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

Ouvert le samedi matin 
de mi-mars à octobre

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

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

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

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

* voir jours d’ouverture sur notre page facebook bouffiouxbeton

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

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

info@traiteurvandendaele.be

www.traiteurvandendaele.be

081 21 27 39
0475 33 87 32

Rue d’Emines, 72

5080 La Bruyère

LE GRENIER EN FOLIE
BOUTIQUE

DÉCO INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR – BOUGIES BIJOUX

FLEURISTE – ACIER CORTEN

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

      BOUTIQUE LE GRENIER EN FOLIE

0478 26 31 09

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

L’été est enfin là ! Après un hiver interminable de longues soirées obscures et 
froides, enfin le soleil…. Et la liberté ! C’est bon de voir notre belle commune re-
vivre, au rythme des fancy fair, des corridas, des kermesses et de toutes les autres 
fêtes « ratées » depuis déjà 2 ans. 
Deux ans à rattraper pour nous ça peut paraître facile, pour les plus jeunes, entre 
12 et 20 ans, cela s’annonce bien plus complexe. Leur scolarité est fragilisée… leur 
motivation en berne, leurs libertés ont été retrouvées mais s’en trouvent tout de 
même un peu meurtries. 
La jeunesse, c’est notre futur à tous. Le Collège tient à remercier toutes les associa-
tions qui par leur présence et leurs activités font vivre nos jeunes citoyens. Merci 
également aux enseignants qui suivent de très près nos nombreux écoliers.
Par ailleurs, un symbole est tout doucement en train de prendre forme à Emines : 
Notre hall sportif… Enfin !
Un endroit que l’on veut résolument convivial, épuré, comme un coin de ciel bleu 
dans la grisaille, nous attendons beaucoup de ce hall pour toute notre jeunesse, 
déjà bien prise en charge par la multitude de clubs sportifs qui foisonnent sur 
notre territoire. 
Merci à tous ceux qui encadrent nos jeunes, et à ceux qui veillent à leur sécurité 
au quotidien. Les rondes policières sont renforcées et les soirées sont déjà plus 
sereines.
Le souci d’une commune où il fait bon vivre et en sécurité est notre objectif quo-
tidien, sachez-le. 
Les chemins réservés aux véhicules agricoles, aux piétons, cyclistes, cavaliers et 
conducteurs de speed pedelecs, reconnaissable par les panneaux F99C, destinés 
aux agriculteurs et a à la mobilité douce, vont prochainement faire leur apparition. 
Nous comptons sur votre bon sens pour les laisser en priorité aux usagers faibles 
et aux agriculteurs, tout en se disciplinant à prendre d’autres routes plus adaptées 
à vos automobiles. Tout est question d’habitude, nous avons pu observer il y a 
peu que la fermeture du passage à niveau rue des chapelles n’occasionnait pas 
de soucis ni pour les riverains, ni pour les automobilistes qui ont vites trouvés un 
autre itinéraire.
Enfin, pour la première fois, la commune va associer sa première fête de la mu-
sique avec la kermesse de Warisoulx. Une collaboration sympa qui marquera sans 
aucun doute ce 24 juillet prochain de notes joyeusement positives.  La Bruyère est 
riche en talents musicaux, nous sommes décidemment très fiers de nos citoyens ! 
Passez un bel été chez nous, 
Bonne route à tous, 

 Yves Depas – Bourgmestre
Luc Frère – 1er Échevin

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

Valérie Buggenhoout – 4e Échevine
Jean-Marc Toussaint – Président du CPAS
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Vous vous souvenez, il y a quelques mois, nous 
vous proposions de vous faire connaître en tant 
qu’acteurs du zéro déchet ! Depuis, vous êtes 

nombreux à avoir intégré notre annuaire zéro déchet 
en ligne. Cela nous a permis de créer une carte inte-
ractive sur le site internet de BEP Environnement.  

 À qui est destiné l’annuaire ?  
Si vous êtes à la recherche d’une bonne adresse zéro 
déchet près de chez vous, que les circuits-courts, le 
réemploi et la réparation, le vrac et la consigne, les 
produits bio, l’économie sociale…. vous intéressent, 
alors l’annuaire zéro déchet est un excellent outil 
pour vous. 

Réduire les déchets passe par des changements d’ha-
bitudes de consommation. L’annuaire vous propose 

donc, d’une part de vous y intégrer en tant qu’acteur 
du zéro déchet mais aussi, vous, citoyens qui souhai-
tez rejoindre cette dynamique, de trouver des acteurs 
engagés proches de chez vous.   

 Comment fonctionne-t-il ? 
Il vous suffit de sélectionner votre commune ainsi 
que les secteurs de recherche proposés parmi 9 thé-
matiques (animaux, hygiène, alimentation, services 
aux citoyens, habillement…) et/ou 8 gestes zéro dé-
chet (Economie sociale, produits bio, réemploi, vrac 
et consignes, circuits courts.) ou bien de naviguer di-
rectement dans la carte https://www.bep-environne-
ment.be/annuaire-zero-dechet/

 Vous n’êtes pas encore dans l’annuaire ? 
Pas de soucis,  

complétez le formulaire en ligne

https://www.bep-environnement.be/ 
annuaire-zero-dechet/ajout/

L’annuaire est mis à jour 4 fois par an. 

Vous souhaitez compléter, corriger ou annuler  
vos données ? 

Votre magasin ou structure propose de nouveaux 
gestes zéro déchet ? Une erreur s’est glissée malgré 
nos efforts dans notre base de données ou, simple-
ment, vous souhaitez vous retirer. Il vous suffit de 
compléter le formulaire prévu à cet effet : 

https://www.bep-environnement.be/ 
annuaire-zero-dechet/modification/

L’ANNUAIRE ZÉRO DÉCHET EST EN LIGNE ! 

Ras la bulle : la manif des bulles bat son plein ! 

Elles sont bien utiles nos bulles à verre et pour-
tant, 1500 kg de dépôts clandestins sont collec-
tés autour d’elles chaque jour ! Les nuisances 

sonores, en dehors des heures prescrites, ne sont pas 
leurs amies et elles aimeraient plus de bon tri ! 
Alors, Stop aux dépôts clandestins ! 
Les 375 tonnes de dépôts clandestins collectés par an 
autour des bulles entraînent un rejet de 66 tonnes de 
CO2 ! Oui, l’environnement est impacté par ces inci-
vilités et notre portefeuille également car le coût du 
nettoyage des dépôts clandestins s’élève à 265.000 
euros par an ! Les dépôts clandestins sont des infrac-
tions qui peuvent être sanctionnées par des amendes 
importantes. 

