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L’édito du Collège
Bonne année 2022 !
Nos vies sont fortement impactées, depuis mars 2020 et le
premier confinement.
Il y a eu la saga des masques. Puis celle des vaccins. Puis la
question des doses complémentaires.
Avec une promesse de liberté retrouvée : « On peut s’embrasser,
j’ai eu mes deux doses ».
Hélas, on a embrayé sur le triste constat de l’efficacité temporaire
et partielle des vaccins, sur l’arrivée des variants, sur le retour
du masque, sur la question de la vaccination obligatoire pour
certaines professions, sur celle de l’obligation vaccinale pour
tous, sur le cas particulier des enfants…

Notre envie de vivre et de partager est plus forte qu’un virus.
Respectons les règles, mais gardons aussi et surtout à l’esprit
que notre liberté reste notre principale conquête.
A défaut de la retrouver totale aussi vite qu’espéré, le retour des
beaux jours va nous offrir des moments de liberté en famille,
entre amis, entre copains, entre voisins, …
Nous les savourerons d’autant mieux.
Même si certains de ses projets ont été contrariés par cette crise
inédite, votre collège continue à tout mettre en œuvre pour
améliorer votre quotidien.

Bref, il est impossible de prédire la suite et l’issue de cette crise :
à chaque fois qu’on l’espère terminée, elle rebondit.
Certains nous disent que sa fin est proche.
D’autres annoncent qu’elle va durer, des années encore.
Nous devons apprendre à vivre avec.

Coup d’œil sur le budget
communal 2022

A toutes et tous, bonne année 2022 !
François Wautelet, Bourgmestre
Christine Collignon, Jean-François Ravone, Hélène Fastré,
Brigitte Simal, Echevin(e)s
Philippe Ancion, Président du CPAS

Editeur responsable :
Collège communal de Villers‑le‑Bouillet
Coordination rédactionnelle :
Cédric Willems, chargé de communication et de
relations publiques
Prochaine parution du 4530 : Avril 2022
Merci à l’ensemble des personnes, qui, au sein
des différents services communaux, ont apporté
leur contribution rédactionnelle à ce numéro.
Retrouvez l’information sur :

Le Conseil communal de Villers-le-Bouillet a approuvé le budget communal de
l’année 2022 lors de sa séance du 21 décembre dernier. Il présente un boni à
l’exercice propre de 35.233 €, le boni global (en tenant compte du résultat 2022 et
des années précédentes) de 839.384 €. Au niveau du budget extraordinaire, des
investissements pour un montant de 7.689.516 € sont prévus.

> Qu’est-ce qu’un budget communal ?
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Un budget communal est une prévision de toutes les recettes et dépenses qui pourront
être effectuées au cours de l’année civile, 2022 dans ce cas. Seules les dépenses
inscrites dans ce budget peuvent être effectuées. Afin de pallier ce problème, le budget
est modifié à une ou plusieurs reprises durant l’année par le biais de modifications
budgétaires.

Commune de Villers‑le‑Bouillet

Un budget est composé de deux parties distinctes : l’ordinaire et l’extraordinaire. Le
service ordinaire reprend l’ensemble des recettes et des dépenses qui se produisent
au moins une fois au cours de chaque exercice financier, donc au cours d’une année
civile, et qui assurent à la commune des revenus et un fonctionnement régulier. Le
service extraordinaire reprend de son côté les investissements prévus par la majorité
en place durant l’année.

Horaires d’ouverture
Attention ! Suite à la pandémie de coronavirus, l’administration communale est uniquement accessible sur rendez-vous, à l’exception
du mardi matin.
Les services communaux vous accueillent avec plaisir chaque jour au sein de l’administration communale, rue des Marronniers 16 à
4530 Villers-le-Bouillet aux heures suivantes :
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Matin

8h30 — 12h

8h30 — 12h

-

8h30 — 12h

8h30 — 12h

Après-midi

-

-

13h30 — 19h

-

-

Permanences
Le Service Population & Etat Civil tient une permanence le mercredi de 16h à 19h (excepté du 1 juillet au 31 août inclus et du 24
décembre au 31 décembre inclus). Il est également accessible le mardi dès 7h30 sur rendez-vous préalable uniquement.
Le Service Cadre de Vie (urbanisme, environnement, énergie, mobilité, logement) assure une permanence chaque premier mercredi
du mois de 16h à maximum 19h sur rendez-vous préalable uniquement.
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Le service ordinaire du budget communal 2022

7.689.516 € d’investissements prévus en 2022
Le deuxième volet du budget communal, le service
extraordinaire, reprend les investissements prévus par le
Collège communal durant l’année. Pour l’année 2022, le
montant prévu pour ces investissements est de 7.689.516€ !

> Ces investissements se répartissent en différents postes.
Voici un aperçu des prévisions des principales dépenses :

• Les dépenses
Les dépenses communales pour l’année 2022 sont évaluées à 9
330 633 €. Elles sont globalement réparties en 4 grands postes
budgétaires :
- Les frais de personnel
Ce poste comprend les traitements des agents communaux et
des élus, les pensions des agents communaux et des anciens élus
ainsi que d’autres charges de personnel. En 2022, les frais de
personnel s’élèvent à 3 413 166 € pour la Commune de Villersle-Bouillet, soit 36,8 % des dépenses communales prévues.
- Les frais de fonctionnement
Ces dépenses reprennent tous les frais courants indispensables
aux communes afin d’accomplir leurs missions quotidiennes,
comme par exemple les frais administratifs, les charges de
chauffage, les frais informatiques, les frais de téléphone, les frais
d’entretien des bâtiments, l’achat de matériel et de fournitures...
En 2022, les dépenses de fonctionnement sont évaluées à 1 911
403 €, soit 20,6 % des dépenses totales.

> Patrimoine privé – 3 901 000 €
- Les dépenses de transfert
Les transferts sont des sommes d’argent que les communes
accordent à divers acteurs publics auxquels elles sont liées.
En 2022, le total des dépenses de transfert s’élève à 2 844 218 €,
soit 30,7 % des dépenses totales.

• Création d’une maison rurale et de ses abords – 3 446 000 €
• Travaux de rénovation de la maison de quartier
de Fize-Fontaine – 20 000 €
• Auteur de projet pour le presbytère de Warnant – 10 000 €
• Raccordement à l’égouttage et alimentation en eau de
l’ancienne administration communale de Warnant – 10 000 €

Les principales dépenses de transferts concernent des dotations
à différents acteurs de la vie de tous les jours :

> Eaux usées – 1 197 436€

• Dotation au CPAS : 1 293 209 € (14 % des dépenses totales)
• Dotation à la zone de secours HEMECO (incendie) : 205 931 €
• Dotation à la zone de police : 504 966 €
• Subside de fonctionnement à l’ASBL « Les Petites Bouilles » :
100 000€
• Subside de fonctionnement à l’ADL : 56 830€

• Egouttage et réfection d’une partie de la rue de la Sablière –
640 000 €
• Réfection de la voirie et pose d’égouttage RN65 et rue
Hochet – 320 000 €
• Problème d’égouttage défectueux rue Le Marais à Fize – 150
000 €
• Etude du cadastre des égouttages – 25 000 €

> Voiries – 1 202 000 €

- La charge de la dette
Ce poste reprend les charges récurrentes liées aux emprunts à
long terme souscrits par les communes.
En 2022, cette charge s’élève à 1 102 728 €, soit 11,9 % des
dépenses totales.

