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Le mois de septembre a été riche en événements à Villers-le-Bouillet. Rallye pédestre à Vaux-et-Borset, Villers-le-Bouillet en Fête, « Wallonie, Week-ends Bienvenue » sont tant d’activités proposées en collaboration avec les services
communaux qui ont rencontré un beau succès populaire.
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et de relations publiques
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Ce début de mois de novembre est lui aussi marqué par deux événements,
sportifs cette fois, bien ancrés dans l’agenda villersois. Le Rallye du Condroz
et le Rallye Sprint villersois animent chaque année l’automne dans nos campagnes. Ces deux événements doivent bien entendu rester une fête pour
tous. Ne la gâchez pas !

Prochaine parution du 4530 :
semaine du 2 janvier 2018
Informations à envoyer
pour le lundi 11 décembre au plus tard

Pensez dès lors à vous placer en sécurité le long du parcours des spéciales
et à respecter les zones de dégagement définies par les organisateurs. Restez sans cesse vigilants, un problème mécanique ou une perte de contrôle
peut vite survenir dans les épreuves automobiles. Les commissaires de
course sont présents pour assurer la sécurité des concurrents, mais aussi
la vôtre. Respectez dès lors les consignes qu’ils vous donnent.

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 :
www.villers-le-bouillet.be
Facebook
Commune de Villers-le-Bouillet
Commune de Villers-le-Bouillet Service jeunesse

Sommaire

‘ Edito – Horaires d’ouverture
de l’administration

Etre spectateur d’une épreuve automobile passe aussi par le respect des
autres et de la propriété d’autrui. Les champs sont souvent des endroits
appréciés par les spectateurs pour se placer. Ils offrent en effet en général une bonne visibilité. Mais n’oubliez pas qu’il s’agit aussi du gagne-pain
des agriculteurs ! Ne piétinez pas les cultures récemment semées et ne
laissez pas trainer vos déchets. Respectez aussi la propriété privée de tout
un chacun.

Un comportement respectueux permettra à ces épreuves de survivre et
aux organisateurs d’éviter des drames.
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Horaires d’ouverture

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 :
Matin

Après-midi

Lundi

8h30 à 12h
-

Mardi

Mercredi

-

13h30 à 19h

8h30 à 12h

-

Jeudi

8h30 à 12h
-

Vendredi

8h30 à 12h
-

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 (urbanise, 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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La Commune à la loupe
Cérémonies du
99e anniversaire
de l’Armistice

Les associations patriotiques de l’entité villersoise et l’Administration communale vous invitent à assister aux
cérémonies du 99ème anniversaire de
l’Armistice. Elles vous font part du programme prévu en hommage à ceux
qui sont morts pour la Patrie et qui se
sont battus pour défendre nos libertés. Pour ces circonstances, nous invitons la population à arborer les
couleurs nationales.
Programme des commémorations :

VILLERS-LE-BOUILLET
Vendredi 10 novembre
14h00, cérémonie du Relais Sacré au
Monument, dépôt de fleurs et discours suivi du verre de l’amitié à l’administration communale.

FIZE-FONTAINE
Vendredi 10 novembre
17h20, au Monument, cérémonie du
Relais Sacré, dépôt de fleurs et discours.

Samedi 11 novembre
10h30, à l’église de Fize-Fontaine,
messe à la mémoire des victimes des
deux guerres.
11h30, dépôt de fleurs au Monument
suivi du verre de l’amitié à la maison de
quartier de Fize-Fontaine.

WARNANT-DREYE
Vendredi 10 novembre
10h00, au Monument, cérémonie du
Relais Sacré, dépôt de fleurs et discours.

Samedi 11 novembre
11h30, cérémonie au Monument et à la
Stèle (ancienne Maison communale),
dépôt de fleurs et discours. Verre de
l’amitié à la maison de quartier de Warnant.

VAUX-ET-BORSET
Vendredi 10 novembre
10h30, au Monument, cérémonie du
Relais Sacré avec dépôt de fleurs et
discours.
VIEUX-WALEFFE
Vendredi 10 novembre
11h15, au Monument, cérémonie du Relais Sacré, dépôt de fleurs et discours.

Verre de l’amitié à la Maison de Quartier.

Zoom sur… le Service Communication
et Relations publiques

La communication est un enjeu de plus en plus important dans la
société actuelle. La Commune de Villers-le-Bouillet dispose depuis
janvier 2016 d’un service communication et relations publiques. Il
gère, via l’entremise de Cédric Willems, chargé de communication
et de relations publiques, les différents outils de communication
communaux. Parmi eux, on retrouve notamment le bulletin communal, les brochures ou encore diverses publications. Le site internet et les pages Facebook communales sont également mises à
jour par le chargé de communication en collaboration avec les différents services de l’administration.

Le Service Communication et relations publiques est aussi l’un des
principaux relais entre le milieu associatif villersois et l’administration communale. Il tient par exemple l’agenda des activités, collecte les formulaires de deLe Service Communication
mande d’autorisation/notification d’une manifestation
publique en collaboration avec les employés chargés de
et Relations publiques
la police administrative et organise aussi des réunions
à Villers-le-Bouillet
à destination des associations.
Cédric Willems
Enfin, dans sa fonction de coordination des actions de
Rue des Marronniers 16
communication interne et externe de l’administration
4530 Villers-le-Bouillet
communale, Cédric Willems coordonne l’organisation
085/308.827 – 0478/29.25.80
de différents événements communaux, comme le Vilcedric.willems@villers-le-bouillet.be
ler’s Day qui s’est déroulé le samedi 23 septembre cette
année.

