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Nous vous souhaitons
santé, paix et harmonie pour

Osons construire demain
Meilleurs vœux à tous nos concitoyens 
bruyérois, natifs d’un de nos villages ou 
récemment installés dans notre bel-
le commune. Sachez qu’Ecolo, durant 
cette année 2018, comme les années 
précédentes, poursuivra son travail dé-
mocratique d’interpellation et de propo-
sitions au service de tous les Bruyérois.  
Merci d’avance pour votre soutien !

La Bruyère termine une législature bien 
morne (une fois de plus). Alors que les 
défis environnementaux, climatiques, 
d’aménagement du territoire et de 
gouvernance sont aujourd’hui majeurs à 
l’échelle de notre planète, de la Belgique 
et de la Wallonie, la majorité MR-PS de La 
Bruyère n’en a que faire et poursuit une 
gestion (?) féodale de notre commune.  Tout 
citoyen bruyérois qui a pu s’adresser au 
Collège communal sait que, s’il est entendu 
ou lu (ce qui est rare), il sera redevable de 
ce service pendant longtemps. A défaut, 
il risque d’en payer le prix et tout son lot 
de vexations  ! Certains concitoyens sont 
sans doute avantagés alors que la majorité 
d’entre vous est lésée.

On ne peut à la fois s’élever contre les 
(grands) scandales de notre monde et 
ignorer ce qui se passe à La Bruyère 
dans le chef des décideurs communaux. 

L’actualité récente l’a montré à souhait en 
ce qui concerne la situation déplorable 
du personnel communal ou la gestion d’un 
certain nombre de biens publics (accès 
interdit au Parc des Dames Blanches 
notamment pour les mouvements de 
jeunesse et délabrement des bâtiments 
y situés). Le citoyen bruyérois ne peut 
plus se laisser berner par des projets 
démesurés comme la Maison Communale 
à construire dans le Parc (6 à 7 millions 
d’euros seront nécessaires, bien plus donc 
que les montants budgétés par le Collège) 
ou le xième nouveau projet de hall des 
sports annoncé une fois de plus (comme en 
2012) à la veille des élections. Les finances 
communales, ses réserves et ses emprunts, 
ne permettront pas de financer ces deux 
projets simultanément… si ce n’est au prix 
d’un endettement tel que la prochaine 
majorité sera obligée d’augmenter 
lourdement la fiscalité pour les rembourser 
tout en réduisant drastiquement tout 
autre projet possible et les services à la 
population.

Il est urgent de se libérer de ce carcan 
antidémocratique, de réagir et de 
construire une alternative politique 
durable et crédible pour nos villages. C’est 
pourquoi des citoyens, comme vous et moi, 
se proposent de vous rencontrer durant un 

mois (du 20 février au 27 mars) pour vous 
écouter, se parler et construire ensemble 
des projets pour nos enfants, nos familles, 
nos personnes âgées… après 2018. Vous 
trouverez en pages deux et trois de ce 
42° numéro du «  Champ est Ouvert  » nos 
propositions de rencontres.

Notre objectif est d’être réactif et 
propositionnel, avec vous, pour vous… 
comme nous l’avons réalisé notamment en 
2017 mais aussi depuis de très nombreuses 
années, en amenant à chaque conseil 
questions et propositions pour améliorer 
la qualité de la vie à La Bruyère (Vous 
trouverez en page 3 un bref recensement 
de cette activité en 2017).

Demain, avec vous ?  
Bienvenue à toutes et tous !