• Les recettes
Les recettes au budget ordinaire de l’exercice 2022 sont évaluées à
10 170 017 €. Elles proviennent globalement de trois grands postes :
- Les recettes de transferts
La principale source de revenus des communes correspond aux
recettes de transferts. Il s’agit des revenus dus à la fiscalité, mais
également aux fonds et subsides.
En 2022, ces recettes sont évaluées à 8 358 608 €, soit 89,8 %
des recettes totales. Elles proviennent en grande partie de la
fiscalité (taxe additionnelle à l’impôt des personnes physiques,
taxe additionnelle au précompte immobilier, taxes et redevances
communales). On note également une dotation du Fonds des
communes pour un montant de 1 588 603 €.
- Les recettes de prestation
Il s’agit ici des rentrées récurrentes générées par les biens
communaux (loyers, location de matériel ...), mais aussi de
l’occupation de la voirie par les opérateurs des réseaux de gaz et
d’électricité.
En 2022, ces recettes représentent 7,1% des recettes totales, soit
un montant de 659 857 €.
4

- Les recettes de dettes
Ces recettes sont notamment constituées des revenus de
participations financières (dividendes). En 2022, elles sont évaluées
à 122 513 €, soit 1,3 % des recettes totales.

• Travaux rue du Château et rue de Borlez – 700 000 €
• Etude et aménagement du site de la Sablière – 270 000 €
• Aménagement des locaux du hall technique – 45 000€
• Etude pour la création d’un réseau de déplacements doux –
30 000 €
• Acquisition de moyens de vidéosurveillance visant
l’amélioration de la propreté publique – 32 000 €
• Etude pour la réfection de la rue Chalais – 20 000 €
• Rue de la Bourlotte – 20 000 €
• Achat d’un broyeur – 20 000 €
• Aménagement de la Vallée de Dreye et de Narméa –
10 000 €
• Achat d’une remorque lumineuse de signalisation de
chantier – 10 000 €
• Réparation de voirie rue des Cinq Bonniers – 5000 €

> Education populaire et arts – 520 000 €
• Aménagement des vestiaires pour la mise en conformité
pompiers au football de Fize – 80 000 €
• Remplacement de l’éclairage par du LED au football de Villers
– 70 000 €
• Remplacement de l’éclairage par du LED au football de
Warnant – 70 000 €
• Remplacement de l’éclairage par du LED au football de Fize
– 70 000 €

• Aire de jeux et réfection du parking à Warnant – 60 000 €
• Aire de jeux dans le village de Fize-Fontaine – 40 000 €
• Aire de jeux dans le village de Vaux-et-Borset – 40 000 €
• Aire de jeux dans le village de Vieux-Waleffe – 40 000 €
• Equipement des accès du hall des sports – 20 000 €

> Services généraux – 272 500€
• Achat d’un tracteur avec bras de fauche – 150 000 €
• Achat d’une camionnette – 50 000€
• Equipement pour le camion Unimog – 50 000€

> Cimetières et protection de l’environnement –
193 800 €
• Placement de bornes électriques sur le site « Enercity » 71 300 €
• Rénovation des murs d’enceinte du cimetière de Dreye –
40 000 €
• Rénovation du bâtiment du cimetière de Fize et du mur
d’enceinte – 30 000 €
• Création de parkings d’éco-voiturage – 20 000 €
• Aménagement d’ossuaires – 10 000 €

> Cultes – 180 755 €
• Meneaux de l’église de Warnant – 100 000 €
• Subside extraordinaire à la Fabrique d’Eglise de Warnant –
50 755 €
• Remplacement de la chaudière de l’église de Warnant –
30 000 €

> Enseignement – 105 000 €
• Création et aménagement d’un parking à l’école de Vaux-etBorset – 60 000€
• Réparation et rénovation de la toiture/corniche à l’école de
Vaux-et-Borset – 20 000€
• Agrandissement de l’école de Fize-Fontaine et changement
du module – 10 000 €

> Administration générale – 70 000 €
• Frais informatiques – 50 000 €
• Adaptation ou achat d’une nouvelle centrale téléphonique –
15 000 €

> Commerce – Industrie – 20 000 €
• Création d’un pôle économique et résidentiel sur le site de
l’ancienne maison communale – 20 000 €

> Agriculture – 2000 €
• Système d’accès aux chemins de remembrement – 2000 €
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Par ces temps compliqués, source de stress et d’inquiétudes, on
n’a jamais eu autant besoin de se détendre et de se ressourcer
dans la Nature. C’est l’occasion d’en profiter pour passer plus
de temps dans son jardin, de s’y promener, d’y faire quelques
aménagements et/ou plantations et de voir ce qu’il s’y passe.

Crédit : @DR

On serait tenté de croire qu’en hiver, il ne s’y passe pas grandchose et qu’il n’y a rien à voir ou à observer. Mais il n’en est
rien et le petit monde du jardin est juste « en dormance » et se
prépare pour la saison suivante.

Crédit : @DR

Les Chroniques du PCDN –
Mon jardin en hiver

Les différents bourgeons se préparent doucement et font des
réserves pour être prêts à s’épanouir au printemps. Comme le
noisetier et le saule qui sont souvent les premiers à « se réveiller ».
Si vous avez planté des bulbes à fleurs, ils pointeront bientôt le
bout de leurs feuilles comme le perce-neige, la jonquille ou le
narcisse et autres tulipes.
Néanmoins, les plus actifs au jardin en cette saison sont, sans
conteste, les oiseaux. Ils se régalent des baies encore présentes
dans les haies, une aubaine pour eux. Aubépines, Prunelliers
mais aussi Charmes et Hêtres sont à la fois leur refuge et leur
garde-manger en hiver. Ils sont ainsi régulièrement visités par
les grives, les merles et autres volatiles à la recherche de petits
fruits et de graines. Sans oublier le lierre qui après avoir fleuri
en automne, arbore maintenant ses petits fruits, un vrai régal
pour les oiseaux ! Certaines espèces ne restent pas chez nous en
hiver et font leurs réserves pour pouvoir partir, d’autres arrivent,
d’autres encore restent et ont peut-être besoin d’un petit coup
de pouce de notre part.

L’automne permet souvent à l’hiver d’être un peu moins
rigoureux pour certaines espèces de la faune et de la flore. Les
jolies feuilles de toutes les couleurs qui se retrouvent au sol ne
sont pas perdues pour autant !

Certains arbres ou arbustes ne perdent pas leurs feuilles en
hiver, comme le hêtre ou le chêne ou encore le houx avec ses
feuilles d’un vert brillant et ses petites baies rouges qui forment
parfois un joli contraste dans un paysage enneigé.