Bienvenue à Quentin Jamar

L’administration communale de Villers-le-Bouillet a également étoffé
l’équipe du Service Cadre de Vie (urbanisme, environnement, énergie,
mobilité, logement). Quentin Jamar, architecte et conseiller en prévention, a intégré le service le 1er septembre dernier à temps plein. Il
y remplace Nathalie Smulders qui œuvre maintenant à temps plein en
tant qu’employée administrative au Service Travaux et Entretien.

Les prix sportifs 2017

Comme le veut la tradition, Villers-le-Bouillet a remis ses prix sportifs le 4 août dernier. Sept sportifs ou
équipes ont été récompensés :
- Philippe Mahaux (ironman/ triathlon)
- Alisée Pisane (natation)
- L’équipe Vétérans A du RFC Villers
- L’équipe U13 du RFC Villers
- L’équipe P3 de la RJS Fizoise
- L’équipe P4 de la Villersoise BC
- Les minimes régionaux de la Villersoise BC
Le Collège communal tient également à mettre en avant les prestations
réalisées par Laurent Lambotte. Le pilote warnantois a décroché pour
la deuxième année consécutive et la troisième fois de sa carrière le titre
de champion liégeois en slalom automobile à bord de son Audi 50. « Je pensais prendre une année sabbatique. Mais en allant voir mes amis en juin lors du premier slalom, j’ai craqué et j’ai repris lors de la
deuxième manche du championnat liégeois. Au vu de mes places d’honneur, je me suis vite retrouvé en
tête du championnat et je n’avais plus qu’à assurer lors de la dernière manche. Je suis dès lors satisfait
de ma saison, même si je ne suis pas parvenu à remporter une épreuve, la concurrence étant à chaque
fois supérieure », explique Laurent Lambotte. La saison de slalom se terminant en septembre, il n’a pu
être récompensé à l’occasion de la remise des prix sportifs.
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Le Condroz et
le RS Villersois,
deux rendezvous moteurs

Villers-le-Bouillet accueille deux
épreuves automobiles en l’espace
d’une semaine en ce début de mois
de novembre. Le Rallye du
Condroz-Huy et le Rallye Sprint Villersois se disputent en partie ou intégralement sur le territoire
communal, respectivement le samedi 4 et le dimanche 12 novembre.

La 44e édition du Rallye du
Condroz emprunte, comme les
précédentes années, les routes de
Vieux-Waleffe, Warnant-Dreye et
Vaux-et-Borset. 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 soirée pour le premier concurrent. La spéciale chronométrée emprunte ensuite les rues suivantes :
de Fallais, Braine, Gasnière, de
Vieux-Waleffe, Lambert Delava,
Japin, Isidore Chabot, Chantraine, d’Oultremont, Li Maladrie,
Source de Narméa, Hubert Hanot,
Les Communes, les Cinq Bonniers,
Docteur Emile Neuville, du Monument, Chemin des Parapluies et arrivée dans la rue du Château.

Une semaine plus tard, le Rallye
Sprint Villersois organisé par le
Motor Club Hannutois, reprendra
ses traditionnels quartiers du côté
de Fize-Fontaine. L’unique spéciale
chronométrée, effectuée à plusieurs reprises par les concurrents,
prend son départ depuis la Rue Le
Marais et emprunte ensuite les
rues suivantes : Au Croiselet, de
Verlaine, du Bassin, sous le Pont,
Grande Ruelle, Dabée, du Cerf,
Jules Pirotte et de Bodegnée. L’ensemble de ces voiries seront interdites à toute circulation, excepté
participants et organisateurs, entre
6h et 22h. Le samedi 11 novembre,
des reconnaissances du parcours à
allure modérée sont également
prévues.

Ces deux organisations entraineront donc la fermeture de certaines
voiries et la prise de mesures de sécurité spécifiques. Les riverains
concernés en seront avertis via l’organisateur dans les semaines qui
précèdent. Nous vous demandons
aussi de respecter les consignes
des commissaires de course et de
penser à votre sécurité !
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Alerté directement en situation d’urgence ?
BE-Alert est là pour vous !

La Commune de Villers-le-Bouillet a décidé de souscrire au
nouveau système d’alerte de la population en cas de situation
d’urgence développé par le Centre de Crise. Dénommé BEAlert, il permet aux autorités fédérales, provinciales ou communales de diffuser un message à la population une fois
confronté à ce type d’événement.

Jusqu’à présent, l’alerte et l’information à la population pouvaient se faire via les médias (sociaux), les services de secours
déployés sur le terrain ou - en ce qui concerne le risque Seveso
ou nucléaire - par le biais d’un réseau de sirènes.

Le système BE-Alert permet désormais une alerte via de nouveaux canaux complémentaires. Ainsi, une autorité, qu’il s’agisse d’un Bourgmestre, d’un Gouverneur
ou du Ministre de l’Intérieur peut, si elle l’estime nécessaire, alerter la population par appel vocal, SMS
ou e-mail. De la sorte, vous recevez les recommandations utiles pour votre sécurité de manière rapide
(ex. “Fermez portes et fenêtres lors d'un incendie”).

Comment serez-vous alerté ?

Dans différents types de situation d’urgence (grand incendie, inondation, pénurie d’électricité…), l’autorité en charge de l’événement choisira le canal approprié. Il s’agira soit d’un SMS, soit d’un appel vocal
(sur poste fixe ou mobile), soit d’un e-mail. Les messages délivrés donneront les consignes à suivre ou
pourront vous informer sur l’évolution ou la fin de la situation. L’expéditeur du message sera identifiable
par les numéros 1789 ou ALERTE 1789 selon votre opérateur téléphonique.

L’alerte est ciblée pour la population directement concernée par la situation d’urgence (riverains d’une
rue, d’un quartier, d’une zone de planification d’urgence nucléaire). Une inscription préalable est cependant nécessaire afin de recevoir cette alerte (lire ci-dessous). Lors de cet enregistrement, vous avez
l’opportunité de référencer plusieurs adresses liées à votre numéro de téléphone (résidence principale,
résidence secondaire, adresse de l’employeur…).

