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Editorial

Chers Villersois, 
Chères Villersoises,

Le mois de septembre sera festif à Villers-le-Bouillet ! De nombreuses activités
sont en effet mises en place sur notre territoire en collaboration avec les ser-
vices communaux. Vous aurez par exemple l’opportunité de découvrir de ma-
nière ludique les nouvelles promenades reconnues par le Commissariat Général
du Tourisme durant trois week-ends. 

Le Comité Culturel, après avoir mis en place les Apéros villersois durant l’été,
a quant à lui mis les petits plats dans les grands afin de vous proposer une
nouvelle édition des Fêtes de Villers les 23 et 24 septembre prochain. Mais
grand changement, ce sont les abords de l’administration communale qui
accueilleront cette fois ce rendez-vous annuel.  Une nouvelle occasion pour
chacun d’entre nous de se détendre et se rencontrer autour des nom-
breuses activités mises en place, dont le concert d’Aequivox, une chorale
moderne aux accents rock avec plus de 40 chanteurs sur scène !

Nous avons décidé d’y adjoindre l’organisation du Viller’s Day. La journée
du samedi sera dès lors consacrée à ces festivités dont l’accent est mis
cette année sur les enfants. Théâtre de marionnettes, spectacle, anima-
tions autour du cirque et démonstrations du maitre-chien de la police lo-
cale sont au programme. Accueil des nouveaux habitants, remises des
primes de naissance, remise du prix de la Vie Associative, bar et petite
restauration sont bien entendu toujours d’actualité !

Ce week-end des 23 et 24 septembre sera aussi l’occasion pour chacun
d’entre vous de découvrir les passions et occupations de certains Viller-
sois. Notre commune participe une nouvelle fois aux « Wallonie, Week-
ends Bienvenue ». Plus de 40 citoyens ont répondu à notre appel et seront
les ambassadeurs de Villers-le-Bouillet durant tout un week-end !

Les occasions de découvrir votre commune autrement sont donc nom-
breuses en ce mois de septembre. Le programme complet de ces activités
est à découvrir à l’intérieur de ce numéro du 4530. 

Aline DEVILLERS-SAAL, Bourgmestre
Guy HOUSSA, Philippe WANET, Jacques FORTIN, 

François WAUTELET, Echevins
Frédéric LINSMEAU, Président du CPAS
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www.villers-le-bouillet.be
Facebook
Commune de Villers-le-Bouillet
Commune de Villers-le-Bouillet Service jeunesse

Horaires d’ouverture
Attention, modifications à partir du 1er octobre (lire en page 5)
Les services communaux vous accueillent avec plaisir chaque jour au sein de l’admi-
nistration communale, rue des Marronniers 16 à 4530 Villers-le-Bouillet aux heures sui-
vantes :

*Du 1/07 au 31/08 et du 24/12 au 31/12 : de 13h30 à 16h30
** Sauf le service Cadre de Vie (Urbanisme, Environnement, Energie, Mobilité, Logement) 
sur rendez-vous 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Matin 8h à 12h 8h à 12h - 8h à 12h 8h à 12h**

Après-midi - - 13h30 à 19h* - -
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La Commune à la loupe

Modification des horaires d’ouverture 
de l’administration communale
La Commune de Villers-le-Bouillet modifie ses horaires d’ouverture au public dès le 1er octobre pro-
chain.  Plusieurs changements sont à l’ordre du jour. 
Tout d’abord, nos services seront accessibles à partir de 8h30 et non plus 8h les lundi, mardi, jeudi et
vendredi. Le Service Population & Etat civil vous accueillera néanmoins le mardi dès 7h30 sur rendez-
vous préalable uniquement.
Le Service Cadre de Vie (urbanise, environnement, énergie, mobilité, logement) assurera quant à lui
une permanence chaque 1er mercredi du mois entre 16h et jusqu’à maximum 19h sur rendez-vous
préalable uniquement. Il sera par ailleurs accessible au public le vendredi de 8h30 à 12h. 

Horaires d’ouverture à partir du 1er octobre

*Du 1/07 au 31/08 et du 24/12 au 31/12 : de 13h30 à 16h
** Le Service Cadre de Vie (urbanise, environnement, énergie, mobilité, logement) assure une permanence chaque
premier mercredi du mois de 16h à maximum 19h sur rendez-vous préalable uniquement
*** Le Service Population & Etat Civil est accessible dès 7h30 sur rendez-vous préalable uniquement

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Matin
8h à 12h

8h30 à 12h
8h à 12h

8h30 à 12h***
-

8h à 12h
8h30 à 12h

8h à 12h
8h30 à 12h

Après-midi - - 13h30 à 19h*/** - -

Villers-le-Bouillet – Commune MAYA
Quelques gestes simples pour aider nos abeilles

Le cercle 

horticole 

recherche

un secrétaire
Le comité du cercle horticole fait
appel à vous pour assurer le se-
crétariat. Les personnes intéres-
sées peuvent contacter Annick
Lecomte au 085/23.50.60 ou au
0493/19.73.28. Merci de manifes-
ter votre intérêt avant le 26 sep-
tembre, date de la prochaine
conférence que nous organisons. 

Consommez plus de miel !
Vous pouvez tout d’abord acheter du miel
produit près de chez vous de manière à sou-
tenir les apiculteurs de votre région. Et au pas-
sage, redécouvrez combien le miel est un
aliment délicieux qui peut bien souvent rem-
placer le sucre blanc d’un faible intérêt nutri-
tionnel.