Ainsi, si vous installez une mangeoire au jardin et y placez un
mélange de graines adaptées, ce sera un vrai plaisir de pouvoir
y observer régulièrement la venue de la Mésange bleue ou de
sa cousine la charbonnière, ou encore le Rouge-gorge familier,
le magnifique Pic épeiche friand de cacahuètes et notre petit roi
des jardins, le Merle noir. Sans oublier la famille Moineaux qui se
rassemble souvent en groupe dans nos haies. Ne pas oublier de
prévoir également un point d’eau afin qu’ils puissent s’abreuver
et se baigner, même quand il fait froid. L’opportunité, pourquoi
pas, d’apprendre à les reconnaître en famille et de raconter à vos
enfants la jolie histoire du houx et du rouge-gorge...
Une légende raconte qu’il y a bien longtemps, lors d’un hiver très
rude, un oiseau cherchait un endroit pour s’abriter du froid de
l’hiver. Tous les arbres lui refusèrent l’hospitalité sauf le houx. Le
rouge-gorge se blessa avec les feuilles piquantes colorant ainsi
son plumage de rouge. Depuis lors, comme par punition, tous
les arbres perdent leurs feuilles en hiver, sauf le houx qui avait
accepté de donner un abri au rouge-gorge. En souvenir de cette
histoire, le houx porte toujours des baies rouges...
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> Depuis 2020, votre commune s’est engagée

comme « Commune Zéro Déchet ».

Dans le cadre cette démarche, la participation active et citoyenne
nous aidera à améliorer nos efforts vers le Zéro Déchet. C’est
pourquoi, nous souhaitons former un Comité de suivi constitué
de 5 à 10 personnes qui se réunira 1 à 2 fois par an afin de
travailler sur de nouvelles actions et conseiller notre comité de
pilotage sur les actions en cours.

> Vous avez envie de contribuer à une commune

durable ?

> Vous avez des idées à suggérer pour progresser dans le

Zéro Déchet ?

Les langes d’enfant sont passés en quelques années d’une
composition majoritairement de cellulose biodégradable, à
une structure qui ne comporte pratiquement plus que du
plastique et des produits chimiques.
Si ces langes sont extraits du processus de compostage, il est
aujourd’hui nécessaire, tant en terme économique qu’en terme
de qualité du compost, de supprimer les langes d’enfants de la
fraction organique.
Pour Intradel, ces langes représentent +/- 45% des indésirables
dans les conteneurs des déchets organiques. Les y laisser
reviendrait à épandre sur les champs cultivables 280 particules
(≤5mm3) de plastique par m2 de terre de culture.

> Un geste simple et écologique dans votre

commune.

La solution : ne plus jeter le lange dans l’organique,
mais bien dans les déchets ménagers résiduels.

> Vous ou votre organisme, société ou association mène
des actions Zéro Déchet ?
> Vous êtes un acteur de terrain dynamique tel que

Crédit : @DR

Elles peuvent ainsi servir d’isolant aux pieds de nos arbustes,
en plus de leur apporter des nutriments quand elles se
décomposeront. Elles sont aussi utilisées pour tapisser le nid
de la petite faune endormie comme le hérisson ou le loir,
qui dort 6 mois par an. Certains insectes y trouveront refuge
également. Pour ces différentes raisons, il est toujours bon de
laisser quelques tas de feuilles au jardin et de ne pas ramasser
toutes celles qui sont sur nos pelouses. Elles offrent ainsi un
gîte et un couvert naturel aux espèces qui en ont besoin. La
nature est bien faite, rien ne se perd, chaque élément, quel
qu’il soit, a son rôle à jouer et cela en toute saison.

Rejoignez le comité
de suivi « Commune
Zéro Déchet »

Les langes dans les
déchets ménagers
résiduels

mouvement citoyen ou association active dans la
jeunesse, l’éducation ou formation, l’action sociale, la
culture, la santé ou encore le tourisme ? Vous êtes un
acteur économique (société, commerces...), une structure
d’accueil à la petite enfance, organisateur d’évènements
ou club sportif ? Alors rejoignez le comité de suivi !

> Comment procéder ?

Ce « transfert » (de l’organique vers le conteneur noir) permet
de favoriser le traitement des déchets organiques et d’accroître
progressivement la qualité du compost produit.

Vous pouvez adresser vos candidatures avec vos motivations
pour le 1er février 2022 au plus tard :

> Attention aux labels ! <
Il ne faut pas confondre langes « biodégradable » et :

• Par mail :
cecile.charlier@villers-le-bouillet.be
• Par courier :
Administration communale – Service Cadre de Vie
Rue des Marronniers 16 – 4530 Villers-le-Bouillet

• les langes « bios » ou « écologiques » qui sont labellisés
essentiellement pour des questions de santé publique (sans
latex, sans parfums, sans métaux lourds, ...).
• Les langes qui prétendus «compostables»; la mention
«compostable» fait souvent référence à l’emballage
uniquement.

> Des langes réutilisables ?
Pourquoi pas ? Le lange lavable n’est plus celui de nos grandsparents et reste le moyen le plus écologique (ce qu’on jette
est 100% biodégradable et compostable) et économique de
changer les couches de nos enfants.
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Le Guide des Aînés de Villers-le-Bouillet est sorti ! Fruit d’un
travail de plusieurs mois entre le GAL Jesuishesbignon.be et
10 communes partenaires dont Villers-le-Bouillet, il contient
une mine, non exhaustive, de ressources et d’informations
autour de 8 thématiques telles que les lieux de vie, le respect,
l’inclusion sociale, les loisirs...
Mis en œuvre dans le cadre du projet-pilote WADA « Wallonie
Amie des aînés », coordonné par l’UCLouvain et l’AViQ, en
collaboration avec le GAL Jesuishesbignon.be et les forces
vives du territoire couvrant les 10 communes engagées dans
le projet, ce guide a pour objectif d’aider nos aînés à « bien
vieillir ». Il a d’ailleurs été élaboré Pour, par et avec les aînés. On
y trouve des numéros de téléphone utiles (numéros d’urgence,
pharmacies de garde, Croix-Rouge, Card-stop, contacts de
la Commune...), les services de proximité, les commerces,
les institutions mais aussi des informations pratiques sur la
mobilité, les services d’aide à la personne, les aménagements
de son domicile...

> Comment s’en procurer un exemplaire ?
Ce guide existe au format numérique consultable sur le site
internet de la Commune de Villers-le-Bouillet, ainsi qu’en
format papier (sous forme de farde).
> Prenez contact avec :
Cédric Willems, chargé de communication et de relations
publiques au 085 308 827 ou par mail à
cedric.willems@villers-le-bouillet.be

Senior Focus, une boite jaune qui peut vous sauver la vie
Villers-le-Bouillet, par l’entremise de son Conseil Consultatif
Communal des Aînés, a décidé de lancer le projet Senior Focus
sur le territoire communal.
Cette boite jaune fluo contient de nombreuses informations,
qu’elles soient médicales (allergies, médicaments, traitements
chroniques, maladies...) ou sur les lieux que vous fréquentez
fréquemment. Placée dans votre frigo, de préférence dans
la porte, elle permet aux services de secours d’intervenir
rapidement en cas de malaise ou d’une disparition.
Dans une telle situation, bénéficier d’informations fiables est
souvent primordial, voire même vitale. L’entourage, sous le coup
de l’émotion, n’est pas toujours en mesure de communiquer
l’ensemble des éléments utiles. Si la personne vit seule, la tâche
s’avère encore plus ardue. La boite Senior Focus est donc là pour
faciliter le travail des premiers intervenants.
Concrètement, un kit est à la disposition des aînés ou des
personnes en perte d’autonomie. Il se compose d’un boite jaune
fluo, d’un autocollant à placer sur le côté intérieur de sa porte
d’entrée ou sur la porte du frigo et de deux questionnaires (une
fiche disparition et une fiche de suivi médical).