De plus, il est important de pouvoir vous alerter pour toute situation d’urgence qui peut vous concerner
où que vous soyez. Grâce à une technique unique en Belgique, les autorités peuvent ainsi vous envoyer
un SMS si vous êtes physiquement présents sur les lieux de l’évènement. Cette alerte ne nécessite pas
d’enregistrement préalable.
Plus d’informations sur www.be-alert.be.
S’inscrire à BE-Alert

L’inscription au système BE-Alert est importante afin d’être alerté en cas de déclenchement d’une situation d’urgence près de votre domicile, même si vous ne vous y trouvez pas au moment de l’alerte.

Les inscriptions sont gérées par le Centre de Crise et ne sont pour l’instant possible que via le site internet www.be-alert.be.
L’inscription est bien entendu gratuite.

Un 4x4 polyvalent pour améliorer le service hivernal

La Commune de Villers-le-Bouillet a enrichi sa gamme de véhicules communaux afin d’améliorer le service à la
population, notamment durant la période hivernale. Un nouveau 4x4 de la
marque VW a été livré dans les ateliers
communaux.
Ce véhicule tout terrain est le fruit
d’une réflexion lancée par l’échevin en
charge des Travaux, Monsieur Guy
Houssa, afin d’améliorer la rapidité
d’intervention sur l’ensemble du territoire communal, y compris dans les rues présentant un dénivelé important.
Durant l’hiver, ce véhicule sera assigné au responsable de garde. Équipé d’une trémie, il permet de traiter directement des problèmes de petite ampleur liés aux conditions hivernales sans faire appel aux camions d’épandage.
Ce VW Amarok sert également à l’entretien des cimetières durant la période estivale. Plus maniable, il permet
notamment un meilleur transport de la mini-pelle. Le treuil installé à l’avant en fait un véritable véhicule polyvalent. Un budget de 31.400 euros TVA comprise a été alloué à l’achat de ce 4x4.
Un Renault Kangoo a également été livré. Ce deuxième véhicule est principalement dédié au transport du personnel administratif dans ses différentes tâches quotidiennes.
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Environnement
Embellissons naturellement
nos cimetières

La commune de Villers-le-Bouillet ayant déjà le titre de « Commune
Maya », le Collège communal a décidé d’inscrire les cimetières de Villers, Vaux “nouveau” et Vaux “ancien” au label « Cimetière nature ».
Grace à « la main à la patte » de nos ouvriers communaux ainsi qu’une
bonne collaboration entre plusieurs de nos services (Travaux, Sépultures et Environnement), nous avons pu réaliser beaucoup de nouveaux aménagements dans nos différents cimetières communaux…
Un projet reste à venir « Un hôtel à abeilles » dans le cimetière
de Villers… que de belles choses pour la sauvegarde de notre
nature…

Aire de dispersion

Prairies fleuries

Parcelles des Etoiles

Sentiers enherbés

Plantations de plantes grasses
entre les concessions

Les papiers-cartons auront leur conteneur en 2018

À partir du 1er janvier 2018, notre Commune, en collaboration avec Intradel, équipera chaque ménage d’un conteneur supplémentaire destiné à la
collecte des Papiers-Cartons.
L’objectif est d’améliorer les conditions de travail du personnel de collecte, de faciliter le stockage (fini d’entasser le tout en vrac dans un coin du
garage ou de la maison) et de ne plus soumettre cette collecte aux intempéries, ce qui aura plusieurs aspects bénéfiques :
- Les cartons secs seront plus facilement emportés (moins lourds)
- Le vent n’éparpillera plus les papiers sur nos trottoirs
- La matière sèche sera plus facilement recyclable
Rassurez-vous, tous les détails vous seront fournis lors des prochaines semaines !
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Les news de l’Agence de
Développement Local (ADL)
Permanences « Internationalisation » à destination des entreprises villersoises

Lors de rendez-vous individualisés de 30 minutes, l'AWEX et le réseau EEN, en partenariat avec l’ADL, ont répondu ce 24/10 chez Top Coffee aux
questions sur les aides à l’exportation, la stratégie à l’internationalisation et à l’exportation, la réglementation européenne ou nationale, la propriété intellectuelle et les mesures de protection du patrimoine intellectuel, la possibilité d’établir une veille d’opportunités, la situation économique du pays cible. En bref, toutes questions d’ordre juridique ou économique auxquelles sont confrontées les entreprises dans le cadre de
l’internationalisation de leur marché.

SPI Lab

Ce 28/09 a eu lieu dans le zoning (Cargo Lifting) une réunion d’information organisée par la SPI en partenariat avec l’ADL. Ce premier SPI Lab
était destiné à anticiper et répondre aux besoins des entreprises villersoises en termes d’infrastructures et de services dans le but de faciliter les
activités économiques.

Les Apéros villersois

Durant l’été, quatre Apéros villersois ont été organisés à l’initiative du Comité culturel. L’ADL y a pris part en conviant les acteurs économiques
locaux et en leur offrant un verre. Directions, employés, ouvriers, collaborateurs ont participé en nombre aux événements répartis aux quatre
coins de la commune. Une belle opportunité de nouer des contacts dans une ambiance chaleureuse et conviviale !

De nouvelles activités se développent à Villers-le-Bouillet
Médimob : Navette médicale, service de transport PMR ou valides
pour raisons médicales
vers les hôpitaux, cabinets médicaux… Navette
PMR
vers
l’aéroport de LiègeBierset.