Le miel : une composition magique
Connu et récolté de tout temps à travers le monde, le miel est doté
d’incroyables vertus : antiseptique, tonifiant et cicatrisant, il se pare
ensuite de propriétés plus spécifiques en fonction de la plante dont il
est issu. Par exemple le miel de bruyère sera plus anti-fatigue, celui de
tilleul, apaisant… Sa composition est unique :
• Glucides : environ 80 % (dont : 38 % de fructose, 31 % de glucose, du

saccharose et du maltose)
• Eau : moins de 20 %
• Protéines : moins de 1 % (contenant divers acides aminés)
• Vitamines des groupes B (B1, B2, B3, B5, B6) et C et d’autres vita-

mines en quantité moindre
• Sels minéraux : moins de 0,5 % (parmi une liste d’une trentaine d’élé-

ments comme le calcium, le sodium, le magnésium, le fer)
• Des lipides en faible quantité
• Des traces de pollens

Outre sa teneur en macro-éléments et en vitamines, le miel possède
un pouvoir sucrant plus élevé que le sucre blanc. Moins énergétique
(300 kcal aux 100 g contre 400 pour le saccha-
rose) et de bien meilleure densité nutritionnelle,
il a donc toute sa place comme « édulcorant »
totalement naturel.  

Le saviez-vous ? Il faut butiner 1 million de fleurs
pour faire 1kg de miel ! Les abeilles parcourent
l’équivalent d’un tour de la Terre pour butiner.

Plantez un jardin favorable aux abeilles et aux insectes
Si vous disposez d’un jardin, d’un balcon, ou de quelques pots, tout d’abord,
plantez autour de vous ! Procurez-vous des graines bio de fleurs variées
et parsemez-en votre jardin, votre terrasse ou vos balcons. Ne coupez pas
votre gazon trop ras et laisser les petites fleurs s’y épanouir.
Puis laissez pousser une zone « sauvage » dans votre jardin où vous ne ton-
drez pas régulièrement ou pas du tout : cette zone deviendra rapidement
une zone de biodiversité fort appréciée des insectes et des abeilles.

Quelles graines planter pour soutenir les colonies d’abeilles ? 
Les meilleures espèces de fleurs pour les abeilles sont les plantes dites
mellifères. Celles-ci sont en effet des sources de pollen, de protéines,
et de nectar pour les insectes butineurs. Elles leur permettent de sa-
tisfaire leurs besoins alimentaires et d’allonger leur durée de vie.
Les abeilles adorent les bulbes de dahlias, de lis, … En automne, offrez
leur toutes les variétés de fleurs de crocus pour qu’elles y trouvent une
nourriture riche pour l’hiver.

Plus de pesticides dans le jardin
On pense que les abeilles, comme tous les insectes et les fleurs sauvages
d’ailleurs, souffrent grandement de l’utilisation trop massive de pesticides
en particulier et de produits phytosanitaires en tous genres. Pour aider les
abeilles, proscrivez donc tout pesticide et herbicide de votre jardin.

Hébergez des abeilles
Autre petit geste assez simple, la construction d’un abri pour abeilles. Vous
pouvez vous-même fabriquer un nichoir. Un nichoir protégera les abeilles
notamment de l’hiver : sauvez les abeilles en leur fabricant un nid !

Aidez à la lutte contre les frelons asiatiques
On estime qu’il faut 10 frelons asiatiques pour détruire une ruche entière
d’abeilles. Un coup dur pour l’apiculture qui souffre déjà depuis plusieurs
années d’une diminution importante du nombre d’individus présents dans
les ruches.
Les frelons asiatiques construisent d’énormes nids sphériques qui sont
facile à identifier et qu’il faut détruire.
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27 octobre 2017 : 
1 jour sans !  
En Belgique, pas moins de 8 cambriolages sont
enregistrés par heure !  
Comment éviter d’être victime ? 
En sécurisant votre habitation ! 

Adoptez des bonnes habitudes : simples, effi-
caces, faciles à mettre-en-œuvre et ne coûtent
quasi rien !

Quelques exemples : 
• Fermez toujours vos portes et fenêtres à clé
• N’exposez pas au regard les objets attrayants (GSM, PC portable,

GPS…)
• Donnez toujours une impression de présence (lumières sur minu-

teurs, faites vider votre boîte aux lettres…)
• Rangez le matériel qui pourrait être utilisé par des cambrioleurs

(échelle, outils de jardin, …) 
• Et surtout, ne mentionnez pas votre départ en vacances sur les ré-

seaux sociaux !

Installez des mesures de sécurisa-
tion mécaniques : ce matériel va
renforcer vos portes et fenêtres
contre les intrusions. Pensez-y en
cas de travaux ou lors d’un démé-
nagement !

Par exemple :
• Equipez les portes extérieures

d’une fermeture à minimum 3
points de verrouillage

• Installez une protection pour le
cylindre de votre barillet (plaque
de protection ou rosace)

• Optez pour un cylindre de sécu-
rité avec une carte de sécurité

• A défaut d’un cylindre de sécurité, installez un verrou en applique
• Choisissez du verre feuilleté si vous changez vos châssis
• Veillez à ce que le châssis soit solidement fixé à la maçonnerie
• Optez pour des poignées de fenêtre verrouillables
• Prévoyez un éclairage extérieur qui s’enclenche quand quelqu’un

s’approche de votre habitation.

