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Nos vœux, ensemble en 2019
C’est le cœur léger et plein d’enthousiasme que l’équipe Ecolo de La Bruyère vous souhaite, outre la santé, 
le bonheur, l’épanouissement et l’amour que l’on espère pour chacun, une vie paisible et agréable dans une 
commune où vous pourrez compter sur vos élus pour vous sentir entendus, compris et soutenus au quotidien.
Bonne année à tous, dans la confiance et le partage.

La Bruyère

labruyere.ecolo.be
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Le Champ est Ouvert - Janvier 2019

Changement, transition, renouveau
L’année 2018 a marqué la commune de La Bruyère, 
parce qu’elle symbolisera pour les années à venir, 
un tournant dans son histoire.

Après plusieurs décennies dans l’opposition (un 
grand merci à Philippe Soutmans pour son travail 
acharné lors des 12 dernières années), le groupe 
Ecolo a enfin trouvé sa place dans la majorité en 
remportant 17% des suffrages. Et quelle majorité ! 
Un bel olivier, avec nos collègues du PS et de D&B, 
promesse de bonne gouvernance et d’échanges 
constructifs.

Et nos représentants ? Là aussi, l’année écoulée 
est à marquer d’une pierre blanche. Des femmes, 
jeunes et dynamiques, ont fait leur entrée au 
conseil communal. 

Rachelle Vafidis-Desmedt sera échevine pour 

Si l’heure est aux bonnes résolutions et les esprits 
tournés vers l’avenir, nous voudrions prendre un 
instant pour vous exprimer le bonheur généré par 
le résultat des élections du 14 octobre dernier.

L’adhésion d’un grand nombre d’électeurs aux 
valeurs prônées par notre groupe et à la vision 
que nous portons à bout de bras depuis tant d’an-
nées ne peut que nous réjouir.

Merci à tous ceux qui nous ont soutenus et 
ont nourri une ou plusieurs de nos rencontres 
pré-électorales de leurs besoins et de leurs 

cette législature, en charge des compétences sui-
vantes :

La transition écologique et le développement du-
rable dont l’environnement, l’énergie, la mobilité 
et la sécurité routière, l’urbanisme et l’aménage-
ment du territoire, l’agenda local, … 

La citoyenneté participative dont l’information et 
la communication.

La solidarité internationale (coopération Nord-
Sud) dont le commerce équitable et l’accueil des 
réfugiés et des personnes d’origine étrangère.

Nous aurons également autour de la table, deux 
conseillers Ecolo, Carole Van der Elst et Jean Seve-
rin. La première concrétise le désir de renouveau 
exprimé par les électeurs et le second assume le 
rôle essentiel de porteur de la mémoire collective.

idées. Merci d’avoir répondu à l’appel au chan-
gement que nous avons lancé en mettant les 
jeunes femmes et les candidats d’ouverture au 
cœur de notre campagne. Merci de nous avoir fait 
confiance.

Et nos promesses ne resteront pas vaines. Nous 
défendrons vos intérêts avec la même ardeur que 
durant nos années d’opposition, avec la même 
volonté de bien-être collectif, avec la motivation 
inébranlable de ceux qui sont convaincus que 
l’heure est à l’action pour une commune plus 
verte, plus participative et plus solidaire. 

Notre échevine, Rachelle Vafidis-Desmedt, entourée de Jean 
Severin & Carole Van der Elst, tous deux conseillers communaux
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Merci, tout simplement, Merci !



Le Champ est Ouvert - Janvier 2019

Une échevine, une conseillère et un conseiller communaux, et après ?
Les nouveaux mandats !
Suite aux accords de Majorité, Ecolo assumera plu-
sieurs mandats supplémentaires.
Le premier est un siège au Conseil de Zone de police. 
C’est Rachelle Vafidis-Desmedt qui a été élue à ce 
poste le 3 décembre dernier lors d’un vote du conseil 
communal. Elle assumera cette fonction en cohérence 
avec ses champs de compétence dont la mobilité.
La présidence de la Commission Communale d’Amé-
nagement du Territoire et de la Mobilité (CCATM) 
sera quant à elle assumée par Philippe Soutmans, an-
cien conseiller communal Ecolo, en adéquation avec 
ses compétences politiques et professionnelles.
Enfin, la présidence de l’Agence Locale de l’Emploi 
(ALE) reviendra à Pierre Brichart, pour ses compé-
tences professionnelles et son expertise dans le do-
maine.
Nous aurons également le plaisir de voir Jacqueline Niessen continuer d’assumer sa fonction de conseil-
lère de CPAS, rôle qu’elle cèdera en cours de mandat, dans une idée de transition chère à l’ensemble de 
nos plus anciens représentants.
Si vous voulez en savoir plus sur l’ensemble de nos élus, nous vous invitons à venir les rencontrer lors 
d’une des réunions mensuelles de notre locale ou en consultant notre site internet.