Sur réservation (entre 6h et 20h, 7j/7)

David Duchesne – 0471/015.015 – www.medimob.be

Waza B Sport : Magasin spécialisé
dans les vêtements et accessoires
pour les pratiquants d’arts martiaux, Waza B Sport fournit les
grands noms des sports martiaux
belges comme la judokate Charline
Van Snick.

Rue de Huy, 43 – 4530 Villers-le-Bouillet – 0496/11.57.40 –
www.waza-b-sport.be – sur rendez-vous

J.O. Studio graphique : Jérémie Obsomer
développe un studio créatif jeune et dynamique. Ses activités consistent en la
création d’identité, graphisme, projets digitaux (site web, e-mail, réseaux sociaux)
et photographie ou vidéo drone.

Les P’tits Chiffons de Clara :
Nouveaux atelier et vitrine :
Les P’tits Chiffons de Clara ont
vu le jour en 2012 et, de fil en aiguille, ceux-ci ont bien grandi.
Stéphanie Lizen, créatrice de
vêtements et accessoires de
mode, artisan certifié depuis
peu, avait à cœur d’avoir son
propre atelier. Elle a enfin touché ce rêve du bout des doigts.
Depuis ce 21/10, Stéphanie vous
reçoit dans son nouvel atelier qui est également le showroom
dans lequel elle expose ses diverses créations.
Rue Croix Chabot, 16 – 4530 Villers-le-Bouillet – 0476/77.30.40 –
www.lesptitschiffonsdeclara.be

Kris Led : La Menuiserie Bertrand
développe, en plus de ses activités traditionnelles de menuiserie,
une gamme de luminaires intérieurs et extérieurs baptisée Kris
Led, créateur de lumière ! Venez
découvrir celle-ci dans le nouveau showroom !

Rue le Marais, 15 G – 4530 Villers-le-Bouillet – 04/259.45.71

Rue Marexhe, 5/1 – 4530 Villers-le-Bouillet
– 0496/68.71.16
www.jo-studio-graphique.com
ADL – Rue des Marronniers, 16 – 085/30.88.22 – adl@villers-le-bouillet.be –
www.villers-le-bouillet.be (rubrique Économie)

8

Villers-le-Bouillet I Wallonie, Week-ends Bienvenue

Opération « Wallonie, Week-Ends
Bienvenue », une belle réussite

Accompagnés par l’ADL dans l’organisation, plus de quarante villersois ont ouvert leurs portes au public les 23 et 24 septembre derniers à l’occasion
de « Wallonie, Week-Ends Bienvenue ». Cette nouvelle opération, fruit d’une collaboration Commune-ADL, a permis aux artisans, artistes, créateurs, entreprises et autres collectionneurs de montrer leurs passions et talents parfois insoupçonnés ainsi que leur bonne humeur. Ces citoyens
sont devenus ambassadeurs le temps d’un week-end festif et riche en découvertes.
Succès de masse pour cette 3e édition. De nombreux visiteurs se sont déplacés, venus parfois de très loin, pour découvrir ces passionnants passionnés. On dénombre plus de 6000 visites cumulées. L’image de Villers-le-Bouillet auprès d’un public conquis en sort renforcée. Nul doute que
tous les Villersois bénéficieront des retombées de la réussite de cette grande manifestation.

Encore bravo à toutes et tous et un grand merci ! Un drink de remerciement a eu lieu le 25 octobre dernier sous la forme d’une soirée « auberge
espagnole ». Les ambassadeurs ont eu l’occasion de partager leurs expériences en toute convivialité. Les photos prises durant ce week-end découverte ont défilé sur écran géant. Voici une sélection non exhaustive des activités proposées. Découvrez-les toutes sur la page Facebook de
l’ADL Villers-le-Bouillet.

Aéromodélisme par Bruno Scordo

Chocolaterie Laruelle

Collection de coiffes policières de
Georges Hubert

Création de vêtements et accessoires
par les P’tits Chiffons de Clara

Créations textiles et peintures
Milou Foucart et Yasmina Grun

Découpe laser par Procut laser

Fabrication de jus de pommes
par Délice de Marie

Gravure par Isabelle Fairon

Le peintre Jean Zaros

L’école des Poulains
par Valérie Binje

La céramiste Séverine Luts

La filandière Françoise Houet

P. Meys et ses petites voitures

Le food truck de cuisine italienne de
Jessica Spagnoletti

Les créations en céramique
de l’atelier Artère3

Les produits laitiers de la ferme
des Cotaies

Les ruches de l’apiculteur
André Fontignie

Ma bouche de crochet
par Marie-Annick Delye

Marie-Aline Bawin, auteur- illustratrice de livres de jeunesse
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Une troisième édition
réussie pour le Viller’s Day !
La Commune de Villers-le-Bouillet organisait la troisième
édition du Viller’s Day le samedi 23 septembre dernier. Une
organisation qui s’intégrait cette année dans le cadre de
Villers-le-Bouillet en Fête. Petits et grands ont répondu présents tout au long de la journée pour faire de cette cuvée
2017 une réussite.

La journée débutait par les joggings organisés par l’Association des parents de l’école communale (APECOV). Une
septantaine de joggeurs se retrouvaient sur la ligne de départ afin d’effectuer les parcours de 1, 5 et 10 kilomètres.
Un tracé modifié qui faisait la part belle aux chemins forestiers du bois de Champia. Ce changement a ravi la plupart
des participants.