La sécurisation électronique … qui complète les mesures précédentes

Les systèmes électroniques n’empêchent pas l’intrusion dans votre ha-
bitation ! Ils permettent de détecter la présence de cambrioleurs … qui
auront alors moins de temps pour chercher des objets de valeur. Si vous
faites installer une alarme, tenez bien compte des éléments suivants :
• Si vous n’êtes pas raccordé à une centrale d’alarme, vous devez dé-

clarer votre système sur www.police-on-web.
• Un entretien de l’installation, ainsi qu’une validation de vos données

de contact sont légalement obligatoires une fois par an. 
• Branchez l’alarme à chaque fois que vous quittez votre habitation

(même pour quelques instants).

Le Rallye du Condroz 
à Villers-le-Bouillet 
Le vendredi 3, samedi 4 et dimanche 5 novembre se déroule
la 44e édition du Rallye du Condroz. Cette épreuve automo-
bile organisée par le Motor Club de Huy en collaboration
avec le Ministère de l’Intérieur, le Gouvernement Wallon et
les Gouvernements Provinciaux passe une nouvelle fois par
la commune de Villers-le-Bouillet. Une spéciale en deux pas-
sages est en effet organisée le samedi 4 novembre sur notre
territoire. 

La 44e édition du Rallye du Condroz emprunte, comme les
précédentes années, les routes de Vieux-Waleffe, Vaux-et-
Borset et Warnant-Dreye. Le parcours est cependant modifié
par rapport aux précédentes éditions. Le départ sera donné
depuis la rue Bon Secours, en fin de matinée et début de soi-
rée pour le premier concurrent. La spéciale chronométrée
emprunte ensuite les rues suivantes : de Fallais, Braine, Gas-
nière, de Vieux-Waleffe, Lambert Delava, Japin, Isidore Cha-
bot, Chantraine, d’Oultremont, Li Maladrie, Source de
Narméa, Hubert Hanot, Les Communes, les Cinq Bonniers,
Docteur Emile Neuville, du Monument, Chemin des Para-
pluies et arrivée dans la rue du Château. 

L’accès aux différentes voiries est dès lors interdit à toute
circulation, excepté les concurrents, organisateurs, la police
et les services de secours au plus tard 1h45 avant le passage
du premier concurrent. Le stationnement le long des rues
empruntées par l’épreuve est également interdit. 

Des reconnaissances autorisées du parcours se déroulent le
samedi 28 et dimanche 29 octobre 2017, dans le respect le
plus strict du code de la route. Une surveillance spéciale sera
mise en place par l’organisateur. 
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N’hésitez pas à visiter différents sites internet pour trouver de
nombreux conseils (www.unjoursans.be, www.maisonsure.be).
Retrouvez-nous sur Facebook ou encore, faites appel à un de nos
conseiller en prévention vol au 085/848.950 (ou via le formulaire
sur notre site web).

L’agenda des écoles

Ecole communale de Villers-le-Bouillet
Vendredi 1er septembre : rentrée scolaire à 8h30

Mercredi 13 septembre : petit-déjeuner des P3 et P4
à l’école

Mercredi 20 septembre : petit-déjeuner des P1 et P2
à l’école

Samedi 7 octobre : Souper à l’école

Ecole Saint-Martin
Vendredi 1er septembre à 8h30 : rentrée scolaire

Mercredi 6 septembre : célébration de Saint Gilles.

Vendredi 8 septembre : journée d'accueil.

Mardi 12 septembre : l'école fête ses 90 ans

Dimanche 1er octobre : brocante de l'association de
parents

Samedi 7 octobre : diners et soupers aux moules.

Vendredi 27 octobre : spectacle des maternelles.



Villers-le-Bouillet vibrera au rythme de sa fête annuelle les 23 et 24 septembre prochains. Une édition 2017 qui fera la part belle
aux nouveautés !

Tout d’abord un nouveau nom pour une formule un peu revisitée. Villers en fête regroupe en effet le Viller’s Day et les Fêtes de
Villers. Une occasion pour le Comité Culturel et la Commune de Villers-le-Bouillet de regrouper leurs forces vives sur un seul week-
end afin d’offrir une organisation familiale aux citoyens villersois, mais aussi aux visiteurs d’un jour. 

La journée du samedi sera l’occasion pour les autorités communales d’accueillir les nouveaux habitants, de remettre les primes
de naissance, mais aussi le Prix de la Vie Associative. Après le jogging le matin, l’après-midi sera principalement consacré à la jeu-
nesse. Une journée qui se clôturera par le traditionnel concert suivi d’une soirée années 70 à nos jours. 

Le dimanche sera lui plus convivial avec un diner buffet villageois animé par la fanfare de Braives, tout comme l’année passée,
après la traditionnelle messe du matin. Brocante et balade à vélo complètent la journée. 

Autre modification, les festivités déménagent à quelques centaines de mètres de leur lieu d’origine. C’est en effet le site de la mai-
son communale qui accueillera l’ensemble des animations ainsi que les métiers forains durant tout le week-end. 