Derrière chaque élu politique, il y a un groupe de citoyens, porteurs d’idées, de valeurs et d’espoirs com-
muns, qui se réunissent pour réfléchir à ce qu’ils veulent pour leur commune, à ce qu’ils peuvent mettre 
en place pour l’obtenir et aux actions à entreprendre pour qu’un maximum de citoyens se reconnaissent 
dans leurs discours et leurs actes.

Le groupe Ecolo La Bruyère, ce sont plusieurs dizaines de Bruyèrois qui se voient régulièrement pour ai-
der les élus dans la constitution de leurs dossiers, pour aller à la rencontre des habitants de leurs villages 
et être à l’écoute de leurs besoins, pour partager leurs compétences et leurs expériences de vie avec 

le reste du groupe, de manière à ce que notre intelli-
gence collective s’accroisse au fil de nos rencontres.

Mais Ecolo La Bruyère, ce sont aussi plusieurs dizaines 
de bons vivants, adeptes de jolies balades et de belles 
rencontres, qui partagent des moments conviviaux, 
dans une ambiance toujours empreinte de respect et 
d’écoute de l’autre. 

Et Ecolo La Bruyère, c’est surtout un groupe en perpé-
tuelle évolution, toujours prêt à accueillir les habitants 
désireux d’en savoir plus sur leur commune et ayant 
envie de rencontrer leurs voisins pour un ou plusieurs 
soirs, au gré des volontés de chacun.

Et si vous n’êtes pas Ecolo ? Aucun souci ! Notre groupe 
est ouvert à tous comme simple lieu d’échanges et de 
partages.
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Une locale, c’est quoi ?
Non, une locale, c’est qui !

Jennifer Demolder & Jacques Thollembeck 
Co-présidents d’Ecolo La Bruyère

Philippe Soutmans (CCATM), Jacqueline 
Niessen (CPAS) et  Pierre Brichart (ALE)



Le samedi 19 janvier à 19h
Au domaine du Chenoy

Apéritif (ouvert à tous)
Repas, Dessert et animation musicale.

Prix : Adultes 15€ - Enfants 4 à 12ans : 8€ (Gratuit -4 ans) 

Info & réservation : labruyere.ecolo@gmail.com

SOUPER ANNUEL
Ecolo La Bruyère

Brèves

Le saviez-vous ?

C’est vous qui le dites !

Do it yourself

Nous contacter

Il existe une donnerie à La Bruyère ! Pour donner une seconde vie aux objets mais 
aussi pour se rencontrer entre habitants de la commune. Il s’agit d’une donnerie 
virtuelle: une fois l’inscription faite à la mailing list de la donnerie, tous les dons et 
les demandes se font par mail. Si quelque chose vous intéresse, manifestez-vous 
auprès de la personne et fixez rendez-vous ensemble.
Inscrivez-vous sur https://listes.agora.eu.org/listinfo/donnerie-labruyere

Cet espace de rédaction vous est désormais confié.
Rendez-vous sur notre site internet, notre page Facebook ou contactez notre res-
ponsable éditoriale par courrier pour nous soumettre ce que vous souhaiteriez par-
tager avec le reste de la communauté : tuyaux, informations pratiques, événements, 
histoires vécues à La Bruyère. Cette rubrique est ouverte à toutes vos suggestions 
et sera confiée chaque mois à l’un d’entre vous.
A vos plumes, vos stylos, vos claviers !

Nettoyant ménager multi-usages : 
Faites macérer des écorces d’orange ou de citron dans du vinaigre blanc 
basique pendant 2 semaines dans un bocal fermé. Au terme des 15 jours, 
filtrez le vinaigre et mettez-le dans un vaporisateur. Vous pouvez dès lors 
utiliser votre nettoyant, qui sera un très bon désinfectant et dégraissant 
aux doux parfums d’agrumes. 

La Locale Ecolo de La Bruyère se veut accessible, quels que soient votre âge et votre moyen de communica-
tion de prédilection. C’est pourquoi nous mettons à votre disposition les possibilités suivantes pour prendre 
contact avec nous, afin d’échanger, de nous soumettre vos idées ou vos besoins, ou de venir nous rencontrer.

Facebook : Ecolo La Bruyère                                      Instagram : ecololabruyere                                   Twitter : @EcoloLaBruyere 
Site web : labruyere.ecolo.be                                   E-mail : labruyere.ecolo@gmail.com
Adresse postale : rue Bonwez 54 à Rhisnes
A très bientôt.
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