Accueil des nouveaux habitants, remise du prix de la Vie associative et des primes de naissance ont trouvé leur place
entre les différentes activités proposées. Châteaux gonflables, spectacles de marionnettes, animations autour du
cirque, spectacle participatif ont égayé la journée des plus
petits. Tous se sont aussi retrouvés devant l’Administration
communale pour assister aux deux démonstrations proposées par les maitres-chiens de la zone de police Meuse-Hesbaye. Un vrai succès de foule !
Les aînés n’ont pas non plus été oubliés lors de cette journée qui se veut dédiée à tous les Villersois. Durant plus
d’une heure, ils ont vibré au son des morceaux interprétés
par Vincent Gullo et sa chanteuse. Certains ont même
poussé la chansonnette entre les tasses de cafés et les morceaux de tarte.

Une organisation réussie qui sera rééditée pour la quatrième année en 2018 !

PRIX DE LA VIE ASSOCIATIVE 2017

1er prix : Comité des Fêtes de Warnant-Dreye
2e prix : Association des parents de l’école
communale de Villers-le-Bouillet (APECOV)
3e prix : Ressourç’âges ASBL

Jeunesse

Venez Venez Saint-Nicolas

Pour la deuxième année, les Services Jeunesse, ATL et l’ASBL Les petites Bouilles organisent une après-midi récréative autour de la Saint-Nicolas.
Elle est destinée aux Villersois de 4 à 9 ans et se déroule le mercredi 6 décembre à l’école Saint-Martin.

Dès la sortie des classes, les enfants seront pris en charge par les accueillantes de l’ASBL les petites Bouilles. A l’aide du car communal, ils seront ensuite
regroupés soit à l’école communale de Villers-le-Bouillet, soit dans les locaux de l’Administration, où ils mangeront tous ensemble (prévoir le repas).

Durant l’après-midi, les enfants pourront assister à un spectacle proposé par Krys le Magicien au sein de la salle des fêtes de l’école Saint-Martin.
Un spectacle suivi par la visite du Grand Saint qui distribuera des bonbons à l’ensemble des enfants présents. Un goûter sera également offert.

Cette activité se déroule sur inscription préalable auprès du Service Jeunesse. Un carton d’invitation reprenant toutes les informations pratiques,
sera envoyé à tous les enfants concernés durant le mois de novembre.
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La forêt amazonienne et l’Antarctique s’invitent à l’école communale
L’opération « Été solidaire, je suis Partenaire » a une nouvelle fois animé les vacances
d’été de huit étudiants à Villers-le-Bouillet. En
2017, Mickaël Lhomme, responsable du Service
Jeunesse, a décidé de reconduire les projets
entrepris l’année passée. Des ateliers intergénérationnels ont été mis en place en collaboration avec le CPAS de Villers-le-Bouillet, la
Résidence Grandgagnage et le CHR de Huy. Les
étudiants ont également participé à la remise
à neuf de certains locaux de l’école communale
de Villers-le-Bouillet.

Une opération de rafraichissement qui s’articulait
cette année autour du Forum et de l’espace occupé par les classes de primaire supérieure. Sous la supervision d’Olivier Chaltin,
artiste plasticien et animateur, les jobistes ont peint des fresques sur les murs
des espaces communs en utilisant une technique un peu particulière. Les animaux se sont vus schématisés et représentés sur les murs à l’aide de formes géométriques, à savoir des triangles dans le cas qui nous occupe. Une méthode de
dessin simple et dynamique qui permet à tout le monde de participer, que ce
soient les artistes aguerris ou les simples amateurs.
L’école s’est dès lors vue totalement transformée au fil des jours. Un toucan,
des paresseux ou bien encore des singes de la forêt amazonienne ont pris
place aux abords des classes du primaire supérieur. Le Forum a quant
à lui vu la faune de l’Antarctique (tortue, phoque, mouettes, poisson
et pingouins) embellir ses murs. Deux thèmes supplémentaires qui
cohabitent maintenant avec les animaux des bois ou des fonds marins réalisés l’année passée.

Merci à Chloé, Clara P., David, Fanny, Matthew, Nell, Noémie et Viola,
les étudiants qui ont participé au projet. Outre Olivier Chaltin, ils ont
également reçu l’aide précieuse de Clara V., Elodie et Dusty, venus
prêter main forte en début d’été. Nous les remercions également.

Nous remercions également le CPAS de Villers-le-Bouillet, le CHR de Huy, la résidence Grandgagnage et ses
pensionnaires ainsi que le Ministre des Pouvoirs Locaux pour son subside sans lequel cette opération n’aurait pas vu le jour.

Juillet et août,
deux mois chargés en activités

Juillet et août étaient bien remplis pour les enfants de 2,5 à 16 ans. De nombreuses activités leur étaient proposées durant ces vacances d’été et ce fut un véritable succès !

Comme chaque année, la cure de plein air a tout mis en œuvre pour accueillir, de
façon ludique pendant 6 semaines consécutives, près de 130 enfants par semaine.
Les synergies créées avec la Vaillante Villersoise et le Handball Villers 59, ont
donné une touche sportive au projet pédagogique agrée par l’ONE. La synergie
avec l’AMO « Mille Lieux de Vie » s’orientait vers la mise en place d’un programme spécifique pour les 12 à 14 ans. Cette même tranche d’âge a également pu vivre une aprèsmidi créative chez Créat’Room.

Les inter-plaines ont fait leur réapparition. Au total, près de 120 enfants ont participé à
la journée à thème « Les pirates » revisitées par les animateurs/trices des communes
d’Amay, Saint-Georges-sur-Meuse et Villers-le-Bouillet.

Cette année, Vacances Actives, module de stages artistiques organisé par le service Jeunesse de la Province de Liège a été délocalisé à Vaux-et-Borset. La semaine du 3 au 7 juillet,
le stage « La cuisine des contes de fées » a accueilli 16 enfants de 4 à 6 ans tandis que le stage
« Détournement d’objet et customisation » a accueilli 13 enfants de 6 à 9 ans.