> Comment se procurer ce kit ?
Ce kit est disponible via les médecins généralistes villersois ou
sur simple demande à l’administration communale, auprès de
Monsieur Cédric Willems au 085 308 827 ou par mail à cedric.
willems@villers-le-bouillet.be.
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En hiver aussi,
veillez à entretenir
votre trottoir
L’hiver amène parfois son lot de conditions météorologiques
moins favorables au déplacement, que ce soit en voiture ou
même à pied. Si les services communaux mettent en œuvre
leur plan de déneigement (voir ci-contre), tout a chacun doit
également contribuer à l’effort, ne fut-ce que par l’entretien
de son trottoir.
En agglomération, en cas de chute de neige ou de formation
de verglas, tout riverain d’une voie publique est en effet tenu
à déblayer un espace suffisant et le rendre non glissant pour
le passage des piétons devant la propriété qu’il occupe. Cet
espace doit être au minimum d’un mètre de largeur. Les neiges
et les glaces déblayées ne peuvent pas être jetées sur la voie
publique. Il est préférable, si l’espace disponible le permet, de
les placer en tas sur le bord du trottoir, le long de la chaussée,
de manière à gêner le moins possible la circulation, tant des
véhicules que des piétons.

> A qui incombe le soin de déblayer ?
Si vous êtes le seul occupant du bâtiment, c’est vous qui
êtes responsable de l’entretien du trottoir. Mais dans
les autres cas, à qui revient cette tâche ?
• Si l’immeuble est occupé par plusieurs personnes, le locataire
du rez-de-chaussée est considéré comme le principal occupant
chargé de l’entretien du trottoir, sauf convention entre les
différents locataires ;
• Si le rez-de-chaussée, l’entièreté de l’immeuble, ou le terrain
bâti ou non, n’est pas occupé, le propriétaire, l’usufruitier ou
les héritiers sont considérés comme responsables ;
• Dans le cas d’un immeuble à appartements multiples,
l’obligation est à charge du concierge ou, à défaut, du syndic
ou du président du comité de gestion ;
• Dans le cas d’un édifice public ou appartenant à une personne
morale, l’entretien est à charge des personnes désignées à cet
effet par leurs employeurs ou, à défaut, par la(les) personne(s)
qui occupe(nt) le plus souvent le bâtiment à titre d’occupant(s).

L’agent constatateur et les agents de quartier seront
attentifs à cette problématique dans les prochaines
semaines et effectueront des passages réguliers afin de
veiller à la sécurité de la circulation sur les trottoirs.

Crédit : @AS

Un guide pour les Aînés !

La Commune fin
prête à affronter les
conditions hivernales
Le service Travaux & Entretien met tout en œuvre pour
maintenir l’accessibilité des voiries en cas de conditions
hivernales.
Diverses dispositions sont prises afin de permettre au mieux
la circulation des véhicules sur les 130 kilomètres de voiries
communales que compte Villers-le-Bouillet en cas de conditions
hivernales. Avec l’aide de plusieurs véhicules, les ouvriers se
mettent à l’œuvre dès l’apparition des premiers flocons ou que
la situation le nécessite.
Différents circuits de déneigement ont été mis en place par le
service travaux. Sont dégagées en priorité les différentes rues
en pente que compte notre territoire, les routes empruntées
par les bus et les accès aux différents bâtiments publics (écoles,
administration communale...).
En plus de la neige, les services communaux dégagent aussi
les branches et autres objets tombés sur la voirie. S’il s’agit de
câbles électriques, veuillez prendre contact avec l’opérateur
du réseau de distribution d’électricité, RESA. Les services
communaux ne sont cependant autorisés à intervenir que sur
l’espace public et ne peuvent dès lors dégager votre véhicule
s’il est bloqué dans votre allée privée.
La Nationale 65 (rues de Waremme et de Huy) ainsi que la
Nationale 684 qui relie Villers-le- Bouillet et Tihange et la
Nationale 64 (Huy-Hannut) sont quant à elles des routes
régionales. Le SPW s’occupe dès lors de leur déneigement et
de leur entretien.
Pour signaler tout problème concernant
les voiries communales : 085 616 277.

Alain Hote a pris sa retraite
Une tête bien connue de la population a pris sa retraite au sein du Service Travaux &
Entretien. Alain Hote, contremaitre depuis le 1er mai 2009, a quitté la Commune de Villersle- Bouillet le 1er décembre dernier. Il était au service de la population, d’abord comme
ouvrier communal, depuis le 2 février 1977.

Nous le remercions pour son dévouement et son travail durant toutes ces années.
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Le Service Accueil Temps Libre (ATL) de la Commune de Villersle-Bouillet, en collaboration avec l’asbl Speech Splash, propose
des ateliers d’éveil en langue étrangère pour l’année 2021-2022.
Au sein de leur école, les enfants auront l’occasion de découvrir
une langue étrangère (anglais ou néerlandais) de manière
ludique en petits groupes de 5 à 8 enfants maximum.

Le service Jeunesse en collaboration avec Infor Jeunes Huy a
mis sur pied un « stage d’aide à l’étude du permis de conduire
théorique ».

• Les groupes seront constitués en fonction des demandes par
l’asbl Speech Splash.

Durant 4 jours, du mardi 2 au vendredi 5 novembre (durant
les congés d’automne), l’administration communale a accueilli
plusieurs candidates et candidats. Un animateur d’Infor Jeunes
Huy est venu dispenser la matière théorique du permis de
conduire voiture « B ». Pour se faire, un logiciel permettait
de simuler des examens directement sur les smartphones/
ordinateurs des stagiaires. Ce stage est une aide. Les candidates
et candidats devaient donc étudier avant, pendant et après le
stage.

• Le tarif pratiqué pour ces séances est de 9€ / séance, une
heure par semaine hors congés scolaires (soit 252€ pour les 28
séances de l’année scolaire.

Un nouveau stage devrait être organisé dans le premier
semestre de 2022, gardez à l’œil la page Facebook : Plan de
Cohésion Sociale Villers-le-Bouillet.

> Ces ateliers seront proposés aux enfants de 1ère, 2ème et
3ème primaire de l’école communale et de l’école Saint-Quirin de
Warnant-Dreye les mardis ou jeudis de 16h à 17h.
> En pratique <

Tom Close renforce le Service Jeunesse

Succès pour le stage
d’aide à l’étude du
permis de conduire

Le Service Jeunesse/ Plan de Cohésion Sociale (PCS) s’est
vu renforcé par l’arrivé de Tom Close en mai 2021. Tom est
éducateur communal au service Jeunesse, il accompagne
Mickaël Lhomme, chef de projet du PCS, dans ses missions
quotidiennes.