Fini le tapage nocturne …
Car même les bulles ont le droit de dormir ! Elles sont 
accessibles de 7h à 22h. Par respect pour le voisinage, 
n’y déposez pas vos bocaux ou bouteilles en-dehors 
de ces heures.  

Oui, au bon tri ! 
Vous hésitez encore sur le tri ? Vous n’êtes pas encore 
convaincu(e) de son utilité ? Alors, voici quelques élé-
ments pour vous guider et vous convaincre : 

Ne jetez dans les bulles que vos bouteilles, bocaux en 
verre transparents colorés (bulles vertes) ou incolores 
(bulles blanches). Ne peuvent pas y être déposés : 

 ¬ Les récipients en opaline ou en cristal (comme les 
verres à vin)

 ¬ Les verres plats comme les vitres ou miroir

 ¬ Les verres résistants aux hautes températures 
(plats en verre allant au four, par exemple)

 ¬ Les ampoules et néons

 ¬ Les récipients en céramique, porcelaine ou terra-
cotta (assiettes, tasse)  

Bien triés, le recyclage du verre se fera plus facile-
ment. S’il y a des intrus, ils sont extraits une fois un 
contrôle effectué après la collecte. Des aimants en-
lèvent ensuite les dernières impuretés avant que le 
verre soit fondu pour que ce dernier soit ensuite ré-
utilisé par produire de nouveaux flacons, bouteilles 
et bocaux.   

Plus d’infos sur le site du BEP :  
www.bep-environnement.be 



Plantation et distribution 
de haies à La Bruyère 

Dans le cadre de la campagne « Yes we 
plant », le gouvernement Wallon s’est en-
gagé à planter 4000 km de haies en milieu 

ouvert et/ou un million d’arbres sur le territoire 
wallon d'ici 2024
Dans ce contexte, la commune de La Bruyère 
à procédé à une distribution de plans de haies 
aux citoyens. 

Une nouvelle haie a également été plantée aux 
abords de la bibliothèque de Meux et de la 
plaine de jeu de Bovesse.

Enfin, la rue de saint Denis à fait l’objet d’une at-
tention particulière ; une haie a été plantée sur 
une distance d’un peu plus de 2 KM. 

DÉPISTAGE VISUEL : 
DES SÉANCES GRATUITES À LA CONSULTATION ONE 
DE L’ENTITÉ DE LA BRUYÈRE

Quoi ?
Le dépistage visuel est un examen préventif et indolore qui prend peu  
de temps (un quart d’heure). Il est réalisé par une Assistante technique  
en ophtalmologie.
Au plus tôt on dépiste un trouble de la vue chez l’enfant, au plus tôt  
on peut le traiter et meilleurs sont les résultats.

Tous les enfants entre 2 et 5 ans qui n’ont pas été dépistés, accompagnés 
d’un adulte muni du carnet de l’enfant.Pour 

qui ?

Où ?
À la Consultation ONE 
(Foyer Notre-Dame) 
rue du Chainia, 49 
5081 Meux 

Quand ?
LE JEUDI 7 JUILLET 2022 
de 13h à 16h

 LE MERCREDI 19 OCTOBRE 2022 
de 9h à 12h

ONE.be
ATTENTION !  

Inscription obligatoire :  
auprès de Madame DRICOT 

Partenaire Enfant-Parent de l’ONE au 0476 32 16 09

D’autres séances sont susceptibles d’être  
organisées en fonction de la demande.

Des séances sont également organisées  
à l’Administration Subrégionale de Namur 
(rue de coquelet 134) en juillet et août 
sur rendez-vous.
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L’ACRF-Femmes	en	milieu	rural	Antenne	de	Namur	

s’engage	

avec	les	producteurs	locaux	

	

	

Renseignement	et	infos	:	Annie	François	0474/02.43.05	

	 	 	 	 			 	

L’ACRF-Femmes	en	milieu	rural	Antenne	de	Namur	
s’engage	

avec	les	producteurs	locaux	

	

	

Renseignement	et	infos	:	Annie	François	0474/02.43.05	

	 	 	 	 			 	

L’ACRF-Femmes	en	milieu	rural	Antenne	de	Namur	
s’engage	

avec	les	producteurs	locaux	

	

	

Renseignement	et	infos	:	Annie	François	0474/02.43.05	

	 	 	 	 			 	

ACRF-Femmes en milieu rural  
Rue Maurice Jaumain 15 
5300 Assesse

 Vendredi 9 septembre 2022
De 15h à 20h

Au Foyer Notre Dame de Meux et sur la place

Renseignement et infos : Annie François 0474/02.43.05
R.P.M. Liège-division Namur n°408.004 863
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Portes ouvertes à l’école d’Emines

L e vendredi 1er avril, l’école d’Emines a ouvert ses portes et a 
emmené ses visiteurs autour du monde. En effet, le projet 
porté cette année par l’équipe pédagogique, les accueil-

lantes et les élèves nous faisait voyager dans divers pays et nous 
permettait de découvrir diverses coutumes à travers le monde.

La liste des départs était longue. L’embarquement et le voyage 
ont ravi tous les touristes d’un jour.

Notre classe de P1/P2 emmenait les voyageurs en Australie. 
Nous avons découvert les animaux vivant en Australie (le koala, 
le kangourou, le dingo…), les paysages et l’art aborigène. Les vi-
siteurs ont joué dans les différents ateliers tenus par les élèves.

Certains stands proposaient des 
spécialités à déguster. Celui propo-
sé par la garderie, a eu beaucoup 
de succès : thé menthe, pâtisseries 
marocaines… le stand des délices.

La garderie a également récolté des cartes envoyées du monde entier : une autre 
façon de faire voyager les élèves.

Au vu du succès de ces portes ouvertes, nous recommencerons l’année scolaire pro-
chaine avec un nouveau projet : à vos agendas !

La classe de p1/p2 de l’école communale d’Emines. (Alys, Eva, Ewan, Ethan, Thibault, 
Mathéo, Colin, Yanis, Jeanne, Arthur, Sylvain, Louise, Eléa, Aurore, Lucas)

Projet autour du bien vivre ensemble

Dans le cadre de la continuité de notre objectif du plan de pilotage visant 
le bien-être à l’école, nous avons mis en place le projet des « quatre 
accords toltèques ». 