Par la suite, les relais ont été assurés par le Centre de Formation Sportive pour son stage
de Psycho-cuisine (3,5 à 5 ans) – Multisports et Cirque (6 à 12 ans) et X-Trem pour
les adolescents de 12 à 16 ans. Mais aussi par Créat’Room (durant 5 semaines),
par les Ateliers d’Emma (3 semaines), par l’Ecole des Poulains (4 semaines), par
Tokui Judo Club, par les Clubs de football (RFC Villersois et FC Vaux Borset).

Cette année, un duo entre MC Intérieur et Jojo et Lili a proposé à des enfants de 8 ans
et plus de passer du dessin (2D) à la réalisation 3D d’accessoires personnalisés.

L’asbl « Les Petites Bouilles » a clôturé l’été avec 3 semaines d’animations ludiques, familiales et créatives.

Nous remercions tous ces opérateurs d’accueil pour permettre aux enfants de vivre
leur temps de vacances.
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Dans nos écoles
Des ateliers communs pour les maternelles et les primaires

Les ateliers d’activités partagées par les élèves de 5 à 8 ans des 3 implantations de l’école communale ont débuté le 4 octobre.
Chaque mercredi, les élèves de 3e maternelle de Fize-Fontaine, de Vaux-et-Borset et de Villers-le-Bouillet ainsi que ceux des classes de première
et de deuxième primaire, répartis en petits groupes de 13 élèves, participent ensemble à 7 ateliers sur le thème de la ferme.
C’est aussi l’occasion pour eux tous de participer à des activités informatiques et de codage. En effet, cette année encore, l’école communale
s’équipe : studio audio-vidéo, 18 PC portables, 36 robots Thymio, 1 nouveau tableau interactif en primaire, un tableau et son projecteur à la petite
école de Vaux et à Fize, un écran mobile et son projecteur.
Voilà de quoi répondre aux besoins d’innovation pédagogique de nos plus jeunes.

Les 6e primaire
au temps des chevaliers

Les élèves de 6ième année primaire de l’école communale de Villers-le-Bouillet se sont rendus
le vendredi 22 septembre
au château féodal de
Moha dans le cadre du
cours d’éveil historique.
Ils ont pu, le temps d’une
journée, se projeter à
l’époque du Moyen-Âge et
vivre comme un chevalier :
découvrir ses armures,
tirer à l’arc à flèches, tester la catapulte, le combat à l’épée de bois… Ils
ont également parcouru
les ruines du château et
visionné une reconstitution en 3D du bâtiment.
Une agréable visite pédagogique et concrète
sous le soleil.

Des nouvelles de la petite école
maternelle "J. Peters" de Fize-Fontaine...
Coucou, c'est nous !

Comment allez-vous ? Nous, on est en super forme ! Nous sommes prêts à relever tous les défis pour cette année scolaire 2017-2018. Et nos institutrices ne
manquent pas d'idées !

Au mois de septembre, nous avons fait connaissance avec de nouveaux petits
copains, Michel, Elisa... Bienvenue à eux ! Nous nous réjouissons d'ailleurs d'en
accueillir d'autres ! Nous avons découvert de nouveaux jeux, de nouveaux
ateliers, de nouvelles activités... Où notre curiosité, notre envie d'apprendre,
notre soif d'expériences... Trouvent leur bonheur.
Cette année encore, Loup, notre mascotte nous accompagnera dans nos apprentissages et, cette fois-ci, il a décidé qu'il voulait devenir un super héros !

Si ça vous dit de nous rejoindre et de vivre ces aventures avec nous, n'hésitez
pas à nous rendre visite et/ou à contacter nous institutrices, Mmes Sandrine
et Sophie au 042597568.
À très bientôt.

Les petits loups de Fize.

Saint-Martin
fête ses 90 ans !

Événement particulier le 12 septembre à
l’école Saint-Martin : l’établissement scolaire fêtait ses 90 ans ! Un cap célébré
dans la joie, les rires et la bonne humeur
par les 400 élèves de l’institution.

L’agenda des écoles
Ecole Saint-Martin

Vendredi 10 novembre – Fête de la Saint-Martin
Vendredi 17 novembre – Journée pédagogique
Mardi 5 décembre - Visite de Saint-Nicolas
Vendredi 15 décembre – Marché et goûter de Noël
Jeudi 21 décembre – Célébration de Noël
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Des ateliers « nature »
pour recréer la cour

Les élèves de l’école Saint-Martin de Villersle-Bouillet sont pleinement engagés dans le
projet « Ose le vert, recrée ta cour » depuis
le mois de mars. Un jour jardinier, l'autre architecte paysagiste ou encore menuisier enfilant bottes et gants, nos élèves ont pu vivre
des ateliers "nature". Toutes ces activités furent riches en apprentissages. Une bourse reçue de la Région Wallonne à la suite d’un appel à
projets a rendu possible la mise en place de ces espaces verts au niveau des
cours de récréation.

Villers-le-Bouillet I Agenda/Etat-civil

choses à vivre
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. Elle
comprend la participation au jeu, café et pâtisserie. Informations : Pierrette Gochel-Bourguignon au 085/21.66.80

Samedi 4 novembre
Rallye du Condroz : Une étape spéciale du Rallye du Condroz fait étape à Villers-le-Bouillet.
Deux passages sont prévus à 12h03 et à 17h33 en
ce qui concerne le premier concurrent. Une buvette est prévue sur le parcours au niveau de
l’église de Vieux-Waleffe et sera tenue par
l’unité scoute de Villers-le-Bouillet.
Bingo : Le Comité des fêtes de Warnant-Dreye
organise un bingo à la Maison de quartier de
Warnant-Dreye.
Informations : Joseph Royer au 0479/59.60.79.
Samedi 11 novembre
Dîner de l’Unité Pastorale : L’Unité Pastorale organise un dîner à l’école Saint-Martin, rue Neuve
à Villers-le-Bouillet. Inscription demandée avant
le 6 novembre. Informations : Annette Poncelet
au 0477/830.704

