé plus globalement, les 
agriculteurs doivent donc mettre en place certaines 
pratiques pour limiter au mieux cette dérive. 

UNE MÉTÉO SPÉCIFIQUE

C’est bien connu, les agriculteurs n’ont pas un horaire 
8-16h comme dans de nombreux autres métiers. Sou-
vent, ils sont déjà sur leur tracteur bien avant l’aube. 
Il en va de même pour la fin de la journée, qui peut 
se finir bien après le coucher du soleil. Mais pourquoi 
ont-ils ce rythme de travail ? Ces moments de la jour-
née remplissent les meilleures conditions météoro-
logiques pour obtenir, notamment, un traitement ef-
ficace et avec peu de dérive. Peu de vent, beaucoup 
d’humidité et pas trop chaud. Pour aller plus en détail, 
la vitesse du vent est un facteur particulièrement dé-
terminant. Au plus le vent est fort, au plus le risque de 
dérive est élevé. Plus de 20km/h annoncés ? La pulvé-
risation est interdite ! À côté du vent, la température 
recommandée oscille entre 12 et 20°C : ni trop froid, ni 

trop chaud pour éviter l’évaporation. L’idéal est aussi 
d’avoir beaucoup d’humidité pour profiter de la rosée. 
C’est pourquoi les agriculteurs sont actifs tôt le matin 
ou tard le soir. Si les raisons de cet horaire de travail 
suscitent parfois des interrogations chez les citoyens, 
c’est notamment par crainte d’utilisation de produits 
illicites. Or, il s’agit simplement de la volonté d’effec-
tuer leur travail en limitant les risques pour l’environ-
nement et la santé, et non pas pour se cacher. 

LA MAÎTRISE DE LA TECHNIQUE

Avoir un matériel adapté est également une condition 
sine qua non pour réduire au mieux la dérive. L’aug-
mentation de la taille des gouttes les rend moins sen-
sibles au vent : elles risquent donc moins de prendre 
la fuite. Plusieurs techniques permettent cela. Depuis 
2019, l’utilisation d’un matériel spécifique réduisant 
la dérive d’au moins 50% est obligatoire. Ces buses 
anti-dérive peuvent aller jusqu’à une réduction de 
90% de la dérive. La hauteur de la rampe du pulvéri-
sateur, le calibre et le type des buses ainsi que la pres-
sion de pulvérisation ont également une influence 
sur le potentiel d’évasion des gouttelettes. Là aussi, 
des normes sont en vigueur. Le choix du matériel le 
plus adapté dépend du produit et de la culture. Avec 
toutes ces dispositions, le produit est davantage ciblé 
sur la culture, ce qui représente un avantage pour le 
traitement et une diminution non négli-
geable du risque environnemental. L’ob-
jectif est de trouver le bon compromis 
entre efficacité et sécurité.
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D epuis trois ans, des jeunes 
garçons et jeunes filles ori-
ginaires d’Erythrée, fuyant 

un régime dictatorial qui leur 
impose un service militaire à vie, 
parcourent les rues de Rhisnes 
pour se rendre sur les aires de 
parkings afin de rejoindre l’An-
gleterre en camions. N’ayant pour 
bagage qu’un petit sac à dos, Ils 
ont progressivement été aidés 
pour leur alimentation, leurs 
vêtements et leur logement. En 
trois ans, plus de 80 Érythréen.
ne.s ont été abrité.e.s dans cinq 
logements successifs. Ce 27 juin, 
les huit migrants actuels, les béné-
voles et les autorités communales 
ont inauguré un local réaménagé 
par les ouvriers communaux et 
les membres du Collectif. Ces 

jeunes ainsi hébergés dans des 
conditions dignes peuvent aussi 
profiter périodiquement d’un tra-
ducteur tigrinya-français et d’un 
contact téléphonique avec leur 
famille en Érythrée. Le Collectif 
de citoyens peut compter, outre 
des nombreux dons et soutiens 
locaux, sur l’aide du Centre d’Ac-
tion Interculturelle (CAI), de la 
Croix-Rouge, etc. 

Si l’intégration provisoire de ces 
jeunes ne fait plus aucun doute vu 
leur participation récente notam-
ment lors des matchs de football 
avec d’autres jeunes bruyérois, le 
projet de la plupart d’entre eux 
reste la Grande Bretagne où ils 
ont de la famille, des amis et pour 
lequel leur famille s’est cotisée. 

L’accompagnement juridique des 
membres du Collectif a toutefois 
permis à une vingtaine d’entre 
eux de demander et d’obtenir 
l’asile en Belgique. 

Merci aux nombreux citoyens qui 
concrétisent au quotidien la mo-
tion votée à l’unanimité du conseil 
communal qui fait de La Bruyère 
une commune hospitalière. 

Avec le Collège, les membres du 
Collectif continuent d’interpeller 
les autorités provinciales, régio-
nales et fédérales pour qu’une 
solution structurelle soit trouvée 
pour ces migrants en transit. 

Pour plus d’informations, vous 
pouvez contacter : Jojo Burnotte 

0473 96 36 46 

SALAM ! (Bonjour en Tigrinya) 

MALGRÉ LE COVID, LA MAISON DE LA MÉMOIRE RURALE DE LA BRUYÈRE  
POURSUIT SES ACTIVITÉS EN 2021 ! 