Pour cela, nous avons fait appel au Chevalier toltèque*. Il est donc venu faire une 
première animation auprès de tous les élèves afin de leur apprendre à utiliser ces  
4 accords grâce à des jeux de rôle sur des situations du quotidien. 

Une deuxième rencontre a eu lieu pour travailler plus l’estime de soi des élèves. 

Grâce à cela, les enfants ont pu apprendre à devenir des chevaliers des temps 
modernes.

Ces quatre accords leur sont présentés comme quatre supers pouvoirs qui 
vont les aider à changer leur vie et les aider à vivre un peu plus chaque jour en 
harmonie, en classe comme à la maison.

L’école a aussi bénéficié d’une formation à destination de toute l’équipe 
pédagogique et éducative pour à son tour contribuer au développement 
du bien-être de tous. 

Pour conclure l’année, une réunion à destination des parents a eu lieu le 
24 mai dernier. Celle-ci avait pour objectif de les rencontrer pour leur ex-
pliquer ce que leurs enfants ont appris et comment utiliser ces quatre su-
pers pouvoirs à la maison. L'estime de soi et la confiance en soi, la paren-
talité positive, la gestion des émotions, les devoirs à la maison, les écrans 
ont également été abordés. 

En septembre nous allons continuer le projet et faire revenir le chevalier  
toltèque auprès des élèves afin de rappeler le tout dès la rentrée. 

Virginie Fisse, Directrice de l’école communale de Rhisnes. 

École communale de Rhisnes 

www.le-chevalier-tolteque.com/
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Jeunesse
KEZAKO,  

un prOjEt CulturE-ECOlE à MEux

Ce premier semestre 2022, les élèves des  
6 classes primaires de l’Ecole communale de 
Meux ont eu la chance de participer à un pro-

jet Culture-Enseignement dédié à la communication 
universelle et proposé par l’équipe de l’Atelier Sor-
cier, un Centre d’Expression et de Créativité spéciali-
sé en arts visuels et situé à Lonzée.

Durant plusieurs mois, au rythme d’une séance 
par semaine, les enfants et leurs enseignantes ont 
découvert et expérimenté diverses formes de lan-
gage, de modes d’expression et de communication, 
existants, parfois un peu oubliés ou réservés à cer-
taines personnes. Ils ont ainsi accueilli les comé-
diens de la compagnie Sur le bout des doigts qui 
les ont initiés avec humour au langage des signes. 
Une soprano, professeure de chant au Koninklijk 
Conservatorium Brussel, a ensuite offert aux élèves 
une découverte ludique du pouvoir de la voix. A la 
suite de ces moments de rencontre, les animateurs 
de l’Atelier Sorcier ont emmené les jeunes partici-
pants à la découverte d’eux-mêmes et du message 
qu’ils aimeraient adresser, de façon créative, à leur 
adulte de demain.

À tout moment, les enfants, quel que soit leur âge, 
ont été invités à participer activement au proces-
sus artistique et à faire part de leurs impressions, 
de leurs préférences quant aux différents modes de 
communication. Les opinions personnelles et col-
lectives ont permis d’explorer des terrains sensibles : 
Qu’en est-il de la communication émotionnelle ? Les 
nouvelles technologies sont-elles toujours au ser-
vice d’une communication authentique ? L’art est-il 
une forme de communication universelle ?... Parfois 
timides au démarrage du projet, les élèves ont peu 
à peu pris de l’assurance pour exprimer leur ressenti 
et aboutir à une très belle réalisation collective qui 
orne désormais les murs de l’école.

Le vendredi 10 juin, le résultat du processus a été 
présenté aux parents lors d’un vernissage en pré-
sence de tous les jeunes talents.

École communale de Rhisnes 

Prix d’encouragement pour le  
« Label école plus propre ». 

L ’école communale de Rhisnes 
a reçu un prix d’encouragement 
pour sa 1ère année de participation 

au projet « Ecole plus propre » organi-
sé par les ASBL Be WaPP et Fost Plus. 
Ce label a pour but de récompenser 
les établissements scolaires pour leurs 
nombreux efforts accomplis en matière 
de propreté, de tri et de prévention des  
déchets dans et aux abords de l’école. 

Ce projet s’inscrit donc dans une démarche durable 
et elle vise à conscientiser les élèves, les professeurs 
et tout le personnel scolaire à l’importance de la pro-
preté et du tri afin de permettre un recyclage optimal. 

Cette année, nous avons déjà réalisé plusieurs actions 
en rapport avec celui-ci à savoir : 

 x Grand nettoyage en septembre des abords de 
l’école.
 x Ravitaillements zéro déchet lors du VTT.
 x Utilisation des gobelets réutilisables lors des festi-
vités scolaires. 
 x Réorganisation des poubelles de l’école afin de 
mieux trier les déchets. 

Dès septembre nous ne manquerons pas de conti-
nuer nos actions afin d’agir sur la prévention, le tri et 
la propreté au sein de l’école notamment en met-
tant en place une team propreté au sein de la cour 
de récréation. 

Virginie Fisse,  
Directrice de 
l’école communale 
de Rhisnes. 
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lEs jEunEs COnsEillErs COMMunAux dE 
lA BruyèrE Ont prêté sErMEnt

LCe 25 mai 2022 fut un jour important pour la dé-
mocratie communale. En effet, pour la quatrième 
année consécutive, la comune de La Bruyère ins-

talle un conseil communal des enfants. Dix jeunes ont 
prêté serment, ce 25 mai, devant leurs aînés du Col-
lège et du Conseil communal bruyérois.

Partant du postulat que le territoire communal ap-
partient à tous ses citoyens, qu’ils soient petits ou 
grands, la Commune a mis en place, au début de la 
législature, un conseil communal des enfants. Un lieu 
où ces nouveaux petits conseillers pourront être les 
porte-parole de toute leur génération.

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 ;

A l’instar du conseil communal des grands ainsi que 
du conseil communal des aînés, la jeune généra-
tion elle aussi a des envies, des projets, des souhaits 
qu’elle tient à concrétiser.

Elus au sein de leur établissement scolaire respec-
tif, 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 abordés dans les différentes 
écoles de l’entité, à la fois communales et libres.