Samedi 11 et dimanche 12 novembre
Rallye Sprint villersois : Organisation du Motor
Club Hannutois dans les rues de Fize-Fontaine.
La spéciale chronométrée parcourue à plusieurs
reprises se déroule le dimanche 12 novembre.
Informations : Jean-Claude Dormal
au 0499/18.39.39 ou via le site
www.motorclubhannutois.be

Samedi 18 novembre
Atelier peinture sur céramique : De 10 h à 12h30,
CréaT’room propose un atelier peinture sur céramique rue de la Sablière 12 à 4530 Villers-leBouillet. Informations : Dominique Kempen au
0494/99.59.02 ou creatroom@gmail.com
Dimanche 26 novembre
Fête de l’Arbre : Distribution gratuite d’arbres à
l’administration communale entre 9h et 13h.
Présence de divers stands d’information.
Informations : Cécile Charlier au 085/ 616.278

Samedi 2 décembre
Saint-Nicolas : Le Comité des fêtes de WarnantDreye organise une Saint-Nicolas à la maison de
quartier de Warnant. Au programme : spectacle
de magie à 14h30 suivi de la venue du Grand
Saint.
Informations : Joseph Royer au
0479/59.60.79
Concert de l’Académie de musique : L’Académie
de musique Marcel Désiron propose un concert
de ses élèves à 15h et à 17h30 au Centre Culturel
d’Amay, rue Entre-Deux-Tours à Amay. Le thème
des concerts est « Entrez dans la danse »
Dimanche 3 décembre
Cortège de Saint-Nicolas : L’Amicale Fizoise
déambulera dans le village de Fize-Fontaine tout
au long de la journée avec Saint-Nicolas pour le
plus grand plaisir des enfants. Une inscription
est demandée pour les enfants de 2,5 à 12 ans
compris afin de prévoir les cadeaux. Informations : Christophe Londot au 0473/97.62.91

Mercredi 6 décembre
Fête de la Saint-Nicolas : La Commune de Villers-leBouillet met en place une après-midi Saint-Nicolas
dédiée aux enfants de 4 à 9 ans. Au programme :
spectacle de Krys le Magicien, animations diverses
et bien entendu venue de Saint-Nicolas. Informations : Mickaël Lhomme au 085/616.281

Jeudi 7 décembre
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. Elle
comprend la participation au jeu, café et pâtisserie. Informations : Pierrette Gochel-Bourguignon au 085/21.66.80

Etat-civil
NAISSANCES
NOVILLE Elinor – Vaux-et-Borset
TOMBAL Alexis – Villers
MANTANUS Camille – Vaux-et-Borset
DELHALLE Lisa – Warnant-Dreye
AMEDOV Aslan – Warnant-Dreye
YODTS Lola – Villers
MANGIONE Sasha – Vaux-et-Borset

Samedi 9 décembre
Souper de la Saint-Nicolas : Le RFC Vaux-et-Borset vous invite à son souper de la Saint-Nicolas
qui se déroule au sein de la buvette du club, rue
du Monument à Vaux-et-Borset

MARIAGE
DUPONT Florian et MAES Aline – Villers
ROBERT Quentin
et SCHU Stéphanie – Villers
DOCK André et GUSTIN Sabrina – Villers
VANDEWALLE Luc
et WAUTERS Aurore – Villers
PAQUAY Vahid – à Faimes
et DEHAY Bérénice – Fize-Fontaine
DUCHESNE Renauld et KLINKENBERG
Aurélie – Vaux-et-Borset
NOËL Gilles et D’HAUTCOURT
Julie – Warnant-Dreye
de GROULART François
et RIGA Louise – Warnant-Dreye
GOREZ Jean et BELLET Martine – Villers

Samedi 16 décembre
Souper de Noël : Repas organisé par l’Amicale
Fizoise à la maison de quartier de Fize-Fontaine.
Informations
:
Fabienne
Gérard
au
0497.37.74.98

DECES
BOVY Josianne, 73 ans, veuve CLOËS Camille – Fize-Fontaine
BERNARD Michel, 51 ans, célibataire - Villers
GAVRAY Achille, 83 ans, époux FRECHES
Anna – Vaux-et-Borset
GRANVILLE Marcel, 88 ans, veuf DÉSIR
Nelly – Villers
BOXUS Jules, 78 ans, veuf JOIRET Hélène – Vaux-et-Borset
BUTTIENS Edmée, 84 ans, veuve VANVINCKENROYE Jan – Villers
DE BLEECKER Marcelle, 89 ans, veuve
LOUVIAU Gérard – Villers
DABÉE Andrée, 89 ans, veuve THONET
André – Warnant-Dreye
RATOUCHNY Nina, 72 ans, divorcée - Villers

Samedi 9 et dimanche 10 décembre
Marché de Noël à Warnant : Le Comité des fêtes
de Warnant-Dreye propose un marché de Noêl
sur la place de l’Eglise à Warnant. Le samedi, un
concert de chorale est prévu au sein de l’église.
Il sera suivi d’un souper raclette savoyarde. Le
dimanche, un marché artisanal de Noël et un
concert de fanfare sont au programme.
Informations au 0497/61.15.18
Marché de Noël des « P’tits Chiffons de Clara » :
Les P’tits Chiffons de Clara organisent leur traditionnel marché de Noël au sein de leurs nouveaux locaux du 16 rue Croix Chabot.
Informations : 0476/77.30.40
ou www.lesptitschiffonsdeclara.be

