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Editorial

Chères Villersoises,
Chers Villersois, 

L’année 2017 est déjà derrière nous. Une année marquée par quelques festivités
particulières comme l’inauguration des quatre nouvelles classes à l’école com-
munale de Villers-le-Bouillet ou encore le grand succès rencontré par l’opération
« Wallonie, Week-ends Bienvenue ». Plusieurs voiries ont également été re-
mises à neuf, comme la rue Bois Grumsel ou encore les carrefours rue Croix-
Chabot/ rue des Marronniers à Villers-le-Bouillet et rue d’Oultremont/ rue
Feron à Warnant-Dreye. La maison de quartier de Fize-Fontaine a vu sa façade
retrouver une seconde jeunesse. 

En 2017, notre Commune a aussi franchi un grand pas dans l’élaboration de
son avenir avec la réalisation de l’étude urbanistique du centre. Une pros-
pection qui nous permet d’entrevoir les aménagements futurs du centre
de notre commune en parfaite harmonie avec l’habitat et les services déjà
présents.  

L’année 2018 se révèlera toute aussi importante pour l’avenir de Villers-
le-Bouillet. Le Gouvernement wallon devrait en effet valider notre Plan
Communal de Développement Rural. Une étape clé de cette opération
qui permettra de lancer notre plan d’actions pour les prochaines années. 

De nouveaux projets associatifs, culturels et sportifs verront également
le jour. Certains gros chantiers débuteront et les routes de notre entité
ne seront pas non plus oubliées. De nombreuses activités seront une nou-
velle fois proposées par la Commune dans différents domaines. 

Nous vous souhaitons à tous une bonne et heureuse année 2018 et nous
vous présentons nos meilleurs vœux de bonheur, santé et prospérité pour
cette année nouvelle.

Avec tout notre dévouement,

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

François WAUTELET, Echevins
Frédéric LINSMEAU, Président du CPAS
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Merci à l’ensemble des personnes, qui, au sein
des différents services communaux, ont ap-
porté leur contribution rédactionnelle à ce nu-
méro.

Retrouvez l’information sur :
www.villers-le-bouillet.be
Facebook
Commune de Villers-le-Bouillet
Commune de Villers-le-Bouillet Service jeunesse

Horaires d’ouverture
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 :

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 per-
manence chaque premier mercredi du mois de 16h à maximum 19h sur rendez-vous préalable
uniquement.

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Matin 8h30 à 12h 8h30 à 12h - 8h30 à 12h 8h30 à 12h

Après-midi - - 13h30 à 19h - -
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Zoom sur… 
le Service Ressources humaines
En vue de construire une administration dynamique et
enthousiaste, tournée vers l’humain, la Commune de Vil-
lers-le-Bouillet peut s’appuyer sur le Service Ressources
Humaines.

Geoffrey Jamoulle et Marie-Christine Pirlet gèrent 55
agents communaux, dans des métiers d’une riche diver-
sité. Il faut ajouter à cela toutes les personnes liées, di-
rectement ou indirectement, à l’administration
(mandataires, conseillers, bénévoles, étudiants, commis-
sions diverses). Le Service RH s’occupe bien entendu,
dans une dimension opérationnelle, de l’ensemble de la
gestion administrative de ce personnel, telle la paie et les
avantages sociaux, les déclarations sociales et fis-
cales, les absences et congés divers… Mais il ne
s’agit là que d’une partie de la mission.

En effet, dans une dimension plus fonctionnelle,
le Service RH participe à la construction de la vi-
sion stratégique et organisationnelle de la Com-
mune de Villers-le-Bouillet en termes de
personnel. Il œuvre au déploiement d’une poli-
tique globale en gérant aussi : les formations et le développement des compétences, la gestion
des évolutions de carrières, les évaluations, les relations sociales, le bien-être ainsi que la commu-
nication interne.

Le lien le plus direct avec la population et le monde extérieur à l’administration communale est sans
aucun doute le domaine du recrutement et de la sélection du personnel. Le Service RH rédige les offres
d’emploi et assure le suivi des procédures. Les deux employés sont également présents lors de diverses
séances d’information à destination des étudiants, que cela soit dans le cadre de l’opération « Eté so-
lidaire, je suis partenaire » ou encore au niveau de la cure de plein air, par exemple.

Le Service 
Ressources humaines
Geoffrey Jamoulle, responsable
Marie-Christine Pirlet - Tel : 085/616.282
Mail : geoffrey.jamoulle@villers-le-bouillet.be
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La Commune à la loupe
De nouveaux
agents pour un
meilleur service 
La Commune de Villers-le-Bouillet
est en constante évolution au ni-
veau de son personnel. Outre Quen-
tin Jamar (notre édition de
novembre), cinq nouveaux agents
ont été engagés ces derniers mois
par l’administration communale afin
de pallier, notamment, à certains dé-
parts à la retraite :
- Un agent « propreté publique ».