Cette belle cérémonie intégrait dès lors les jeunes élus 
de 4ème primaire qui, suite au départ des 6ème pri-
maire, reprennent le relais avec déjà une foule d’idées 
à partager. Souhaitons donc à Zoé Noirhomme, Kim 
Noulard, Célestine Isaac, Maxime Roisin, Louise Pes-
tiaux, Anouck Vanden Berghe, Louise Deveugle, Noah 
Lizen, Alexia Pirnay et Marion Brumioul un fructueux 
mandat !

Remerciements particuliers à Agathe Lepage, Juliette 
Leroy, Naïla Magri, Antoine Martin, Tom Noé, Chloé Pa-
nis, Lia Pirlot et Simon Vannetelbosch qui prennent 
à présent leur envol vers les secondaires après avoir 
poursuivis de belles initiatives, lancées par leurs pré-
décesseurs.

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

Un printemps tout en spectacle 

Ces 22 et 23 avril, a eu lieu le Week-end 
Culturel, véritable moment portes-ou-
vertes du CRLB MJ.En plus de nos ateliers de danse 

et de théâtre qui se sont produits sur scène grâce à nos 
150 jeunes artistes en herbe, l’ensemble des activités de 
la Maison de Jeunes a été présenté aux quelques 600 
personnes venant admirer les spectacles. Pour ce faire, 
nous avons proposé les affiches des futurs événements, 
une expo reprenant les activités, actions et philosophie 
du CRLB MJ ainsi que plusieurs réalisations des ateliers 
qui ne montent pas sur scène. En effet, une expo de ré-
alisations confectionnées lors des ateliers couture ainsi 
qu’un concours rédigé et animé par l’atelier d’écriture 
étaient également proposés au public.

Dans les nouveautés de cette année, un atelier ragga et 
un atelier écriture ont vu le jour, animés par deux anima-
trices du CRLB Mj. 

L’atelier théâtre adulte, a également pu être introduit sur 
scène lors de ce Week-End Culturel, en venant faire la 
pub, sous forme d’une scénette, de leur futur spectacle. 

En effet, la troupe de théâtre adultes « Cour et Jardin » 
du CRLB MJ a joué ses représentations théâtrales ces 13, 
14 et 15 mai dans le merveilleux cadre que nous offre le 
château d’Ostin à Villers-Lez-Heest. La pièce créée en 
1910 à Paris reste très actuelle après plus de 120 ans !

Imbroglio insensé, vaudeville hilarant, « On Purge Bébé 
» est LE chef-d'œuvre de Feydeau ! Et interprété par la 
troupe « Cour et Jardin », il l’est d’autant plus… Ceux qui 
ont participé à ce merveilleux spectacle, mis en scène 
par Stéphanie Gervy et Marie Jacquet et interprété par 
de talentueux comédiens, vous le diront : « Ce spectacle 
est à ne pas rater ». Ouvrez l’œil et l’oreille…peut-être re-
viendra-t-il au premier rang prochainement ? Qui sait ?...

Des éditions 2022 très attendues après plusieurs reports 
ou annulations dues au covid. Et nous voilà déjà impa-
tients de préparer les futures éditions… en espérant vous 
y retrouver.

Équipe du CRLB MJ. 
Bienvenue à  

Louise et Arnaud,  
nos nouveaux collègues !

Save the date
Semaine du 12 septembre 
Rentrée des ateliers
27 septembre :
« Passe à la Maison »
15 octobre 
Fureur de lire
11 novembre 
50 ans du CRLB MJ 
(Souper annuel)
18 novembre 
Petit-déjeuner Oxfam

Intéressé ?  
Besoin d’infos ?  
Renseigne-toi :  

info@crlb.be



nouveau logo pour  
la BiBliothèque-ludothèque

Juillet 2011, la Bibliothèque-Lu-
dothèque envahi ses nouveaux 
locaux ! Ils sont colorés, ils sont 

beaux, ils sont grands,… Le top ! 
Une nouvelle identité visuelle est 
nécessaire, et le « coffre » de Sa-
bine de Greef (illustratrice belge) 

représenté sur un des murs de la bibliothèque est choi-
si pour être apposé sur nos affiches, flyers, site internet, 
page Facebook, …

Mais l’envie d’un « vrai » logo se fait sentir, surtout avec l’appa-
rition du logo communal ! Jalousie ? Non, simplement l’envie 
que les logos, voisins sur nos affiches, soient mieux assortis .

Mais nos compétences bibliothéconomiques ne sont 
pas celles du graphiste… Nous nous sommes donc 
tournées vers des professionnels en devenir pour ce 
périlleux exercice : les étudiants de l’IATA, section gra-
phisme. Les professeurs sont enthousiastes, et après 
bien des soucis d’organisation liés à « vous-savez-qui » 
(nous sommes en avril 2021…), le projet est propo-
sé en guise d’examen de fin d’année ! Connaissant vos  

bibliothécaires préférées, vous vous doutez que la pres-
sion ressentie par les étudiants n’était pas confortable… 

Finalement, une petite dizaine de projets nous ont été 
proposés (après un premier tri des professeurs), et le 
défi avait été relevé haut la main ! De véritables perles 
ont été dévoilées. Les discussions ont été très diffi-
ciles, et quelques personnes ressources, extérieures à 
l’équipe, ont été sollicitées (échevins, bénévoles, amis, …) 
afin de pouvoir « trancher ».

Mais ce n’était pas encore terminé : droits d’auteurs et d’uti-
lisation, annulation d’animations, report de la révélation,… 

Il a fallu attendre mars 2022 pour que, enfin, nous puis-
sions vous dévoiler ces quelques lignes et formes épurées ! 
Et comme nous nous obstinons à ne rien faire simplement, 
c’est en chocolat qu’il sera dévoilé, lors d’une soirée contes 
et dégustation ! CocoaTree (à Lonzée) a accepté le défi, et 
c’est avec grand plaisir que nous l’avons dégusté pour 
nous en imprégner ! 

Dorénavant, même si la version chocolat a 
disparu assez rapidement, vous pourrez 
guetter notre nouveau logo afin de vous 
tenir au courant de toutes nos activités ! 

ANIMATIONS ÉCOLES 2021-2022 À LA BIBLIOTHÈQUE-LUDOTHÈQUE
Cette année scolaire 2021-2022 
fut un retour « presqu’à » la nor-
male pour l’accueil des classes à 
la Bibliothèque-Ludothèque. Mis 
à part l’hiver, où Covid nous a une 
nouvelle fois bloqué, les écoles de 
l’entité ont pu venir découvrir la Bi-
bliothèque-Ludothèque et profiter 
d’animations.