Dimanche 17 décembre
Marche ADEPS : Marche de 5, 10, 15 ou 20 kilomètres au départ de la maison de quartier de
Fize-Fontaine
Informations : Lesly Tummino au 0476/288.788

Du mardi 26 au vendredi 29 décembre
Stage créatif pour enfants : CréaT’room propose un stage créatif aux enfants à partir de 10
ans sur le thème de l’hiver. Prix : 100 euros
Informations : Dominique Kempen au
0494/99.59.02 ou creatroom@gmail.com

Jeudi 4 janvier
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. Elle
comprend la participation au jeu, café et pâtisserie. Informations : Pierrette Gochel-Bourguignon au 085/21.66.80

NOCES D’OR
LOWIES Louis
et CLOËS Annie – Fize-Fontaine

Votre événement n’est pas
recensé dans l’agenda ?
Envoyez un mail à
cedric.willems@
villers-le-bouillet.be
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Parlons politique
Le Groupe Ensemble

Chers Villersois,

L’été est à peine passé que déjà, l’hiver
pointe le bout de son nez.

Comme chaque année, la Commune met en
place un service hiver du 01/10 au 31/03 pour
permettre à tous les citoyens de se déplacer en sécurité en cas de neige et/ou de gel.

Sur les plus de 130 kilomètres de voirie communale à traiter, la priorité sera donnée aux
thiers, voiries empruntées par les transports en commun et voiries de liaison.

Cette année, afin de tendre vers encore
plus d’efficacité, la Commune s’est dotée
d’un nouveau véhicule équipé d’une cendreuse. Les équipes pourront ainsi réagir
plus rapidement sur l’ensemble du territoire et limiter au maximum les nuisances
générées par d’éventuelles intempéries hivernales.
Par ailleurs, afin de garantir son approvisionnement en sel de déneigement, la Commune à fait le plein par le biais d’un marché
stock organisé par la Province de Liège.

Toutes ces mesures ne visent qu’un seul et
même objectif : permettre à l’ensemble des
Villersoises et Villersois de circuler en toute
sécurité.

Cependant, parfois le travail intense, de
jour comme de nuit, des agents communaux ne suffit pas à contrer la force de la
nature. C’est alors que nous comptons sur
votre compréhension pour faire preuve
d’un peu de patience ☺
Cet hiver encore, nous ferons de votre sécurité, une de nos priorités.
Le Groupe Ensemble

Le Parti Socialiste

Cher(e)s concitoyen(ne)s,

Notre groupe s’est inquiété, par voie de
presse et au dernier conseil communal par
le dépôt d’une motion, du sort de l’agence
Belfius.

Notre village a connu la fermeture de
l’agence BNP Paris Bas, les politiques bancaires sont à la fermeture des agences dans
les zones rurales ou semi-rurales, une inquiétude légitime se pose donc pour
l’agence Belfius.
Notre motion visait à interpeller officiellement Belfius sur ses intentions durant les
trois prochaines années. Nous ne pouvons
nous satisfaire de la réponse orale qui nous
est faite quant à l’absence de fermeture en
2018, l’enjeu étant bien plus important.
Notre motion visait également le maintien
d’un service minimal bancaire par commune, rappelant que Belfius est la banque
partenaire privilégié des communes, que
les communes dont la nôtre ont participé à
son refinancement, de même que des aides
publiques.
Acceptant que l’urgence est de connaître la
position de l’agence, nous n’avons voté
que sur ce point. Nous ne perdons cependant pas de vue l’importance de notre action vers un maintien d’une structure et
interpellerons à nouveau en ce sens !
Il est en effet essentiel de maintenir un service aux citoyens villersois que nous
sommes !
Restant à votre disposition,
Pour le groupe PS,

Christine Collignon - 0476/71.01.63

Ecolo

Chères Villersoises, chers Villersois,

Les feuilles mortes se ramassent à la p....

C’est le retour de l’automne, propice aux
rêveries, aux longues balades et aux ballets
multicolores offerts par la chute des
feuilles… auxquelles se mêlent malheureusement d’autres déchets peu agréables,
abandonnés le long des routes les moins
fréquentées de notre commune ou «
échappés » des poubelles dans l’attente de
leur ramassage.

Papiers, plastiques et autres déchets plus
encombrants ont pris la mauvaise habitude
de joncher le bord de nos routes si bien
qu’il est parfois difficile de distinguer un
Pampers® usagé d’une « vesse dî leû *»
(*Vesse de loup, champignon comestible
jeune, sans trop de goût, hélas !).
Bon nombre de communes limitrophes
prennent à bras le corps la question des dépôts clandestins mais force est de constater que cette problématique n’obtient pas,
chez nous, l’intérêt qu’elle mérite.
Essentielle pour un cadre de vie apaisant,
elle est également chère aux citoyens :

Pour preuve, les actions bénévoles menées
au printemps, dans le cadre de l’opération
BeWapp (Wallonie Plus Propre).
Malheureusement, le « travail » effectué serait, pour bon nombre d’entre elles, à recommencer même hélas plus d'une fois par an !

Pourtant des solutions existent : là où certaines communes mènent des actions de
sensibilisation, d’autres placent des panneaux sérieux ou humoristiques ; certaines
limitent l’accès aux voiries sensibles et elles
sont nombreuses à avoir rejoint le projet pilote d’Intradel de mettre en place, gratuitement, des « poubelles à cartons ».
Il y a quelques temps, nous avions proposé
à la majorité d’intégrer notre commune
dans ce projet mais en vain.

Or, nous restons convaincus qu'un geste,
même minime, est toujours plus porteur
que l’inaction !
A la prochaine et portez-vous bien !
Vos représentants Ecolo

Nathalie VANHAMME
nath.vanhamme@gmail.com
Jean-François RAVONE
jf.ravone@skynet.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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