Philippe Soutmans,
Conseiller communal.
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En 2017, Ecolo a déposé, par la voix de son conseiller 
communal, 44 questions ou points supplémentaires, pour 
l’essentiel sur base d’interpellations citoyennes. Alors que 
le conseiller doit remettre ces points par écrit une semaine 
à l’avance au Collège des Bourgmestre et Echevins, celui-ci 
ne remet jamais ni document ni réponse écrite au conseiller. 
Et la plupart du temps, leurs réponses ne sont ni étayées 
de documents ou de données chiffrées ni même préparées 
à l’avance. C’est ça aussi le vécu de la "démocratie" à La 
Bruyère.
En termes d’aménagement du territoire, plusieurs 
interpellations ont porté sur le (non) fonctionnement de la 
Commission Consultative d’Aménagement du Territoire, 
sur l’implantation d’un hall frigo à Meux ou d’un hôtel à 
Rhisnes-Suarlée et, surtout, sur la gestion problématique 
des cours d’eaux et de la prévention des inondations. 
L’absence de réponse à des appels à projets publics 
comme la création d’un "co-working" (bien que prévu par 
l’Opération de Développement Rural elle-même) ou la 
non-communication des bilans énergétiques des bâtiments 
communaux pourtant subventionnés par le BEP (Pollec 
2) interpellent, à l’instar de la formation du personnel 
communal aux produits phyto ou de la gestion des espaces 
verts. Outre la gestion financière, Ecolo a régulièrement 
déposé des questions et des propositions en matière 
de gouvernance : ingérence dans les associations 
locales, "services" à certains particuliers, (non) gestion 
du parc communal, jetons de présence des conseillers 
aux intercommunales  et surtout gestion du personnel 
communal.
Si le déficit d’information à la population a aussi retenu 
l’attention d’Ecolo, c’est surtout les infrastructures sportives 
(projets successifs de hall), de mobilité, de sécurité routière 
et de travaux que les interventions au conseil ont porté : 
rue de Cognelée, gare de Rhisnes, plans trottoirs et vélo, 
rallye de Wallonie,… avec des dossiers parfois conséquents 
déposés au Collège.
Si dans beaucoup de ces dossiers, l’écho du Collège fut 
(très) faible, Ecolo reconnaît qu’en matière d’enseignement 
(respect de la gratuité scolaire) et de patrimoine (pilori 
de Villers) notamment, les interpellations  ont reçu des 
réponses favorables de la part des échevins concernés.
Par ailleurs, Ecolo relaye aussi les questions citoyennes 
auprès des parlementaires régionaux (Stéphane Hazée) ou 
fédéraux (Georges Gilkinet).  Ainsi, les problèmes suivants 
notamment ont été portés à la connaissance des ministres :
• L’aménagement de la RN 912 (Chaussée du Noly à Saint- 
Denis-Bovesse) pour les usagers faibles (piétons, cyclistes);
• Les mesures de sécurité prises à la jonction de la 
Rue des Ponts et la RN904 à Rhisnes suite à un accident 
doublement mortel;
• Les modifications des horaires et navettes en gares de 
Rhisnes et Bovesse suite aux travaux sur la ligne 161 à Saint- 
Servais ; etc.
L'inventaire détaillé des thématiques abordées 
par Ecolo aux conseils communaux en 
2017 est disponible sur notre site internet   
https://labruyere.ecolo.be/2017/12/31/resume-conseils-
communaux-2017/ 

 
 

Jean Severin 
Secrétaire Politique

Osons interpeler

Ce journal est imprimé sur du papier 
recyclé avec de l’encre végétale, 
est entièrement financé par les 
cotisations des membres et les jetons 
de présence du conseil communal et 
de la conseillère CPAS

Agenda des prochains conseils 
communaux (à 19h30)  
- dernier jeudi du mois.

La conseillère au CPAS :
Jacqueline Niessen
rue de la Brasserie 12b, Warisoulx
0479/63 96 43
jacqueline.niessen@ecololabruyere.be

Le Conseiller communal : 
Philippe Soutmans
rue Derrière les Monts 8, Rhisnes
0473/77 18 61 
philippe.soutmans@ecololabruyere.be

27 mars 2018 - 20h-21h30'
Meux - Le Foyer Notre-Dame (place)
Vivre ensemble, CPAS, réfugiés, 3e âge, solidarité 
(y compris internationale), personnes handicapées
Invités : 
Sarah Turine, Echevine à Molenbeek
Philippe Defeyt, ancien Président du CPAS de 
Namur

21 mars 2018 - 20h-21h30'
Villers-Lez-Heest - Salle "Villers Promotion"
Développement durable, environnement, 
économie, agriculture, circuits courts, 
consommation
Invitées : 
Hélène Ryckmans, Députée Wallonne
Françoise Ansay, Echevine d'Ohey

15 mars 2018 - 20h-21h30'
Emines - Salle "Cerise" *
Culture, loisirs, jeunesse, sports
Invité : 
Jean-Michel Javaux, Bourgmestre d'Amay  

12 mars 2018 - 20h-21h30'
Bovesse - Salle "Le Maillon"
Ecoles, extra-scolaire, petite enfance, alimentation 
scolaire
Invitée : 
Barbara Trachte, Députée de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles 

7 mars 2018 - 20h-21h30'
Rhisnes - Salle du conseil communal
Gouvernance et démocratie, gestion du 
personnel communal, finances
Invité :
Stéphane Hazée, Député Wallon

27 février 2018 - 20h-21h30'
Warisoulx - Salle "Les Bons Amis"
Aménagement du territoire, urbanisme, logement, 
énergie
Invité : 
Philippe Henry, Député wallon et ancien Minstre 

20 février 2018 - 20h-21h30'
Saint-Denis - Salle "La Ruche"
Mobilité, sécurité routière, transports en commun, 
sentiers
Invités : 
Georges Gilkinet, Député Fédéral
Gauthier Le Bussy, Président TEC Namur-
Luxembourg

Une occasion unique de faire entendre votre point de vue autour de quelques produits du terroir...   

Sept occasions de rencontrer vos voisins, vos concitoyens 
et quelques invités pour construire ensemble La Bruyère après 2018.

1 2

3

4
5

6

7

Bienvenue !

* asbl La Cerise, 1 rue de la Laderie

https://labruyere.ecolo.be/2018/01/07/rencontres-citoyennes-ecolo-bruyere-2018/
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Vous avez le pouvoir d'améliorer La Bruyère. Faites entendre votre voix !