Le service Jeunesse est, également, disponible pour conseiller,
informer, aider, réorienter toutes personnes demandeuses.
Il peut, enfin, permettre de relayer les souhaits et les envies
des adolescents villersois. Un exemple récent est le projet
d’aménagement d’un skate-park à Warnant-Dreye.

> Le service Jeunesse, c’est quoi ?!

N’hésitez pas à interpeller Tom lorsque vous le croiserez !

Les missions du service Jeunesse s’articulent actuellement
autour de deux axes, un local et un général.

Pour contacter Tom :
0472 222 829 – 085 616 294
tom.close@villers-le-bouillet.be

> L’axe local comprend :
• les quartiers d’habitations sociales incluant entre autres les
activités réalisées chaque mercredi après-midi à destination
des enfants et des adolescents issus des quartiers Mabiets Clos de la Panneterie ;

> L’axe général comprend :
• La gestion du volet « job étudiant » ;
• La co-coordination de la cure de plein air ;

• Afin de faciliter l’accès à l’apprentissage des langues, un
subside communal de 2€/séance/enfant sera octroyé en fin
d’année scolaire.

• L’organisation et la coordination de l’Opération bisannuelle «
Place aux Enfants » ;
• La co-organisation des fêtes annuelles, de type « fête d’hiver» ;

L’asbl Speech Splash se tient à votre disposition pour les
inscriptions et toutes questions concernant les ateliers au 0496
081 404 ou par mail à info@speech-splash.be.

• Le partenariat avec Infor Jeunes Huy par le biais des
permanences décentralisées ou bien encore la nouvelle action «
aide à l’étude du permis de conduire théorique ;

Crédit : @VLB

Des ateliers pour
apprendre les langues

Le Local toujours au poste
En cette période de nouveau tourmentée, le Local a maintenu
ses activités durant ces derniers mois.
Maison hantée, sorcières, monstres et citrouilles ont animé un
atelier créatif lors des précédents congés de Toussaint. Une
collaboration des services PCS & Jeunesse et notre collègue
Plasticien Olivier Chaltin. Quelques sorties ont pu également se
dérouler comme par exemple un après-midi à la Foire de Statte
ou bien encore au Laser Games de Rocourt.
Pour rappel, le Local est ouvert chaque mercredi après-midi
de 13h30 à 16h30 à destination des enfants et des adolescents
issus des quartiers Panneterie et Mabiets.

Mickaël Lhomme, Chef de projet PCS – 0479/95 14 76
mickael.lhomme@villers-le-bouillet.be
Tom CLOSE, Educateur communal – 0472/22 28 29
tom.close@villers-le-bouillet.be
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> Info et inscription <

Les jeunes ont rencontré des acteurs
locaux grâce à « Place aux enfants »
Le samedi 16 octobre 2021 a eu lieu l’opération « Place aux
enfants » !

voitures de course grâce à E.T. Racing Team ou encore découvrir
le Service Travaux & Entretien de notre commune.

Durant cette journée, les enfants de 8 à 12 ans ont pu découvrir
les activités de la vie associative, culturelle, sportive... de leur
commune. Une rencontre avec des acteurs locaux qui permet
aux jeunes citoyens d’éveiller leur esprit quant à leur entourage
proche. Outre cet éveil, « Place aux enfants » se veut aussi être
un projet fédérateur entre jeunes et moins jeunes issus d’une
même commune.

Grace à la disponibilité et l’enthousiasme de ces opérateurs,
les enfants ont pu découvrir des pratiques sportives et des
professions tout en s’amusant.

Ils ont notamment eu l’occasion de participer à un atelier
d’utilisation du four à pain du GAL Jesuishesbignon.be mené de
mains de maitre par Titnana, à une initiation au Taekwondo par
le club Eneoji San, une initiation au football par le RFC Villers, une
initiation au handball par le club Handball Villers 59, découvrir le
cadre de vie d’un cheval de loisir aux Ecuries du Phoenix, s’initier
au métier d’animateur radio via Radio Fize Bonheur, s’initier à
l’aéromodélisme grâce à A-A-M Aéromodélisme, s’initier au
dessin et aux arts plastiques avec Patrick Meys et Olivier Chaltin,
s’initier au tissage via Ma boule de crochet, découvrir le métier
de policier à la Zone de police Meuse-Hebsaye, découvrir le
métier de pompier à la Zone de Secours Hemeco, découvrir des

Crédit : @VLB

Crédit : @VLB

• Un soutien aux opérateurs de stages via la co-coordination des
stages communaux
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Discussion et moment de détente autour d’un café et de
ses mignardises ont permis à tous de terminer dans la bonne
humeur cette parenthèse ludique dans une période pas toujours
évidente.

> Cette action du Plan de Cohésion Sociale de Villers-le-Bouillet
poursuit 3 objectifs :

• Procurer un accès à la culture et au tourisme pour des publics
ciblés ;
• Procurer un accès facilité à des activités culturelles,
touristiques, de loisirs, récréatives, sportives, ... ;
• Favoriser l’accès à un épanouissement culturel, social et
familial/ renforcer la solidarité entre citoyens.
Si vous souhaitez participer aux prochaines sorties et/ ou
soumettre des idées « d’excursions » qui permettent de
favoriser l’accès à la culture et aux loisirs, n’hésitez pas à
contacter le PCS.
Tom Close – Educateur communal :
0472 222 829 - tom.close@villers-le-bouillet.be

Je suis Martine, écrivaine publique à Villers-le-Bouillet mais ça,
vous le savez déjà !
J’ai toujours eu à cœur d’aller vers les autres et plutôt qu’un long
discours voici une citation qui me caractérise assez bien : « La
clé, c’est d’essayer d’aider les autres » (Terry FOX).
Tout au long de ma carrière, j’ai constaté à de nombreuses reprises
qu’encore aujourd’hui, trop d’adultes sont en difficulté avec
l’écrit. Or, la maîtrise de cette compétence reste indispensable.
La personne qui ne maîtrise pas ces compétences de bases se
voit ainsi privée d’une partie de ses droits fondamentaux d’accès
au monde économique, social, culturel ou politique. La plupart
des démarches administratives ou le simple fait de vouloir
faire respecter ses droits exigent la rédaction de courriers et le
service personnalisé est de plus en plus souvent remplacé par
un service virtuel qui n’est pas toujours facile à utiliser !
Partant de ces constats, je vois mon rôle d’écrivain public comme
un accompagnement dans la compréhension et la rédaction de
documents divers. J’interviens comme l’intermédiaire entre
les mots de la personne et le support qui va lui permettre de
porter son message à un interlocuteur. L’écrivain public se
doit d’être le trait d’union entre les individus et certaines
démarches ou interlocuteurs administratifs par exemple. Je
considère que l’écrivain public est le professionnel de confiance,
complémentaire du travailleur social, qui accompagne par
différentes missions :
• Il peut s’agir d’un formulaire administratif dont la personne ne
perçoit pas bien la teneur.