Durant cette période confinée, vous avez (re)
découvert nos sentiers grâce à la brochure 
éditée par la Maison de la Mémoire Rurale en 

collaboration avec le Syndicat d’Initiative (où elle 
est disponible). 

Créé en 1987 pour promouvoir le patrimoine humain, 
matériel et naturel des 7 villages de l’entité, notre as-
sociation a pu compter sur ses bénévoles pour : 

 X Restaurer la potale sise en face du château de La 
Bruyère ; 
 X Promouvoir les sentiers avec la commune via un 
plan d’entretien et de balisage ; 
 X Participer à la traditionnelle « chasse aux œufs » 
par des parcours dans chaque village ;
 X Construire une passerelle sur le Houyoux avec 
les « groupes sentiers » de St Marc et St Servais ; 

 X Poursuivre les visites du Fort d’Emines (exposi-
tion sur le réarmement entre les deux guerres) ; 
 X Promouvoir le patrimoine local dans le cadre 
de Blibiotheca Erica et d’un jeu de découverte 
(geoquizz) organisé par la Maison du Tourisme de 
Namur-Dinant. 
 X Collaborer activement à la Transbruyéroise axéet 
l’inclusion des PMR ; 
 X Préparer avec le Syndicat d’Initiative les Journées 
du Patrimoine aux domaines d’Arthey et de la Fa-
lize (12 septembre prochain) ; 
 X Préparer avec les services communaux et le Col-
lège, le balisage des sentiers et la réouverture 
des chemins aujourd’hui pas ou peu accessibles ; 
 X Préparer avec Infrabel deux panneaux commé-
moratifs par suite des travaux sur la ligne 161 
(Gare de Rhisnes et tunnel rue aux Cailloux).
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Récemment, vous avez reçu 
dans votre boîte aux lettres 
un dépliant de présentation 

du Syndicat d’initiative qui présente 
ses activités, les restaurants et les 
gites de l’entité. Ce dépliant est tou-
jours à disposition au secrétariat de 
l’asbl, 2 rue du Village à Meux. 
Depuis peu, un géo-quizz (https://
geoquizz.com/) est disponible sur 
le patrimoine bruyérois et bientôt 
un film de promotion de notre 
commune « Sur les routes de la 
Province » sera diffusé via les ré-
seaux sociaux notamment.

Prochainement, notre association 
vous donne deux rendez-vous : 

 X Le 15 août, la Transbruyéroise, 
axée sur l’intégration des per-
sonnes à mobilité réduite au 
départ du Syndicat d’Initiative ; 

 X Le 12 septembre, les journées du 
patrimoine à Arthey et la Falize. 

Les visites du Fort d’Emines ont 
repris avec une exposition « L’évo-
lution de l’armement portatif, 
de l’artillerie, des uniformes, des 
fortifications et de la défense 
du territoire de 1914 à 1940 » : 
https://www.fortemines.be/
La mémoire de nos villages n’est 
pas oubliée avec le projet Erica 
(https://www.bibliothecaerica.

be/) qui permet à tout citoyen de 
déposer ses documents d’archives 
au syndicat d’initiative chaque 
premier jeudi du mois (entre 14 
et 18h) et ainsi partager notre his-
toire locale commune. 
Le Syndicat d’Initiative a d’autres 
projets : dégustations de produits 
locaux, kit d’accueil des nouveaux 
habitants, accueil spécifique pour 
les cyclotouristes, foire aux bou-
tures (avec la bibliothèque),… 
Les brochures « sentiers » sont à 
votre disposition en nos bureaux 
(2, rue du Village à Meux, face à 
la bibliothèque) ainsi que nos 
permanents pour vous conseiller 
pour toute activité dans l’entité 

et ce, le samedi matin (10h-12h) 
et dès septembre le mercredi 
après-midi et le vendredi en fin 
d’après-midi. 

silabruyere@gmail.com  
081 56.67.34 

www. silabruyere.be  
Facebook : silb.labruyere

Karine Ridelle (présidente) 
Philippe Soutmans (vice-pré-

sident) 
Jean-Claude Dujardin 
 (secrétaire-trésorier) 

PS : Nous serions désireux de renfor-
cer notre équipe par des bénévoles  
même occasionnels ! 

UN SYNDICAT D’INITIATIVE AU SERVICE DES CITOYENS 
 DE LA BRUYÈRE ET DES TOURISTES DU MONDE ! 

Depuis ce mois de juin, la Maison de la Mé-
moire Rurale et son groupe sentiers ont 
repris leurs réunions en présentiel notam-
ment pour préparer le balisage des sen-
tiers sur le territoire de l’entité, la brochure 
consacrée au petit patrimoine ; réaliser les 
panneaux commémoratifs de la gare de 
Rhisnes et des bornes Cointet ; lancer les 
projets « paysages » et « agriculteurs »,… 

Si vous aussi vous êtes intéressé(e) par ces  
thématiques, n’hésitez pas à nous rejoindre !  
h t t p : / / m m r . l a - b r u y e r e . b e / o u  
mmrlb5080@gmail.com

Président : Dominique Clerin   
Secrétaire : Paul Debois  
Groupe sentiers : Philippe Soutmans 
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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

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.
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Jeunesse et intergénérationnel
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Jeunesse et intergénérationnel

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 !!!

BG CLEAN ENGAGE !
VENEZ REJOINDRE NOTRE ÉQUIPE DYNAMIQUE !
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