Dès septembre, de nombreuses 
classes ont pu découvrir l’univers de 
l’auteur et illustrateur belge Mario 
Ramos grâce à l’exposition de la Bi-
bliothèque Centrale de la Province 
de Namur. Il a été question de son 
œuvre et de l’influence des contes 
dans celle-ci. Les enfants ont adoré 
se plonger dans ses histoires et sur-
tout dans celles avec le loup : « C’est 
moi le plus fort », « C’est moi le plus 
beau », « Le ballon », « Loup, Loup y 
es-tu ? », etc.

En janvier, la Bibliothèque-Ludo-
thèque accueillait l’exposition sur 
Thomas Lavachery, proposée par 
le Service général des Lettres et du 
Livre. Les classes se sont essayées au 
dur exercice de l’imagination et de 
l’écriture…

Mars est arrivé, et avec lui les classes 
de l’école communale d’Emines, 
venues découvrir les lieux. Certains 

ont pu fouiller dans tous les coins, 
jouant les « petits détectives » pour 
découvrir tous les aspects du mé-
tier de bibliothécaire-ludothécaire. 
D’autres, printemps oblige, ont dé-
couvert les différentes méthodes de 
reproduction… des plantes.

Nous avons emmené les enfants 
de maternelles de l’école commu-
nale de Rhisnes à réaliser un tour 
du monde. Nous sommes partis 
en avion et en chansons découvrir 
l’Afrique, l’Asie, l’Alaska et l’Amé-

rique du Sud,… Chansons, comp-
tines, kamishibaï et histoires ont 
rythmé ce voyage fabuleux, terminé 
en compagnie d’un kangourou.
Quelques fois, nous aimons mettre 
la Ludothèque en évidence et c’est 
un/des jeu(x) qui leur sont propo-
sés, comme « Secret identity », ses 
personnages mystères et ses picto-
grammes. 
La bibliothèque-Ludothèque a fini 
l’année scolaire avec une demande 
d’animation sur les dinosaures. Jeux, 
histoires et infos insolites ont com-
blé cette petite heure d’animation. 
Les enfants sont repartis avec l’envie 
d’adopter un dino.
Et pendant toute l’année, la Biblio-
thèque-Ludothèque met à disposi-
tion des classes des rallyes-lectures, 
des malles thématiques, des valises 
d’écriture et d’imaginaire, …

Les crèches, elles aussi, sont deman-
deuses, et c’est avec grand plaisir 
que nous allons animer les bébés 
qui nous remercient comme il se 
doit, réclamant les mascottes d’une 
séance à l’autre 

Nous espérons que l’année 2022-
2023 sera tout aussi animée par les 
visites de nos petits écoliers !

Culture
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Dans le cadre des Journées du Patrimoine, le 
Syndicat d’Initiative s’est associé à la Maison de 
La Mémoire Rurale et l’Administration commu-

nale de La Bruyère pour faire (re)découvrir le site des 
Dames Blanches à Rhisnes. 

En effet, le thème des Journées du Patrimoine cette 
année 2022 est « Patrimoine et innovation ». Le site des 
Dames Blanches comprend au sein du parc communal, 
la Maison des Citoyens et des futurs logements publics. 
Inaugurée récemment, l’Administration communale 
intègre sans conteste les nouvelles technologies no-
tamment dans sa couverture extérieure qui se marie 
à l’environnement du parc en fonction des saisons. 
L’ancien château Artoisenet (maitre carrier), remplacé 
dans les années soixante par une villa moderniste avait 
conservé ses annexes du 19°s, aujourd’hui en cours de 
transformation en logement public. 

Le site est toutefois beaucoup plus ancien puisque la 
ferme des Dames Blanches face à la Maison des citoyens 
doit son nom aux carmélites originaires de Leffe (Di-
nant), qui chassées à l’époque de Charles le Téméraire, 
s’établirent au couvent des Carmes Chaussées à Namur. 
Elles étaient propriétaires de l’important domaine de 
Rhisnes confisqué à la Révolution française. Longtemps 
propriété de la famille Tilmant, cette grande cense hes-
bignonne connait aujourd’hui une nouvelle réaffecta-
tion d’ampleur avec la rénovation de sa grange. 

Le dimanche 11 septembre, des visites commentées 
(45 minutes) du site auront lieu de 14 à 17h organisées 
par les bénévoles du Syndicat d’Initiative et de la Mai-
son de la Mémoire Rurale. Une exposition et un bar 
complèteront cette agréable redécouverte d’un site 
majeur de notre entité. 

Pour info et inscriptions obligatoires :  
Paul Debois 

  0474303498   mmrlb5080@gmail.com 

ou Philippe Soutmans  
  0473771861)  philippe.soutmans@gmail.com

jOurnéE du pAtriMOinE à lA BruyèrE :  
à lA déCOuvErtE du sitE dEs dAMEs BlAnChEs

Dimanche
11

Septembre

2022

sE prOMEnEr En séCurité,  
unE priOrité pOur tOus. 

Dans le cadre de l’appel à  
projet « Commune Pilote 
Wallonie Cyclable », pour lequel la Commune 

de La Bruyère a obtenu un subside de 300.000€, de 
nouveaux panneaux de type F99C vont être mis en 
début des chemins de remembrements suivants :•

 ¬ Reliant la rue de Cognelée à la rue du Bailli
 ¬ Reliant la rue du Bailli à la rue de Vedrin
 ¬ Rue Pommelée Vache après la zone urbanisée
 ¬ Rue de la Dîme, après la zone urbanisée
 ¬ Reliant la rue de Cannevaux à la Rue de Bawtia
 ¬ Reliant la rue de Cannevaux à la Rue du Vieux 
Raucourt