Crédit : @VLB

Mickaël Lhomme – Chef de Projet du PCS :
0479 951 476 - mickael.lhomme@villers-le-bouillet.be

Les 5e et 6e initiés au
Zero Dechet

Les p’tits villersois de l’école communale participent à
un projet culinaire durant toute l’année scolaire. Chaque
mardi, nous organisons un atelier « cuisine » géré par
la puéricultrice pour préparer la collation du mercredi.
Dans un souci écologique, nous avons fait appel aux
familles qui possèdent un potager ou un verger pour
cuisiner « local et de saison » le plus souvent possible.

Le 2 décembre, les 3 classes de 5e et 6e primaires de l’école
communale de Villers-le- Bouillet ont eu, en matinée, une animation
didactique et interactive sur le zéro déchet par la compagnie «Zéro
Carabistouille». Ils ont pu également confectionner une éponge
réutilisable (Tawashi).

Ce projet très enrichissant permet de développer des
apprentissages dans toutes les disciplines comme
l’éveil scientifique, la motricité fine, la lecture, les
mathématiques.... La cuisine est également une activité
riche en échanges et en apprentissages de la vie.
Les petits cuistots ont déjà réalisé et dégusté de la
soupe potiron/ carottes et une salade de fruits pour
faire le plein de vitamines. Nous en avons profité pour
faire une leçon sur l’importance de manger des fruits
et des légumes pour la santé. Nous souhaitons qu’avec
ce projet, les enfants développent un plus grand intérêt
pour les aliments et les nouvelles saveurs et qu’ils
soient plus tentés de goûter un plat qu’ils ont préparé
eux-mêmes.

Coucou, c’est nous les p’tits loups de Fize,
toujours ravis de partager nos aventures !

• L’assistance administrative: assistance pour l’ensemble des
démarches administratives. La mission se rapprochera alors de
celle des secrétaires indépendants dont je fais partie.

Commençons par vous souhaiter une
année 2022 remplie de joie, d’amitié et de
jolis moments en famille.

• Relecture-correction: traitement des fautes d’orthographe, de
grammaire, de conjugaison ainsi que la syntaxe pour assurer une
meilleure lisibilité des textes.

Bienvenue à Elise, Chloé, Augustin, Liam,
Tiago et Rihanna dans notre petite école.

Mon rôle est avant tout d’aider et loin de moi l’idée d’émettre un
jugement quel qu’il soit.
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FEVRIER
Samedi 19 :
Blind Test
(sous réserve
des mesures
sanitaires)

MARS
Vendredi 18 :
Spectacle
des élèves du
primaire

- Nous avons créé un livre « La mission
d’Elmer», livre que vous pouvez
découvrir sur la page Facebook de l’école
communale. Les moyens et grands ont
inventé et écrit l’histoire tandis que les
petits ont réalisé les illustrations. Tous
sont très fiers de cette collaboration.

• Conseil en écriture pour la réalisation de documents comme
une lettre de motivation, une lettre de réclamation, une
demande d’informations ....

Au plaisir de vous rencontrer lors d’une de mes permanences
qui ont lieu tous les mercredis de 16h à 18h à l’Administration
Communale de Villers-le-Bouillet.

L’agenda de l’école
Saint-Martin
MAI
Dimanche
01 :
Marche
ADEPS de
l’A.P.

JUIN
Dimanche
26 : FancyFair et portes
ouvertes aux
nouvelles
familles

Des nouvelles de l’école Isabelle Peters de Fize-Fontaine

• Dans d’autres cas, la demande sera l’écriture d’une lettre de
renon pour un logement, la rédaction d’un courrier dans le cadre
de la recherche d’un emploi ou encore un message à adresser à
l’instituteur des enfants.

Faisons ensemble de ce service une totale réussite et je compte
sur vous pour m’aider à y parvenir !

L’après-midi, les élèves ont assisté au spectacle : «La revanche du
lombric». Une journée bien remplie qui nous pousse à réfléchir...

Crédit : @DR

Entamée au Fort de Huy, cette journée a tout d’abord permis
aux familles de découvrir le passé historique de cette forteresse
au travers des différentes salles. Elle s’est ensuite poursuivie par
une petite croisière en Meuse à bord du « Val Mosan », le bateau
de l’Office du tourisme de Huy.

Les maternelles de
Villers en cuisine

Ces petits bouts d’choux et les autres ont
un tas de choses à vous raconter :
- Halloween s’est fêté sous un beau ciel
bleu et un soleil radieux. Toutes les petites
créatures effrayantes ont déambulé dans
les rues du village pour récolter des
friandises auprès des habitants verts de
peur !

- Les M1 se sont aussi beaucoup amusés
à découvrir leurs initiales, construire un
abécédaire et dessiner toutes sortes de
graphismes.

Crédit : @VLB

Faciliter l’accès à la culture, au tourisme, aux loisirs en tant que
visiteur et spectateur est l’un des objectifs fixés dans le Plan
de Cohésion Sociale. Cette action a pleinement été lancée en
septembre dernier. Une sortie « famille » a en effet été organisée
le 15 septembre.

L’écrivain public vous
accompagne dans la
compréhension et la
rédaction de documents

Crédit : @DR

Les familles villersoises ont
découvert le Fort de Huy

- Les M2 et M3, eux, ont travaillé sur leurs
émotions, appris à canaliser leur colère,
parlé de leurs rêves et cauchemars,
fabriqué un attrape-rêve et cherché tout
ce qu’ils voulaient savoir sur le jour et la
nuit.
Si ça vous dit de rejoindre les aventures
de notre petite école, n’hésitez pas à
prendre rendez-vous au 085 21 21 27.
À très bientôt.
Les p’tits loups de Fize, Mmes Sophie,
Magali, Sandrine et Kimberley.
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J’ai 29 ans et je suis diplômé de l’Université de Liège d’un bachelier
en Langues et lettres, ainsi que d’un master en Communication
multilingue. Avant d’arriver à l’ADL, j’ai travaillé dans un bureau
liégeois de conseil en communication où j’ai eu l’occasion de
participer à différents projets, tant dans le secteur privé que dans
le secteur public. Je suis quelqu’un de passionné, de dynamique
et d’organisé et je suis heureux d’être le nouveau coordinateur
de l’ADL de cette belle commune de Villers-le-Bouillet.
> Pourquoi as-tu décidé de rejoindre l’ADL de Villers-le-Bouillet et
comment y vois-tu ton rôle ?
Parmi plusieurs raisons, ce qui m’a le plus attiré est la nature
même de la mission d’une ADL. Le travail est extrêmement
varié, tout en restant focalisé sur un objectif bien précis : le
développement local. C’est d’autant plus intéressant lorsqu’il
s’agit d’une commune telle que Villers-le-Bouillet qui dispose de
beaucoup de qualités. Je souhaite mettre à disposition de l’ADL
toutes mes compétences pour aider à faire aboutir des projets qui
bénéficieront au tissu économique local, et donc aux villersois. Je
remercie d’ailleurs le Conseil d’administration pour sa confiance
et aux collègues pour leur accueil !

La céramique à l’honneur
durant les fêtes
Comme l’année passée, avec la participation de l’ADL, la
Commune de Villers-le-Bouillet a mis à disposition d’artisans
locaux le hall de l’administration communale durant la période
des fêtes de fin d’année.
Du 1er décembre au 15 janvier, vous avez pu découvrir les
créations en céramique de 3 artisans villersois dans cette noble
matière : Artere3 (Isabelle Lheureux), K Do Créations - Créatroom
(Dominique Kempen) et Fabienne Withofs.
Un évènement qui sera réédité l’an prochain avec d’autres
passionné(e)s mis(e)s en valeur.

