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Plus de 400 personnes ont manifesté leur intérêt pour nos activités. C'est pour cela que vous recevez cette lettre d'infos.
Si vous ne souhaitez plus la recevoir, il suffit de vous désinscrire ici
Le bureau de Tourisme de La Bruyère est situé à Meux, près de l'église au rez-de-chaussée de l'ancienne maison communale.
L'entrée se fait par la porte située au pignon du bâtiment, dans la cour donnant accès à la bibliothèque-ludothèque.
Les heures d'ouvertures actuelles sont : le lundi, mercredi et jeudi (uniquement sur rendez-vous). Le samedi de 10 à 12
heures. Dès que la nouvelle organisation sera mise en place, les jours d'ouvertures prévus reprendrons.
Ces heures sont susceptibles d'être adaptées en fonction de la disponibilité du personnel.
La Province au cœur des commémorations de la SECONDE GUERRE MONDIALE
www.patrimoineculturel.org
À partir du mois d'avril 2020, une nouvelle exposition itinérante circulera dans plusieurs communes namuroises.
Cette exposition fera une halte à La Bruyère du 9 au 1er juin 2020.
Le programme complet est en cours d’élaboration. Il y aura en autres, une balade mémorielle (circuit des monuments
de l’entité) avec des véhicules militaires.
Cette exposition sera déclinée localement, nous recherchons tous documents relatifs à cette période, concernant des
faits locaux qui se seraient produits dans les différents villages de La Bruyère
Des conférences sont prévues.
Tous les documents seront restitués après numérisation.
silabruyere@gmail.com

Samedi 8 février 2020
Grand concours de couyon au profit de la balle pelote de Meux
De nombreux lots à la clé :
500 litres de mazout, appareils électro-ménagers, ...

Inscriptions (à partir de 14h) : 15€ avec 4 boissons comprises
Adresse du jour :
Salle Nosse Maujone rue du Village 2, 5081 Meux
(Parking sur la place de Meux)

GENIWAL a.s.b.l.
Le quatrième jeudi du mois à partir de 19.30 heures, à RHISNES, 5 rue des Dames
Blanches, salle "LE FOURNIL". Réunion mensuelle pour les généalogistes débutants ou
amateurs. Initiation et aide à la lecture d'actes et de documents anciens. Consultation du
logiciel de la base de données de GENIWAL, aide à la recherche par internet de vos
ancêtres. Responsable : mouyart.michel@gmail.com

Rendez-vous tous les 2e jeudis du mois à 14 heures,
au départ de la place d’un village pour une balade d’une heure (3 km environ).
Dates à retenir en 2020
13/02 à Emines
12/03 à Meux. + 22/03 dîner des seniors à Rhisnes
09/04 à Rhisnes
14/05 à St Denis
11/06 à Villers
09/07 à Warisoulx
13/08 à Bovesse
10/09 à Emines
08/10 à Meux
12/11 à Rhisnes
10/12 à St Denis + 03/12 St Nicolas des aînés + 17/12 goûter de Noël

Tous les mardis soir, à 20 h 30 détente par la danse populaire et folklorique
Salle "Villers Promotion"
5080 Villers-lez- Heest http://services.labruyere.be/associations/view/67

LIVRES
Ces livres sont en vente au Bureau de Tourisme.

Reste quelques exemplaires : 10 euros
Frais de port éventuel : 3 euros

15 euros
Frais de port éventuel : 5 euros

Pour les fêtes de fin d'année, lors de la journée de l'arbre,
vous pourrez vous procurer les deux livres.
'1914-1918 La Bruyère se souvient' et 'La Déportation de civils à Güben' au prix de 25 euros.
Vu le coût élevé des frais postaux, il est préférable de se les procurer lors des manifestations citées ci-dessus.

15 euros
Frais de port éventuel : 5 euros

Stock limité
5 euros
Frais de port éventuel : 3 euros

www.bibliothecaericabe
Le but de Bibliotheca Erica est de recueillir, numériser et mettre à la disposition de tous via internet, la mémoire de notre
commune.
Qu'il s'agisse d'histoire locale, de culture, vos souvenirs, vos photos et documents de toute nature qui racontent une parcelle de
nos vies trouvera sa place ici dans Bibliotheca Erica, et de ce fait sauvé et disponible pour la postérité.
Les samedis entre 10 et 12 heures, au Syndicat d'initiative de La Bruyère, une équipe se tient à votre disposition, pour la
numérisation de vos trésors. Vous récupérez vos documents directement après numérisation.
En semaine, la numérisation se fait uniquement en prenant rendez-vous, soit par mail.
Votre avis nous intéresse, que pensez-vous de cette lettre d'information.
Donnez votre avis
Le Syndicat d'Initiative ne peut être tenu responsable d'un manque d'information.
Pour les associations culturelles ou sportives, si vous souhaitez que vos activités paraissent dans le bulletin d'information du
Syndicat d'Initiative de La Bruyère, remplissez le formulaire (en ligne) suivant Activités
Dès réception, nous nous efforcerons d'assurer le suivi de vos informations. Si vous souhaitez voir figurer une photo, affiche,
vous pouvez joindre le fichier au document, utilisez si possible une résolution moyenne.
Il est demandé de nous faire parvenir vos renseignements avant le 15 de chaque mois.
Il ne sera plus fait de mise à jour à cette lettre d'infos.