 ¬ Rue des Laderies
Ce panneau autorise une vitesse de max 30 Km/h et 
signale que ce type de chemins est accessible aux 
agriculteurs et aux usagers faibles (piétons, cyclistes, 
cavaliers et attelages).
Pour rappel, ces chemins ont été choisis, par la CCATM 
ainsi que le Conseiller en Mobilité de la Commune, 
car considérés comme les premiers jalons d’un réseau 
pédestre et cyclable structurant pour la commune.
Dans ce cadre, une réunion avec la Commission Agri-
cole Communale s’est tenue ce 17 avril dernier afin 
qu’elle puisse émettre son avis sur le placement de 
ces panneaux, et éventuellement d’entraves, comme 
c’est le cas dans plusieurs communes voisines (ex-
cluant alors totalement les voitures de ces chemins). 
Cette dernière préfère éviter de placer des aména-
gements sur ces derniers (barrière, plot par exemple), 
car elle a constaté lors de la récente pandémie des 
comportements plutôt positifs et respectueux sur 
ces chemins. Il est également essentiel de laisser le 
passage libre aux véhicules de secours.
Elle rappelle aussi la constitution récente de la 
Charte de La Ruralité (voir le site communal) et du « 
bien vivre ensemble », qui doit rester un maître mot 
à la Bruyère entre tous les usagers de la voirie.
La saison des récoltes s’étalant de juin à novembre, 
il est normal de parfois se partager ces chemins, en 
faisant preuve de compréhension face aux véhicules 
agricoles, et à leur présence prioritaire sur ces chemins 
lorsqu’ils se rendent ou travaillent dans les champs.
Ces panneaux mettent en avant la mobilité active 
qui manquaient dans notre commune. Nous vous 
souhaitons de belles balades et pourquoi pas de 
beaux échanges avec ceux qui façonnent nos pay-
sages et remplissent nos assiettes.

Patrimoine



dimanche 24 juillet 2022

à warisoulx

De 11h30 à
22h00

Une organisation de l’administration 
communale de La Bruyère en partenariat 

avec le comité des fêtes de Warisoulx

Renseignements 
081 23 65 46 | 0474 34 15 81
khalid.tory@labruyere.be

Dates des passages au 2e semestre 2022 
tous les 2e mercredis du mois sauf en juillet :

10 août • 14 septembre • 12 octobre •14 décembre

VILLERS-LEZ- 
HEEST 12h30 Place de Villers  

(Arrêt de Bus)

EMINES 12h32
Rue de Vedrin (devant 
le parking du SPAF 
-croisement avec rue 
Trieux des Gouttes)

MEUX
12h40

Rue Alvaux  
(Face au n°30)
Rue du Village  
(Arrêt de bus : 
 local 3X20)

12h50 Rue Brutal  
(Face au n°2°)

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

BOVESSE
13h00 Rue du moulin  

(Face au n°41)

13h05 Place L. Séverin

RHISNES
Dès 13h15

Rue de la Station
Face au n°2
Face à la boucherie
Gare : Coin- 
Rue des Chômeurs

Rue des Chômeurs
Face au n°6

Dès 13h25
Chaussée  
de Gembloux
Abri du bus TEC

ARRIVÉE  
À NAMUR 13h40 Rue de fer  

Face au magasin  
BlokkerRETOUR  

DE NAMUR 15h40

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

Prévoir de venir  
un peu en avance au 

lieu de RDV. 

Car communal pour une balade  
mensuelle à namur  

pour les plus de 60 ans

Vous avez des questions ou souhaitez utiliser la na-
vette et il ne passe pas près de chez vous ? 

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

SAINT-DENIS - LA BRUYERE
(entre Namur et Gembloux)

Judo-Club Saint-Denis

BROCANTE ET ARTISANAT
D’APRÈS-MIDI

34e Édition

SAMEDI 27 AOÛT 2022
De 12 à 19 H.

350 Exposants – boucle 2 Km

ANIMATIONS – BUVETTES
RESTAURATION

 081 56 99 51 – 081 56 65 01 
 JCSD.brocante@GMail.com

Réservation valable après paiement
Ni nourriture ni confiserie

10 € / 5m (payé avant 31 juillet 22)
13 € / 5m (payé après 31 juillet 22)

IBAN : BE68 0342 0063 2034  -  BIC : GEBABEBB

Communication

11



Cohésion sociale

12 La Bruyère Info | no 07 – Juillet 2022

Ne jetez plus,  
réparons ensemble !

Le Repair Café La Bruyère, c’est un rendez-vous 
mensuel où une dizaine de bénévoles se re-
trouvent pour aider les habitants à réparer leurs 

objets. Vêtements, textiles, grille-pains, radios, lampe, 
chaise, fer à repasser, machines à café, aspirateurs, or-
dinateurs… Cela permet de redonner de sa jeunesse à 
un appareil ou à tout autre objet ayant été déjà beau-
coup 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-répara-
teurs font un diagnostic et vous expliquent ce qui ne 
va pas…et s’ils peuvent y remédier ! Ambiance convi-
viale et bonne humeur assurées !

Venez rejoindre la fabuleuse équipe du Repair Café La 
Bruyère ! Nous sommes toujours à la recherche d’une 
personne sachant affûter toutes sortes de lames tels 
que couteaux de cuisine, divers outils de jardinage, ci-
seaux, etc. 

 Lieu :
Place Communale 6, 5080 La Bruyère, Belgique

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

 Prochaines dates : 
2 juillet | 6 août | 3 septembre | 1er octobre 
5 novembre | 3 décembre

 Ateliers : 
Couture, petit électro, informatique, vélo, répara-
tions bois

 service cohésion sociale

  peggy.robert@labruyere.be

 081 23 65 47

REPAIR CAFÉ LA BRUYÈRE
QUAND ? Tous les jeudis matin sauf pendant les 
congés scolaires de septembre à décembre 2022

9H À 10H : permanence Info’Repair :  
sur RDV individuel de 30 min. à 1h.
 • Consultance de sécurité d’ordinateur portable, 
vérification système Windows,  

 • téléchargements d’antivirus, d’application, 
 • opérations et conseils utiles à la bonne tenue de 
son ordinateur. 

10H À 12H : Cours collectifs
Il s’agit d’écolages ciblés pour acquérir diverses 
compétences de base (calendrier ci-après).