Outre ces festivités, Villers-le-Bouillet accueille également l’opération « Wallonie, Week-ends Bienvenue » les 23 et 24 septembre.
Une quarantaine de Villersois deviendront les ambassadeurs de leur commune durant ce week-end et montreront leur savoir-faire
et leur passion. Artistes, collectionneurs, artisans et bien d’autres encore vous ouvriront leurs portes entre 10h et 18h le samedi et
le dimanche (sauf pour certaines activités). Une occasion pour tout un chacun de découvrir une face cachée de notre commune. 

Découvrez le programme complet dans les pages suivantes.

Villers-le-Bouillet I Villers en fête
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Villers en fête 
les 23 et 24 septembre
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Villers en fête,
le programme complet!

SAMEDI 23 SEPtEMBRE

10h : Jogging organisé par l’Association de parents de
l’école communale de Villers-le-Bouillet

11h30 : Accueil des nouveaux habitants

Dès 11h30 : Pains saucisses offerts aux 200 premiers (inscrip-
tion sur place)

12h30 : Remise du prix de la Vie Associative

13h : Représentation du théâtre de marionnettes Noil-
naudra

De 13h30 à 17h30 : Animations autour du cirque, grimages,
sculpture de ballons.

13h45 : Représentation du théâtre de marionnettes
Noilnaudra

14h15 : Démonstration du maitre-chien de la zone
de police Meuse-Hesbaye. Recherche de
stupéfiants dans une voiture, obéissance,
attaque-défense sur apache

15h15 : Spectacle pour enfants « Piratatouille »

Ce joyeux pirate un peu hors du temps
jettera l’ancre avec son drôle de ba-
teau dans lequel il cache de nombreux
trésors : jeux, farces, numéros de jon-
glerie avec balles, magie, contes, bon-
bons, ballons. Toute une aventure à lui
tout seul !

16h : Représentation du théâtre de marion-
nettes Noilnaudra

16h : Remise des primes de naissance

17h : Représentation du théâtre de marion-
nettes Noilnaudra

En soirée : Concert du groupe Aequivox, suivi d’une soirée dansante années 70 à nos jours (am-
biance familiale)
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DIMANCHE 24 SEPtEMBRE
Brocante organisée par le Handball 59
Messe sous chapiteau
Repas – Buffet villageois
Animation par la fanfare de Braives
Balade familiale à vélo
De 14h à 16h : Piste d’apprentissage de la circulation routière pour les
enfants par la zone de police Meuse-Hesbaye. Il est demandé aux en-
fants de venir avec leur vélo. 
Démonstration du maitre-chien de la zone de police Meuse-Hesbaye.
Recherche de stupéfiants dans une voiture, obéissance, attaque-dé-
fense sur apache

Durant tout le week-end : Fête foraine

LuNDI 25 SEPtEMBRE 
15h30 : Les Olivettes à la Maison du Peuple

Le programme complet de ce week-end 
sera distribué  en toutes-boites et disponible sur 

www.villers-le-bouillet.be dans les prochaines semaines.

MESuRES DE CIRCuLAtIoN
Afin de permettre l’organisation de ces festivités, quelques mesures de circulation seront prises durant le week-end. La rue
Croix-Chabot, dans sa portion comprise entre la rue des Marronniers et la rue Cachine, sera interdite à toute circulation (excepté
riverains) à partir du vendredi 22 septembre et jusqu’au lundi 25 septembre. Cela afin de permettre le montage et le démontage
des installations.   Le parking de l’administration communale restera quant à lui accessible tout au long du week-end, via la rue
des Marronniers et l’accès menant au dépôt du Service Travaux. 
Des mesures d’interdiction de stationnement seront également prises afin de permettre une circulation la plus fluide possible
dans le centre de Villers-le-Bouillet.   Nous vous demandons de respecter la signalisation mise en place. 
Retrouvez toutes ces mesures et les plans de circulation sur www.villers-le-bouillet.be dans le courant du mois de septembre. 

Chemins réservés aux véhicules agricoles, piétons, 
cyclistes et cavaliers
Certaines voiries de notre entité, principalement dans les cam-
pagnes, sont réservées aux véhicules agricoles, piétons, cy-
clistes et cavaliers. Ils sont signalés à leur entrée par le
panneau ci-contre. Leur fin est marquée par la même signali-
sation barrée de rouge. 
Dans ces chemins ne peuvent donc circuler que les véhicules
se rendant ou venant des parcelles y afférant, les tricycles et
quadricylces non motorisés, les véhicules attelés à condition
que le symbole d’un véhicule agricole soit reproduit sur les si-
gnaux et les véhicules d’entretien, affectés au ramassage des
immondices, de surveillance et les véhicules prioritaires. Par
ailleurs, la vitesse y est limitée à 30 km/h. 
Tout autre véhicule ne peut y circuler. Ces chemins ne peuvent donc être empruntés, sauf auto-
risation préalable sur arrêté de police, par les voitures ou les camions afin de relier plus rapide-
ment deux points de notre commune. 

Déjections canines, 
attention amende !
Il est rappelé à tous les propriétaires ou
gardiens de chien qu’il est obligatoire
de ramasser les déjections de son ani-
mal sur la voie publique, c’est-à-dire sur
les trottoirs, les routes, mais aussi les
pelouses et autres espaces verts de
notre commune ! En cas d’infraction,
une amende de 50 euros peut être infli-
gée au propriétaire de l’animal. 
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Wallonie, Week-end Bienvenue 
Les Villersois vous ouvrent leurs portes ! Ce slogan dérivé devient réalité les 23 et 24 septembre à l’occasion
du Wallonie, Week-ends Bienvenue. Pour la troisième fois, notre commune accueille cette opération lancée
par la Wallonie et qui vise à promouvoir les richesses locales par l’intermédiaire du citoyen. 