Personnel communal

En tant que membre du Conseil de 
l’Action Sociale (qui se réunit 1 fois par 
mois), la mandataire Ecolo envisage son 
rôle de conseillère CPAS  comme un 
engagement et  un investissement forts 
dans l’action sociale, sans intervenir 
directement  auprès des «personnes 
demanderesses». Au cours de divers 
Conseils, Ecolo a souhaité et proposé  
une collaboration plus étroite  avec 
l’ALE  (Agence Locale pour l’Emploi)…, un 
moyen d’assurer aux bénéficiaires du RIS 
(Revenu d’Intégration Sociale)  un revenu 
complémentaire sans surtaxation et en 
conservant un lien social.

Notre mandat au sein de MEDENAM 
(Centre de Médiation de Dettes du 
Namurois) permet à la conseillère Ecolo 
d’être informée des actions menées par 
ce Centre en matière de prévention de 
l’endettement. Elle en fait  rapport au 
sein du CPAS et émet des propositions. 
La prévention en matière d’endettement 
est primordiale !

Un jeu de société sur le surendettement 
créé par MEDENAM "C’est bon… jeu 
gère !" a été distribué à tous les CPAS. 
La proposition d’Ecolo était  d’en assurer 
l’information  et le prêt  auprès des 
écoles de l’entité, d’utiliser cet outil et 
bien d’autres proposés par MEDENAM.

Enfin, notre engagement  dans la 
centrale des moins mobiles (CMM) fait 
également partie de ce credo social et 
solidaire.

Jacqueline Niessen 
Conseillère CPAS

Le  rôle d’une 
conseillère CPAS

Hall des sports
usé d'une astuce pour le financement 
en réduisant le coût de l'emprunt via 
la vente de terrains communaux. 
Dans le cas du financement du hall 
des sports, la part non subsidiée (à 
confirmer !) ne pourra être financée 
sur fonds propres (il restera au 
mieux 300.000 euros dans les 
fonds de réserves), ni par emprunt 
puisque l’essentiel des sommes 
"empruntables" sera consacré à la 
Maison communale (sous-évaluée 
à 5 millions alors que son coût total 
avoisinera probablement les 6, voire 
les 7 millions d’euros) sans compter 
les aménagements extérieurs de 
voiries notamment (idem pour le hall). 
Actuellement,  aucun permis  n'a été 
déposé pour ce hall ni pour l'ensemble 
du site qui doit comporter aussi de 
l'habitat (privé) et l'atelier communal 
(actuellement à Villers). 
Annonce (pré)électorale, avez-vous 
dit  ? Les Bruyérois seront-ils encore 
une fois dupes ?

A la veille d’une année électorale 
et au lendemain de la St Nicolas (!), 
le bourgmestre annonce au conseil 
communal l’accord de principe de la 
Ministre pour la nouvelle version du 
hall des sports. 

Toujours non présentée au conseil, 
cette version est réduite des 2/3 par 
rapport au projet antérieur... annoncé 
lui aussi à la veille des élections de 
2012, par un accord... de principe du 
ministre de l’époque.

Coût 2500 euros ! pour un panneau, 
remis plusieurs fois debout et bien 
malmené par les 6 dernière années 
de la législature. 

Rappelons que le  budget 2018 n’a 
pas prévu un euro pour ce projet  et 
que ce budget est à la limite de la 
légalité budgétaire puisque la Région 
Wallonne (rigueur européenne) 
limite les investissements à 180 
euros/habitant/an.  Pour la Maison 
communale, la Majorité MR-PS a déjà 

Ecolo de La Bruyère à déposer une 
plainte auprès du Ministre des Pouvoirs 
Locaux. Dans sa réponse, c’est bien 
une admonestation au Collège que la 
Ministre envoie !  
 Elle laisse sous-entendre  que les 
barèmes et statuts n’étaient pas 
respectés.
 A défaut d’avoir pu résoudre  la 
situation   des membres du personnel 
démissionnaires ,  Ecolo ose espérer que 
cette sérieuse mise en garde évitera 
d’autres difficultés à l’avenir  et garantira 
le respect strict des personnes, de leur 
statut et et de leurs barèmes.  
Cette situation révèle aussi la nécessité 
d’avoir une politique du pers onnel 
ambitieuse, ce qui n’est toujours pas le 
cas malgré les promesses du Collège et 
notamment de l’Echevin des finances (à 
la fin août). 

À La Bruyère, le Collège ne peut 
visiblement plus contenir les départs 
réguliers de membres les plus diplômés 
de son personnel communal. Rien 
qu'en 2017, après la responsable de 
l'urbanisme et le chef des travaux, c'était 
en juillet, une autre employée du service 
urbanisme qui annonçait son départ, 
ceci sans compter un contentieux en 
matière de harcèlement toujours en 
cours. 
Avec un taux très faible de nominations 
(moins de 10%) d’ailleurs sanctionné 
par la Région via la prime de 
responsabilisation (qui explose au vu 
du budget prévisionnel des années 
prochaines), la commune de La Bruyère 
se démarque donc par une gestion du 
personnel manifestement calamiteuse, 
notamment en matière de barèmes et 
de statuts.
Cette situation a conduit le Groupe 