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

Renseignements | RDV individuel Info’repair  
Inscriptions aux cours :

Contacter le service aux aînés et cohésion sociale :

 081/236.547    peggy.robert@labruyere.be

Calendrier

8/9  Navigation sur internet, téléchargements, …
15/9 Navigation sur internet, téléchargements, (suite) ...
22/9 Bases du courrier électronique, gestion de base du cour-
rier
29/9 Gérer son courrier avec un logiciel (Thunderbird)
6/10 Apprendre à écrire des lettres (Word ou Libreoffice Wri-
ter)
13/10 Apprendre à faire des tableaux de calcul (Excel / Libreoffice 
Calc)
20/10 Classer des photos, des documents
10/11 Classer des photos, des documents (suite)
17/11 Documenter des photos (suite)
24/11 Questions diverses
1/12 Organiser son PC
8/12 Windows : paramétrages, applications téléchargées, 
introduction au cloud, …
15/12 Sécurité (antivirus), sauvegardes, nettoyage, etc.
22/12 Questions diverses (dont ZOOM)

NTIC Seniors 
Second semestre 2022



SE LOGER et SE RESTAURER à LA BRUYÈRE

Il y a plusieurs mois, le Syndicat d’Initiative de La 
Bruyère a diffusé en toutes boites un dépliant pré-
sentant ses activités et notamment les possibilités 

de logement et de restauration dans nos villages. Ré-
gulièrement lors de nos permanences (mercredi et 
vendredi de 16 à 18h ou le samedi de 9 à 12h) au 2 rue 
du Village à Meux (face à la ludothèque-bibliothèque), 
nos bénévoles sont sollicités pour recevoir des infor-
mations actualisées à cet égard. Grâce à la journée des 
opérateurs touristiques organisée le 7 mars dernier, 

nous avons pu réaliser une première mise à jour des 
gîtes et restaurants-traiteurs sur l’entité. 
Afin de préparer une nouvelle édition de ce flyer, voici, 
à la veille des vacances, cette liste modifiée en fonc-
tion des informations reçues. 

N’hésitez pas à nous contacter pour toute erreur  
et omission : silabruyere@gmail.com ou  

081 56 67 34 (lors des permanences). 

Notre équipe de bénévoles s’est adjointe récemment d’une stagiaire, d’une 
volontaire (défrayée) et d’un agent ALE (chèque) avec l’aide financière de la 
commune de La Bruyère. Merci de leur réserver bon accueil. Si vous êtes in-
téressé(e) vous aussi par une valorisation de notre beau patrimoine bruyé-
rois auprès de nos citoyens et touristes, n’hésitez pas à nous contacter no-
tamment via la plateforme internet  Give a day :

 Accueil https://www.giveaday.be/fr-be/volontariat/accueil-des-citoyens-
et-des-touristes/13795

 Mise à jour du site internet   https://www.giveaday.be/fr-be/ 
volontariat/mise-a-jour-du-site-internet/13893 

Château d’Emines  
(2 gites : 30-66p ou 9 p),  

Philippine Ruzette –0478 68 73 54  
www.lechateaudemines.com

Votre pause arborée :  
la villa enchantée (1 à 3 chambres 2 

à 6 p) et la cabane enchantée  
(Tiny House logement insolite),  

Nathalie : 0497 63 57 82

EMI’ FRITE,  
R. des Trieux 1  – 0479 44 98 66

Traiteur Bouchat-Brisy,  
R. de Rhisnes 4/A  – 081 21 47 59

Emines

 y Chantal (chambre d’hôte 2p)  
via Airbnb : https://fr.airbnb.be/

rooms/41072095?source_ 
impression_id=p3_1654723088_

gWlOeBZ5ZzLbeXTd

La table de Lise,  
R. du Village 14  – 0494 03 66 43

Friterie chez Véro,  
R. Janquart 24A  – 0471 09 03 31

Meux

Gîtes Bia Faulx (8 p) et  
Côté Prairie (6 p)   

https://www.lafermedebeauffaux.
com/ 0474525938

Brasserie Les Vents d’Anges,  
Pl. Albert 1er , 8  – 081 74 71 00

La Frito (mobile),  
Rue du Stordoir, 9  – 0498 84 38 71

Saint-Denis 
Dans la cuisine,  

R. de Cognelée, 46 – 0488 76 46 85

Il Mondo Della Pizza,  
r.de Cognelée, 18  – 081 34 00 27

Warisoulx

Mines de Ryen  
(hôtel – 2 chambres)  

http://www.minesderyen.be/  
0471 51 26 42

S&G La Bruyère (gîte 2 à 3p)  
0478 59 15 50 

Traiteur Vandendaele,  
R. d’Emines 72  – 081 21 27 39

Traiteur Chez Mousse,  
R. de la Place 2  – 081 56 60 54

MB frites,  
R. de la Station 3  – 0489 85 74 17

L’instant d’Après  
R. de Gembloux 22   
081 56 65 42 (jeudi)

Rhisnes
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Nous participerons cette année à la 9e édition de 
la « Semaine des Aidants Proches » organisée 
par les ASBL Aidants Proches & Aidants Proches 

Bruxelles qui se déroulera du 3 au 9 octobre 2022 en 
Wallonie et à Bruxelles. 
Pour rappel, vous êtes un aidant proche lorsque vous 
aidez un proche en perte d’autonomie, tel que votre 
conjoint, un parent, un enfant, un ami, un voisin… un 
proche en lui apportant un soutien moral, physique 

ou matériel, régulièrement ou quotidiennement.
Nous mettrons donc les aidants-proches à l’hon-
neur lors de la journée du vendredi 7 octobre 2022. 
Ce sera l’occasion d’apporter les informations sur les 
ressources et relais existant et d’offrir un moment de 
détente à leur attention.

Contact & informations : 
081 23 65 47

Semaine des aidants-proches, save the date : 7/10/2022



 Démarrage du chantier du hall sportif, le 16 mai 2022

Sport
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Départ du Syndicat d’Initiative
Rue du village 2, 5081 Meux

Accueil dès 9h - Bar et restauration sur place.

Activité gratuiteActivité gratuite Cette 11e édition de la Transbruyéroise se dé-
roulera pour la deuxième année consécutive 
sous le signe de la solidarité.

En effet, pour permettre l’inclusion de toutes et 
tous, à côté des circuits à vélo de 18, 23 et 33 km, 
un circuit de 6 km sera proposé aux familles, aux 
personnes âgées, aux personnes avec handicap et 
aux marcheurs. Les personnes à mobilité réduite 
pourront parcourir ce circuit en fauteuils spéciaux 
appelés « joëlettes ».

Nous sommes à la recherche de sportives et spor-
tifs, seul.e.s ou déjà en groupe de 2 ou 3 bénévoles, 
partants pour être initiés et accompagner une per-
sonne en joëlette.

Les circuits qui permettront notamment de dé-
couvrir les villages bruyérois et à proximité, ont été 
établis par le Groupe Sentiers de la Maison de la 
Mémoire Rurale avec le Syndicat d’Initiative et le 
Service Jeunesse et Intergénérationnel de l’Admi-
nistration communale de La Bruyère.