Crédit : @DR

Le Conseil d’administration de l’ADL est heureux de vous
annoncer l’arrivée, depuis début décembre, de son nouveau
coordinateur, Julian ELIAZAR. Avant que celui-ci ne vous soit
présenté personnellement, faites sa connaissance au travers
d’un petit portrait.
> Julian, peux-tu nous raconter ton parcours et te décrire en
quelques mots ?

Crédit : @DR

Un nouveau
coordinateur à l’ADL

Appel aux candidats en vue du
marché local villersois 2022
Suite au succès de l’organisation de votre marché local mensuel
en 2021 et à vos nombreuses demandes, nous relançons
l’organisation de celui-ci en 2022 et faisons un appel aux
candidats (commerçants, maraîchers, artisans et producteurs
locaux). Priorité a bien entendu été donnée à vos 25 artisans
locaux qui ont animé avec dynamisme et passion l’édition 2021.

Nous conserverons les dates et périodicité du marché (tous les
1er jeudis du mois – d’avril à septembre) et nous y apporterons
des améliorations afin de vous recevoir mieux encore.
Pour postuler ? Rien de plus simple : prenez contact avec votre
ADL au 085 308 822 ou par mail à adl@villers-le-bouillet.be.

En bref
Du changement au sein du CA de l’ADL

> Check up énergie dans les commerces

3 nouveaux administrateurs nous rejoignent : Aline DEVILLERS
pour le Groupe Ensemble et 2 membres issus du monde
économique villersois - Sandrine NAGELS (Directrice du Centre
IFAPME) et Didier WATERSCHOT (Responsable du Delhaize Louis
L’Epicier). De nouvelles forces vives en perspective que nous
accueillons chaleureusement et avec enthousiasme.

8 commerçants villersois ont pu bénéficier d’un audit GRATUIT
de leur installation de chauffage grâce à un partenariat ADL –
UCM. L’expertise consistait en un état des lieux général en vue
de permettre aux commerçants de recevoir de précieux conseils
et astuces afin de les rediriger vers d’éventuelles aides. Le but
étant de diminuer leur consommation énergétique, un gain
appréciable en cette période d’augmentation conséquente du
coût de l’énergie !

Merci également à nos administrateurs sortants Fabrice
AUSLOOS, Yves MARCHANDISSE et Olivier MORELLE pour leur
implication ces dernières années.

Cette action, plébiscitée par ses participants, sera rééditée en
2022 et également proposée aux entreprises.

ADL – Rue des Marronniers, 16 – 085 30 88 22 – adl@villers-le-bouillet.be – www.villers-le-bouillet.be (rubrique Économie)
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Toute l’équipe VIDEM tient tout
d’abord à vous souhaiter très
sincèrement le meilleur pour
l’année 2022.
Certains d’entre vous l’auront
appris par la presse ou en suivant
le Conseil communal du 30
novembre : le groupe VIDEM au
Conseil communal est passé de
4 à 5 sièges, avec l’arrivée en son
sein de la Conseillère communale
Anne-Sophie Ghisse.
Anne-Sophie a régulièrement
refusé de suivre la logique
d’opposition
systématique
imposée par le groupe Ensemble
à ses membres. Comme elle
l’explique : « Cela faisait un
moment que je me posais
certaines questions sur le
fonctionnement
du
groupe
Ensemble. Même si je comprends
l’intérêt de consignes de vote
quand il s’agit de défendre une
ligne de conduite historique
du groupe sur des dossiers
spécifiques, je suis pour une
opposition constructive. C’est
pourquoi, dans mes choix de
vote, je privilégie toujours et
avant tout l’intérêt du citoyen
villersois. Cette volonté de placer
l’intérêt général avant tout esprit
partisan, je l’ai retrouvée chez
VIDEM ».
Sur de nombreux dossiers passés
au Conseil communal, mais
aussi sur d’autres comme la
dépolitisation des engagements
et l’organisation de procédures
de recrutement ouvertes et
transparentes, il est devenu
évident
qu’Anne-Sophie
et
les membres de notre groupe
partagent
de
nombreuses
valeurs. Notre groupe est donc
heureux d’accueillir Anne-Sophie
en son sein, comme nous le
faisons avec tous les Villersois qui
souhaitent contribuer à un projet
communal ambitieux, tourné vers
l’avenir et tirant profit des atouts
de notre commune.

La participation citoyenne
La majorité avait dans ses projets
la participation citoyenne.
Nous nous sommes donc attelés
à la préparation de cet axe de
citoyenneté.
2021 a vu naître le règlement
sur le budget participatif, le
citoyen peut proposer un projet
à vocation d’intérêt général et
ainsi avec le pouvoir public rêver
des réalisations pour votre/notre
commune.
L’appel a été lancé et ce n’est pas
moins d’une dizaine de dossiers
qui sont proposés. Nous nous
réjouissons de ce 1er succès.
Réalisations prévues en 2022 !
D’autres projets sont en cours
dans le cadre du plan de
développement rural, ceuxci sont par essence de nature
citoyenne. Une réflexion a
ainsi été lancée sur l’avenir du
Presbytère de Warnant pour
et avec le citoyen. La réunion
ouverte tenue en décembre a
déjà porté de nombreuses et
belles idées !
Sport et plaines de jeux
Le projet d’espace multisport n’a
pas reçu les subsides escomptés.
Contrairement à ce que vous
avez pu lire ou entendre, ce refus
n’est pas resté lettre morte. Le
choix s’est aujourd’hui porté
sur la réalisation de plaines
de jeux dans les villages de
Warnant-Dreye,
Vaux-Borset,
Vieux-Waleffe et Fize-Fontaine.
L’objectif poursuivi est de vous
offrir une offre diversifiée dans
notre belle commune et ce pour
petits et grands ! Les espaces
de convivialité seront ainsi
multipliés.
Voeux
L’année 2021 s’est achevée !
Nous vous souhaitions à toutes et
tous une belle année 2022, avec
l’espoir que celle-ci soit enfin
apaisée !
«Pour ce qui est de l’avenir, il ne
s’agit pas de le prévoir mais de le
rendre possible.»
Antoine de Saint-Exupéry
Le Groupe GénérationS4530