Pour cette édition 2017, une quarantaine d’ambassadeurs montreront leur savoir-faire, leur passion, leur mé-
tier sur notre territoire. Artistes, artisans, créateurs, collectionneurs, entreprises… permettront à tout un
chacun de découvrir des ressources ou des talents parfois insoupçonnés dans tous les villages de l’entité. 

Nous vous invitons à vous rendre chez les différents citoyens participants. Une carte-programme reprenant
l’ensemble des activités organisées dans le cadre de ce Wallonie, Week-end Bienvenue sera distribuée en
toutes-boites dans le courant du mois de septembre. Tous les ambassadeurs sont également à découvrir sur
www.walloniebienvenue.be. Nous vous donnons néanmoins déjà un avant-goût des découvertes à effectuer. 

Bio-méthanisation : visite d'une nou-
velle installation par ses concepteurs
Comment transformer du lisier de vaches laitières en
électricité et en chaleur ? La société Anatis, en collabo-
ration avec la Ferme des Cotaies, vous fait découvrir
toute la technicité d'une unité de bio-méthanisation in-
dividuelle comprenant l'unité de production du biogaz
et la cogénération transformant celui-ci en électricité et
en chaleur. Une belle réalisation en matière d'énergie
renouvelable qui fera des émules, sans nul doute.

Yves Cadiat et son épouse vous invitent également à dé-
couvrir la Ferme des Cotaies le dimanche de 10h à 18h.
Le couple d'agriculteurs façonne divers produits à base
de lait de vache. Découvrez les méthodes de fabrication
des fromages à pâte dure ou molle, beurre, maquée et
autres yaourts aux goûts alléchants... Produit phare, la
tomme des Cotaies se déguste nature, à l'ail des ours,
au poivre ou encore à la bière Léopold 7. Préparez vos
papilles ! 

Anatis et Monsieur Yves Cadiat

Lieu : Ferme des Cotaies, rue Haute Cotaie 1 
à 4530 Warnant-Dreye

Contact : 0495/29.99.89 ou fx.geubel@anatis.be

L'aéromodélisme sous toutes les coutures
50 ans d'aéromodélisme vous sont présentés
par un club de passion-
nés au travers d'une re-
marquable exposition
d'avions. Des livres
d'avant 1950 retracent
l'histoire de l'aéromodé-
lisme et de drôles de pe-
tites machines volantes !
Vous aurez également
l’occasion de vous adon-
ner au pilotage d’aéro-
modèles en situation
réelle sur simulateur.

Passionné, Bruno Scordo a
toujours rêvé en grand. C’est pourquoi il a
réalisé un avion grandeur nature… ou
presque dénommé « Tagazelle ». A découvrir
aussi lors de ce week-end. 

Enfin, vous êtes-vous déjà demandé com-
ment et pourquoi vole un avion ? Pour ré-
pondre à cette question, Monsieur Scordo
vous convie à la démonstration d'une souf-
flerie aérodynamique didactique. Ingénieuse
et passionnante, cette création expliquée
par son brillant inventeur vous permet de com-
prendre comment atteindre les nuages. Une attraction à la fois spectaculaire et
instructive à ne pas rater !

Monsieur Bruno Scordo

Lieu : rue Marexhe 9 à 4530 Villers-le-Bouillet

Contact : 085/23.37.72 ou bruscordo@hotmail.com
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Villers-le-Bouillet I Week-end Bienvenue 

à Villers-le-Bouillet
Essai d'autos de course et concours de changement de pneumatiques
"comme en F1 !
L'écurie DZ Compétition, couronnée d'un double titre de championne du monde en VW Fun Cup,

propose de vous essayer à un ravitaillement "type
course", entourés de ses mécanos chevronnés. Vous
embarquez à bord de véhicules de courses guidés par
de jeunes pilotes que l'écurie a patiemment formés.
Sensations fortes garanties... en toute sécurité !

DZ Compétition

Lieu : rue de la Science, dans la zone d’activité écono-
mique de Villers-le-Bouillet

Contact : 0475/84.54.30 ou thierry.dezan@gmail.com

Visite d'une éolienne 
et montée au sommet
Visitez le pied d'une éolienne et profitez d'ex-
plications détaillées sur le fonctionnement et
le montage de la machine. Cerise sur le gâteau :
en fonction du climat et de l’aptitude des can-
didat(e)s, et sur choix du responsable, une
montée en haut de l'éolienne est prévue pour
2 ou 4 participants. Vue imprenable pour ces
courageux grimpeurs ! Rendez-vous sur le
parking de l’éolienne située au nord de l’E42,
la première éolienne à droite en venant de la
sortie d’autoroute (direction Waremme). 

Monsieur Patrick Kelleter

Lieu : Sise au nord de l’E42, première éolienne
à droite en venant de la sortie d’autoroute (di-
rection Waremme).