En partenariat avec : la Fondation Luc Legrain, le 
Plan de Cohésion Sociale et le Conseil Consultatif 
Communal des Aînés, l’Asbl Ensemble Avec Toi, le 
GRACQ La Bruyère, le réseau Solidaris avec ASPH et 
Espace Seniors, la Police pour le marquage des vélos.

Pour accompagner bénévolement ou participer gratuitement en joëlette,  
merci de vous inscrire au service vie sociale de la commune avant le 30 juillet par mail à  

 viesociale@labruyere.be ou    
  081 23 65 45.

Renseignements : Service Jeunesse et Intergénérationnel – 081 23 65 46 – 0474 34 15 81.

Activité gratuite



Blocry Sonia

Depuis 3 générations
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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

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
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Dès le 1er septembre 2022, les prises de ren-
dez-vous à l’Accueil de la zone de police s’effec-
tuent en ligne via le site internet : 

 https://www.police.be/5304
La prise de rendez-vous se fait grâce à un logiciel spé-
cifique d’agenda en ligne, accessible en cliquant sur 
l’onglet : « Prendre rendez-vous ».

 Quels sont les principes de ce logiciel ?
Sur le site internet de la zone de police, un lien a été 
créé pour la prise de rendez-vous en ligne.
www.police.be/5304

Quelques questions simples sont posées afin d’iden-
tifier le but du rendez-vous et la durée estimée à 
consacrer à celui-ci.Le programme vous permet en-
suite de réserver un jour et une plage horaire qui vous 
convient et ce, dans le poste de police de votre choix 
(Gembloux, Eghezée ou La Bruyère).

Trois agendas sont disponibles : l’un pour le commis-
sariat de Gembloux, un autre pour le poste de police 
d’Eghezée et un troisième pour le poste de police de 
La Bruyère (Rhisnes).

Les horaires disponibles correspondent aux heures 
d’ouverture de nos différents points d’accueil.

Vous recevrez par mail un rappel automatique du ren-
dez-vous 24 heures avant.

Vous avez la possibilité de modifier le rendez-vous 
jusqu’à 24 heures avant celui-ci.

Et pour les personnes n’ayant pas la possibilité 
d’accéder à cette application via internet ?
Il est toujours possible de prendre rendez-vous en 
téléphonant au poste de police de votre choix (Voir 
tableau ci-dessous).

Un collaborateur se chargera d’encoder le rendez-vous 
convenu dans le système et de voir avec vous com-
ment bien préparer votre rendez-vous.

Et pour les plaintes urgentes ?
Les rendez-vous en ligne ne sont pas prévus pour les 
urgences ni pour les faits graves !

En cas d’urgence, le numéro gratuit des appels d’ur-
gence 101 est toujours accessible pour obtenir une as-
sistance policière 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

Si vous vous présentez dans l’un de nos postes de po-
lice durant les heures d’ouverture, un policier sera dis-
ponible afin de traiter votre plainte urgente.

 La Bruyère  
tous les jours ouvrables 

de 13h à 17h.
Le jeudi jusqu’à 19h00

    
  081 62 05 90

 Gembloux  
tous les jours ouvrables 

de 8h à 12h & de 13h à 17h.
Le lundi jusqu’à 19h00.

     
  081 62 05 40

 Eghezée  
lundi et vendredi :  

8h à 12h & de 13h à 17h.
Mercredi : 8h à 12h & de 13h à 19h.

Mardi & jeudi de 8h à 12h.
    

   081 62 05 70

Les heures d’ouverture des commissariats restent inchangées :
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Police

Notre MCR recherche pour son service de location de matériel paramédical
UN (E) CHAUFFEUR·SE LIVREUR·SE (Bénévole) Intéressé·es ? 

Intéréssé  ? Veuillez prendre contact au 0493/40 40 16  
ou par mail à l’adresse mcr.la-mehaigne@croix-rouge.be 

SECRÉTAIRE  
de Maison CroiX-rouge (Bénévole)

Intéressé·e ? Contactez le comité provincial de 
Namur via Direction.CPNR@croix-rouge.be  ou au 
0477/54 98 25
Plus d’infos : En savoir plus sur la fonction
de Secrétaire
https://volontariat.croix-rouge.be/encadrer/ 
secretaire-de-maison-croix-rouge/

RESPONSABLE HESTIA   
DE MAISON CROIX-ROUGE (Bénévole)

Tenté·e ? Adressez un email à  
mcr.la-mehaigne@croix-rouge.be – tél 0493/40 40 16
Plus d’infos : https://volontariat.croix-rouge.be/jobs/
responsable-hestia/



FAITES TRAVAILLER VOTRE SITE INTERNET POUR VOUS 24H/24 !

AUGMENTEZ VOTRE VISIBILITÉ ET ATTIREZ DE NOUVEAUX CLIENTS 
GRÂCE AU MARKETING DIGITAL. 

 Refonte partielle ou totale de votre site internet
 Optimalisation de votre référencement
 Se lancer dans l’e-commerce
 Faire de la publicité sur les réseaux sociaux
 Pop-up, landing page, Adwords,…

De nombreuses possibilités existent, contactez-nous 
afi n de déterminer ensemble ce qui est optimal 

pour vous et votre business !

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

AUGMENTEZ VOTRE VISIBILITÉ ET ATTIREZ DE NOUVEAUX CLIENTS 

Refonte partielle ou totale de votre site internet

Faire de la publicité sur les réseaux sociaux

De nombreuses possibilités existent, contactez-nous 

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
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Votre boutique de prêt à porter pour dames

Ouvert du mardi au samedi 
de 10 à 18h

et le lundi sur rendez-vous

www.annbbymarie.be

Grand’Rue 66
Gembloux

081 61 07 72

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

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

Op�que Scalliet - Galerie des Halles, 2

Louvain-la-Neuve 081 73 00 33

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

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

 

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 



Ensemble,
réalisons
vos projets

• Prêt auto
• Prêt rénovation
• Crédit hypothécaire
• Leasing auto
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Rue du Village 111A - MEUX 

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

C h a u s s é e  d e  L o u v a i n  3 5  ( E g h e z é e )  -  0 8 1 / 8 1  3 2  8 1  

WWW.EVASIO.BE

BODY 
BALANCE

ZUMBA

STAGES

BEBE NAGEUR

EXTRA
SCOLAIRE

AQUAGYMPISCINE

Moniteurs 
professionnels

www.atoutsport.be
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