A l’heure d’écrire ces lignes,
une nouvelle année s’achève
et c’est déjà l’heure des bilans.
Une nouvelle fois, elle aura été
fortement perturbée par ce
virus qui n’en finit plus de mettre
notre société sous tension et
ne nous aura pas permis de
vous retrouver « comme avant
», de vous rencontrer dans les
meilleures conditions possibles.
Elle aura également été marquée
par une série de phénomènes
météorologiques intenses qui ont
secoué nos villages et au-delà,
toute notre région et le monde ! Si
cette situation était écrite depuis
longtemps et que son caractère
exceptionnel nous laisse espérer
un peu de répis, elle a mis en
évidence notre impréparation
totale voire notre déni face à un
monde qui change. Aujourd’hui,
nous nous devons de faire un
choix pour vivre avec la Terre
plutôt que combattre sans cesse
ses soubresauts et faire le constat
de notre impuissance.
En cette période hivernale, nous
voulons donc exprimer notre
gratitude et notre soutien à
tous ceux qui, au jour le jour, se
battent et se battront demain,
envers et contre tous, pour faire
de notre société un monde plus
juste, plus vert, plus résilient et
plus adapté aux enjeux qui nous
dépassent parfois.
Mais quand vous recevrez ce
petit mot, c’est déjà une nouvelle
année qui aura pointé le bout
de son nez ! Alors, même si
l’incertitude plane encore et
que nous n’avons pas toutes les
cartes en main pour « changer
notre monde », nous voulons
vous transmettre tous nos vœux
de bonheur ! Que cette année qui
commence vous apporte son lot
de petites choses qui rendent le
sourire. Prenez bien soin de vous,
de vos amis, de votre famille car
quand tout s’emballe, il n’est
rien de meilleur que de pouvoir
se recentrer sur ces joyaux qui,
au-delà des conflits externes,
vous soutiennent et vous
comprennent.

Hommages et remerciements à
Monsieur Jacques Fortin
Cher Jacques,
Nous avons tous été marqués
par ton décès si brusque. C’est
à travers ces quelques mots que
nous voulons que la population
sache quel homme formidable
tu étais. Tu as fait tes premières
armes d’abord comme Conseiller
communal, pour devenir ensuite
Echevin de l’Instruction en 2012.
Dès ta prise de fonction, tu t’es
attaché au projet de construction
de quatre nouvelles classes qui
furent inaugurées rapidement
après et dont tu étais si fier. A
chacune de tes visites à l’école,
tu n’hésitais pas à aller vers les
enfants pour papoter avec eux.
Tu ne t’es pas limité à tes
compétences d’échevin, tu avais
une foule d’activités dont tu
étais le travailleur de l’ombre,
sans ménager tes efforts et ton
temps, mais toujours fidèle au
poste. Que ce soit pour le Rallye
du Condroz, pour le hockey, pour
l’école Saint-Martin ou encore
pour différentes associations
villersoises, on pouvait toujours
compter sur toi.
Chaque personne qui a eu
le bonheur de te connaître
pourrait raconter une anecdote
qui correspondait à une de tes
qualités « savoir donner sans
compter ». Mais la liste serait très
longue et ne ferait que renforcer
ta qualité de discrétion au service
des autres.
Merci à ton épouse et à ta fille
qui t’ont permis d’être ce que
tu étais : un homme adorable,
souriant, prêt à servir.
Merci Jacques !
Merci pour tout ce que tu nous as
laissé ...
Tes amis du Groupe Ensemble

La locale Ecolo de
Villers-le-Bouillet
info@villers-le-bouillet.ecolo.be

Ces colonnes sont ouvertes aux partis politiques démocratiques représentés au Conseil communal en vertu du Règlement d’Ordre Intérieur (art. 88).
En cas de non transmission d’un texte dans les formes et/ou délais prescrits, l’espace est laissé en blanc.
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Du 6 au 8 mai, Villers-le-Bouillet se souvient
Avec le soutien de la Commune de Villers-le-Bouillet en
collaboration avec les Associations patriotiques, le Conseil
Consultatif Communal des Aînés, le UTAH Remember Group, la
fraternelle des chasseurs ardennais, le comité culturel prépare
un événement commémoratif le week-end des 6, 7 et 8 mai
en l’honneur de l’armistice de la Deuxième Guerre mondiale.
A l’heure où les témoins vivants ne sont plus nombreux à nous
inciter au souvenir, plus que jamais nous devons réaliser que
vivre en paix et en toute liberté dans le respect des uns et des
autres est l’apanage de nos démocraties.

Si vous entendez notre appel, vous pouvez nous contacter par
mail à comiteculturevillerslebouillet@gmail.com.
Ou contacter : Jean François Deneumoustier
au 0473 55 58 95 ou par mail à jef.deneu@hotmail.com

Outre les cérémonies officielles aux monuments du souvenir,
une reconstitution d’un camp allié avec véhicules militaires
d’époque, un défilé de la victoire avec fanfare, des expositions
mises en place par les Territoires de la mémoire ainsi qu’un
événement festif le samedi soir seront organisés. Un contact
avec les écoles sera pris afin de déterminer leur participation
éventuelle.
Afin d’assurer le succès de cette organisation, le comité culturel
a besoin de toutes les bonnes volontés et fait appel aux
associations souhaitant être partenaires ainsi que les bénévoles
qui souhaiteraient collaborer à ce projet.
Nous aurons besoin de personnes pour surveiller les entrées,
pour organiser l’Événement festif, accueillir les partenaires,
installer les différentes structures...

Etat civil
> Décès
Albert GILOT ( 07/09/2021) de Warnant-Dreye
Marie Louise TILKIN ( 08/09/2021) de Villers-le-Bouillet
Jacqueline ALBERT ( 16/09/2021) de Fize-Fontaine
Jean-Marie SIMON ( 01/10/2021) de Villers-le-Bouillet
André MESSIAEN ( 01/10/2021) de Villers-le-Bouillet
Jacques FORTIN ( 02/10/2021) de Villers-le-Bouillet
Stéphan BODSON ( 06/10/2021) de Vaux-et-Borset
Liliane FIVET ( 10/10/2021) de Vaux-et-Borset
René GODIN ( 10/10/2021) de Vaux-et-Borset
Félicie BUSTIN ( 12/10/2021) de Vaux-et-Borset
Roger COLLARO ( 20/10/2021) de Vaux-et-Borset
Claire LOUMAYE ( 26/10/2021) de Vaux-et-Borset
Emilie DOUCET ( 27/10/2021) de Vaux-et-Borset
Eugénie DECHANY ( 27/10/2021) de Vaux-et-Borset
Léa MAILLARD ( 01/11/2021) de Villers-le-Bouillet
Daniel GILSOUL ( 07/11/2021) de Warnant-Dreye
Henri FASTRÉ ( 12/11/2021) de Fize-Fontaine
Françoise POITIER ( 18/11/2021) de Villers-le-Bouillet
Guido DE SMEDT ( 24/11/2021) de Warnant-Dreye
Gérard SCHEFMAN ( 29/11/2021) de Fize-Fontaine
Paulette RAICKMAN ( 07/12/2021) de Vaux-et-Borset
André MORSA (15/12/2021) de Villers-le-Bouillet
Joseph DUBOIS (15/12/2021) de Vaux-et-Borset
Renée ROCOURT (15/12/2021) de Villers-le-Bouillet
Nous présentons nos plus sincères condoléances
aux familles des défunts.

> Naissances
Tous nos voeux de bonheur aux familles de :
Amanda – Gaston – Milo – Billy – Yaëlle – Agathe –
Raphaël – Clément – Louis – Sasha – Cataleya –Adèle
– Adriana – Loris – Manon – Lissandro – Lena

Félicitations à tous !

En application du Règlement Général sur la Protection des
Données (RGPD) et par souci d’exhaustivité, nous ne publions
plus d’autres informations relatives à l’Etat civil.