Samedi et dimanche de 14 à 17h  

Contact : 0496/94.11.01 
ou patrick.kelleter@energie2030.be

Gravure sur armes, métal,
verre et granit - exposition
d'objets en carton et de
peintures
Diplômée en gravures sur armes, Isa-
belle Fairon-Minet a commencé sa
carrière avec la gravure sur verre et
sur granit. S'en est suivi, il y a 25 ans
déjà, l'ouverture d'une entreprise fa-
miliale de gravure funéraire. Les joies
de l'aquarelle et de la peinture à
l'huile ainsi que l'arrivée de ses pe-
tites filles lui ont fait découvrir la
création d'objets en carton (tabou-
rets, tables, jouets...), autant de pas-
sions qu'elle souhaite partager avec
vous !

Madame Isabelle Fairon-Minet

Lieu : rue Marexhe 23 à 4530 Villers-
le-Bouillet

Contact : 085/23.68.78 
ou sprlfairon@skynet.be

Les Dinky toys s'exposent
Des jouets par milliers, vous en vouliez ? Patrick Meys a
réuni une collection impressionnante de plus de 1500 Dinky
Toys (Matchbox - made in England) qui vous émerveillera
par sa diversité et ses couleurs… Ces célèbres véhicules mi-
niatures raviront les plus jeunes et évoqueront un retour
en enfance pour les grands ! 

Monsieur Patrick Meys

Lieu : rue Vaux Toultia 15 à 4530 Vaux-et-Borset

Contact : 019/32.28.76 ou patmeys@hotmail.com

Jardin et ferronnerie -
Dans un jardin au paradis ! 
Monsieur Leroi ouvre les grilles de
son jardin, patiemment aménagé
avec goût et agrémenté de décora-
tions diverses. Il façonne par lui-
même de splendides pièces de
ferronnerie qui se mêlent aux cou-
leurs de son écrin de verdure. Une ex-
position de sculptures en pierre
taillée achèvera de vous convaincre
que ce petit coin de paradis de 2000 m2

mérite amplement le détour. Repris
dans les jardins ouverts de Belgique
et vu dans l'émission de Luc Noel Jar-
dins et Loisirs sur la RTBF.

Monsieur Henri Leroi

Lieu : rue Docteur Neuville 25 à 4530
Vaux-et-Borset  

Contact : 0479/34.70.97 
ou henrileroi4@hotmail.com

École du drone - démonstrations
de vol et pilotage

L’école du drone
propose des for-
mations prépa-
ratoires aux
examens de pi-
lote de drone
de l’Administra-
tion de l’aéro-

nautique. Les
titres obtenus permettent de pi-

loter en toute légalité des drones sur le territoire
national, en amateur ou en professionnel. Venez
découvrir cette activité et voir voler des ma-
chines à la pointe de la technologie !

Monsieur Jean-Yves Leclercq

Lieu : Terrain d’aéromodélisme des Busards, rue
de Fallais / Rue de Vieux-Waleffe à 4317 Faimes
(juste à la sortie de Vieux-Waleffe)

Samedi et dimanche de 14 à 18h

Contact : 0478/53.76.54
ou info@ecoledudrone.be
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Trois week-ends 
pour découvrir le nord de Villers 
Trois nouvelles promenades ont été reconnues par le Commissariat Général du Tourisme en 2016 sur notre
territoire. Leur parcours est maintenant entièrement balisé. Le Collège communal et les membres de la Com-
mission Locale de Développement Rural ont dès lors décidé de les dévoiler via l’organisation de différentes
activités durant trois week-ends. Une occasion de découvrir un autre visage du
nord de Villers-le-Bouillet.

Samedi 9 septembre
Promenades guidées à la découverte de la balade de Vaux-et-Borset dans le cadre des Journées
du Patrimoine.
Départs à 14h et à 16h depuis la ferme Lange, Place Grandgagnage 9 à 4530 Vaux-et-Borset

Dimanche 10 septembre
Connaissez-vous réellement Vaux-et-Borset ?
Pour le savoir, la Commission Locale de Développement Rural organise un rallye pédestre de +/- 4
kilomètres à Vaux-et-Borset. Une balade familiale sous forme de concours ouvert aux en-
fants et aux adultes où vous devrez répondre à plusieurs questions d’observation. Une
occasion de tester ses connaissances et peut-être de découvrir certains lieux insolites du
village !
Départ et remise des questionnaires de 13h à 14h30 à la ferme Lange, Place Grandga-
gnage 9 à 4530 Vaux-et-Borset.
Remise des résultats à 18h
Bar et petite restauration sur place. 

Samedi 23 et dimanche 24 septembre 
Venez découvrir Warnant-Dreye via deux promenades guidées animées par Jacques
Verstraeten.
Départ rue Joseph Wauters, devant l’église, à 14h

Dimanche 24 septembre
Balade découverte « Nature du sentier »
Départ rue Joseph Wauters, devant l'église de Warnant, à 10h

Samedi 14 octobre
Promenade avec haltes contées à Vieux-Waleffe à 19h dans le cadre de la nuit de
l’obscurité et de la journée des sentiers.

Informations : Jacques Verstraeten – 0476/82.79.81

Retrouvez tous les détails de ces activités sur www.villers-le-Bouillet.be dans les prochaines semaines. 
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Etat-civil
NAISSANCES
DOCQUIER Sacha – Fize-Fontaine
MARCOS ALVAREZ Anna – Villers
SIMENON Achille – Fize-Fontaine
VAN DONINCK Lucas – Vaux-et-Borset
GIELEN Anaïs – Villers
HOUBEN Anaïs – Villers
HALMANS Sacha – Vieux-Waleffe
SCHOUMACKER Eléa – Fize-Fontaine
MAQUET Gabriel – Villers
THONON Sacha – Fize-Fontaine
LO  MEO Talhia – Warnant-Dreye

MARIAGE
CHAMPAGNE Xavier 

et PICCOLI Jessica – Villers
DI DONATO Vittorio - Villers 

et HAMEL Malika – Verviers

DECES
DUEZ Luc, 66 ans, époux MALADRY Gi-

sèle - Villers
DELISE Willy, 85 ans, divorcé – Villers
FERON Nadine, 60 ans, divorcée – Fize-

Fontaine
SACRÉ Jean Pierre, 72 ans, époux DEL-

MOTTE Madeleine – Villers
VANHUFFELEN Gilberte, 71 ans, épouse

DEMEIRE Marcel – Vaux-et-Borset
MONZÉE Henri, 89 ans, veuf PIRET Marie

– Vaux-et-Borset
TARGÉ Mariette, 85 ans, veuve MELON

Léon – Vaux-et-Borset
MARQUET Chantal, 60 ans, veuve WIT-

MEUR Jean-Marie – Fize-Fontaine
PONCELET Urisse, 74 ans, époux AR-

CHERDA Annette – Villers
FONTAINE Nelly, 94 ans, veuve GO-

BEAUX Paul – Villers
GÉRARD Emilie, 95 ans, veuve PIROTTE

Louis - Villers

NoCES D’oR
DE SMEDT Guido et MEUL Judith – 

Warnant-Dreye
DUCHESNE Bernard et ROQUET Anny –

Villers
JOACHIM Louis et RAIKMAN Paulette –

Vaux-et-Borset

NoCES DE DIAMANt
BADA Octave et DAWIR Lisette – Fize-

Fontaine
COLLIGNON Roger et DANTINNE Ger-

maine - Villers

choses à vivre
Jeudi 7 septembre
Concours de whist : Chaque premier jeudi du mois,
la maison de quartier de Vaux-et-Borset accueille
un concours de whist à 20h. Participation de 7
euros avec deux boissons offertes.  Informations
au 019/67.87.11.
Lotto Quine : Les 3x20 Villers organisent leur
Lotto Quine à la Maison de quartier de Fize-Fon-
taine, rue Le Marais à Fize-Fontaine. Une parti-
cipation de 3 euros est demandée. 
Informations : Pierrette Gochel-Bourguignon au
085/21.66.80

Samedi 9 septembre
Brocante : Brocante au Clos de la Panneterie
chaque 2e samedi du mois de mars à septembre
de 8h à 17h. Prix de l’emplacement : 1€/m
Informations : Annette Bolline – 0484/66.58.46
Promenades guidées : Découverte de la balade
de Vaux-et-Borset par Jacques Verstraeten dans
le cadre des Journées du Patrimoine. Départs à
14h et 16h depuis la ferme Lange, place Grand-
gagnage 9 à 4530 Vaux-et-Borset.  Informations :
Jacques Verstraeten au 0476/82.79.81

Dimanche 10 septembre
Rallye pédestre : Organisation de la Commission
Locale de Développement Rural à destination
des enfants et des adultes à la découverte de
Vaux-et-Borset et de sa promenade balisée. De
nombreux lots sont à remporter. Départ et re-
mise des questionnaires de 13h à 14h30 à la
ferme Lange, place Grandgagnage 9 à 4530
Vaux-et-Borset.   Informations : Jacques Ver-
straeten au 0476/82.79.81

Samedi 16 septembre 
Bingo : Le Comité des fêtes de Warnant orga-
nise un bingo à la maison de quartier de War-
nant, rue Malvoye 4 à 19h. De nombreux lots
sont à remporter.
Informations : Anissa Arbib au 0496/49.26.03

Samedi 23 et dimanche 24 septembre
Promenades guidées : Découverte de Warnant
par Jacques Verstraeten au départ de l’église de
Warnant, rue Joseph Wauters. Départ samedi et
dimanche à 14h.   Informations : Jacques Ver-
straeten au 0476/82.79.81
Villers en fête : Activités organisées dans le
cadre du Viller’s Day et des fêtes de Villers au-
tour de l’administration communale, rue des
Marronniers 16.  
Informations : François Wautelet au
0495/23.67.48 ou sur www.villers-le-bouillet.be
Wallonie, Week-ends Bienvenue : Plus de 40 Vil-
lersois ouvrent leurs portes afin de faire décou-
vrir leur savoir-faire et leur passion.
Informations : ADL au 085/308.822 ou sur
www.walloniebienvenue.be

Dimanche 24 septembre
Balade découverte : Balade découverte « Na-
ture du sentier » de Warnant-Dreye. Départ de-
vant l’église de Warnant à 10h.  Informations :
Jacques Verstraeten au 0476/82.79.81
Brocante : Organisation du Handball Villers 59 à
Villers-le-Bouillet.
Informations : André Praillet au 0475/49.10.70

Mardi 26 septembre
Conférence du cercle horticole : Conférence sur le
thème « Préparation du sol pour les plantes bul-
beuses pour le printemps » donnée par Mme Bras-
seur à 20h à la maison de quartier de Fize-Fontaine,
rue le Marais 76.
Informations : Annick Lecomte au 0493/19.73.20

Jeudi 5 octobre
Concours de whist : Chaque premier jeudi du mois,
la maison de quartier de Vaux-et-Borset accueille
un concours de whist à 20h. Participation de 7
euros avec deux boissons offertes.
Informations au 019/67.87.11.
Lotto Quine : Les 3x20 Villers organisent leur Lotto
Quine à la Maison de quartier de Fize-Fontaine, rue
Le Marais à Fize-Fontaine. Une participation de 3
euros est demandée.   Informations : Pierrette Go-
chel-Bourguignon au 085/21.66.80

Vendredi 6 octobre
Souper d’automne : Souper organisé par le RFC
Warnant dans ses installations de la rue Burettes 7
à 4530 Warnant-Dreye.
Informations : Pierre Dautreloux au 0477/32.15.74

Samedi 7 et dimanche 8 octobre
Exposition de peintures : Les Amis du dessin orga-
nisent leur exposition annuelle au sein de l’admi-
nistration communale, rue des Marronniers 16 à
4530 Villers-le-Bouillet. 
Informations : Maryse Deprez au 0486/ 77.11.99

Dimanche 8 octobre
Gratiferia : Gratiferia organisée par l’ASBL Verso au
sein de la maison de quartier de Villers-le-Bouillet,
rue de Waremme 42. Participation de plusieurs ar-
tisans locaux. Bar et petite restauration assurés.  In-
formations : Caroline Osipoff au 0476/79.99.00

Samedi 14 octobre
Promenade contée : Promenade avec haltes
contées à Vieux-Waleffe dans le cadre des nuits de
l’obscurité et de la journée des sentiers. Départ à
19h. Informations : Jacques Verstraeten au
0476/82.79.81 et sur www.villers-le-bouillet.be

Dimanche 22 octobre
Diner d’automne : L’Amicale des pensionnés Saint-
Martin organise son diner d’automne au Grill on
Vert à Jehay.  Informations et réservations : Fran-
cine et Freddy Vanlys au 085/23.37.30 ou au
0495/47.74.24

Mardi 31 octobre
Conférence du cercle horticole : Conférence sur le
thème « Dépollution de la maison par les plantes »
donnée par Mr Paquay à 20h à la maison de quar-
tier de Fize-Fontaine, rue le Marais 76.
Informations : Annick Lecomte au 0493/19.73.20

Jeudi 2 novembre
Concours de whist : Chaque premier jeudi du mois,
la maison de quartier de Vaux-et-Borset accueille
un concours de whist à 20h. Participation de 7
euros avec deux boissons offertes.
Informations au 019/67.87.11.
Lotto Quine : Les 3x20 Villers organisent leur Lotto
Quine à la Maison de quartier de Fize-Fontaine, rue
Le Marais à Fize-Fontaine. Une participation de 3
euros est demandée.   Informations : Pierrette Go-
chel-Bourguignon au 085/21.66.80

Votre événement n’est pas 
recensé dans l’agenda ?  

Envoyez un mail à 
cedric.willems@

villers-le-bouillet.be
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Villers-le-Bouillet I Parlons politique

Le Groupe Ensemble Le Parti Socialiste Ecolo

Chères Villersoises, chers Villersois,
Après ce bel été qui, nous l’espérons, aura ré-
joui le plus grand nombre, après ce change-
ment de « gouvernance » en Wallonie
remettant en selle L'Orange Bleue (c'est Tintin
qui va être content), après ces, déjà, toutes
belles promesses qui « vont avec », comme on
dit chez nous, nous Ecolos prudents restons
observateurs attentifs des suites et des re-
tombées éventuelles pour nos communes. 
Nous espérons seulement ne pas devoir nous
indigner encore, comme quand la belle Sué-
doise usa de tous ses charmes pour nous as-
sener un tas de mesures pas vraiment
populaires... à suivre…
En ce bel été, parlons mobilité, sujet qui a tou-
jours été une priorité pour les écologistes. Née
lors des premières « crises » pétrolières et
avec les premiers dimanches sans voiture, elle
est devenue un élément incontournable dans
certaines villes et communes.
Il y a maintenant des échevins de la mobilité,
comme il y a des ministres, c'est dire son im-
portance !
Pourtant, dans certaines communes, il reste
d'énormes manquements liés aux modes de
déplacements. Les usagers dit « faibles », pié-
tons et cyclistes, sont souvent en danger sur
nos voiries et, hélas, les accidents nous le rap-
pellent bien trop souvent. Nous pourrions dé-
noncer le laxisme des autorités, nous
pourrions à nouveau nous indigner du laisser-
aller, mais restons positifs car des solutions
existent, nous le rappelons régulièrement.
Il suffit de le vouloir ! D'oser imposer des rè-
gles et des aménagements, même s'ils déplai-
sent dans un premier temps.  Punt !
ajouteront nos voisins Flamands et nos amis
Hollandais !
La Wallonie souffre cruellement de ce
manque d'audace et, de ce fait, nos routes,
nos voiries sont tristement devenues célèbres
pour leur état désastreux... et leur insécurité...
re à suivre !
Terminons malgré tout sur une touche opti-
miste : des projets de « revalorisation » du cen-
tre de notre belle entité sont sur les rails,
espérons qu'ils s'étendront à la création de
trottoirs et à la mise en place d'éléments suf-
fisants pour la sécurité de tous et qu’ils se pro-
longeront aussi dans nos villages !
Bonne route à toutes et tous et restons pru-
dents !

Nathalie Vanhamme
Jean-François Ravone

Parlons politique
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