Dans le cadre du plan d’actions
BeWaPP, soutenu par la Wallo-
nie, la Commune de Villers-le-
Bouillet s’est dotée d’un agent 
« propreté publique » en la per-
sonne de Marino Dubois. Au quo-
tidien, ses missions principales
consistent à nettoyer les lieux pu-
blics et à assurer la propreté des
voiries. Il mène également des
actions de sensibilisation des ci-
toyens contre les incivilités et
prend part à des opérations de
nettoiement de grande enver-
gure coordonnées par la cellule
BeWaPP de la Wallonie. 

- Deux ouvriers manœuvre. Le Ser-
vice Travaux et Entretien a égale-
ment vu ses forces vives être
renforcées par l’arrivée de deux ou-
vriers. David Baruffaldi a intégré
l’équipe en novembre et Charlie
Lombardo ce premier janvier.

- Deux auxiliaires professionnelles.
Le personnel en charge du net-
toyage et de l’entretien des lo-
caux communaux a également
subi quelques modifications. Syl-
vie Devignat assure cette mission
au niveau de l’administration
communale, du local jeunesse et
du hall technique tandis que Rita
Vervaart est en charge de l’im-
plantation de Vaux-et-Borset de
l’école communale. 
Elles remplacent respectivement
Nicole Lousberg et Arlette Mer-
kelbach, toutes deux admises à la
retraite.

Bienvenue à eux !
Par ailleurs, Noël Legros, auparavant
agent d’entretien du Hall des Sports,
a vu ses missions modifiées. Depuis
le 3 octobre, il y occupe dorénavant
la fonction d’agent de surveillance.
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Les consultations ONE
se développent en 2018

Les consultations ONE recueillent un
franc succès à Villers-le-Bouillet. Afin
d’offrir un meilleur service à la popu-
lation, elles se développent. Myriam
Van Der Bruggen, TMS, accueillera les
enfants de 0 à 6 ans deux jours par

mois au lieu d’un, soit le premier lundi du mois de 16h à 17h et le troisième mardi du mois de 10h à 11h30.
Autre nouveauté, une permanence sans rendez-vous préalable sera mise en place. Cette permanence a
pour but de peser et mesurer le bébé, mais aussi de répondre aux questions que se posent les parents à
ce moment-là. Elle est organisée de 15h à 16h le premier lundi du mois et de 11h30 à 12h30 le troisième
mardi du mois. 

Calendrier des consultations ONE jusque juin 2018

Informations et rendez-vous:  Myriam van der Bruggen au 0499/57.29.55

JANVIER FEVRIER MARS AVRIL MAI JUIN

Lundi 8 janvier Lundi 5 février Lundi 5 mars Lundi 9 avril Lundi 7 mai Lundi 4 juin

Mardi 23 janvier Mardi 20 février Mardi 20 mars Mardi 25 avril Mardi 22 mai Mardi 19 juin



Le Conseil Consultatif 
Communal des Aînés de 
Villers-le-Bouillet (CCCA-VLB)  
Nous faisons appel à nos « SENIORS »
Renouvelé dans le courant de l'année 2013 par le Conseil Communal, le
CCCA travaille en concertation avec l'Echevin en charge de la vie asso-
ciative dans l'intérêt des seniors villersois.
Le CCCA a pour mission principale de conseiller les Autorités Commu-
nales afin qu'elles puissent développer des politiques qui tiennent
compte des besoins des aînés. Il est ainsi appelé à émettre un avis sur
toute question qui lui est soumise par le Collège communal. En outre,
il peut agir de sa propre initiative.
Les discussions du CCCA portent sur les matières les plus diverses telles que,
la participation citoyenne, la mobilité, la sécurité, la santé, les loisirs, le sport,
la culture, le logement, le maintien à domicile, l'hébergement.
Lors de ces discussions nous évitons les propos politiques, religieux ou
philosophiques, ce qui contribue à une grande convivialité entre nous.
A titre d'exemples quelques réalisations du CCCA depuis ses débuts :
• Rédaction d'un recueil des « Services et Conseils pour le maintien

des personnes âgées à domicile et Ensemble des questions à poser
et à examiner pour bien choisir une maison de repos ».
Cette brochure a été distribuée dans chaque foyer. Elle reste dispo-
nible sur le site internet www.villers-le-bouillet.be > Ma Commune
> Politique > Conseil Consultatif Communal des Aînés.

• Séance d'informations sur les « Droits de Succession » (gratuite).
• Conférence sur la « Maladie d'Alzheimer » assurée par la Ligue Alz-

heimer ASBL (gratuite).
• Cours d'initiation à l'informatique (gratuit).
• Excursion au Fort de Loncin.
• Visite de l'usine de teillage de lin de Vaux-et-Borset.
• Après-midi récréative et goûter lors des journées « Villers en Fête »

(gratuit).

Les Villersois de 14-18
dans un mémoire 

L’année 2018 marque le centenaire de la fin de la Première Guerre
mondiale. La Grande Guerre a fait plusieurs millions de victimes,
aussi bien militaires que civiles. Villers-le-Bouillet a également
payé un lourd tribut entre 1914 et 1918. Firmin Bauche, ancien
agent communal, retrace l’histoire de ces combattants dans un
mémoire. « Je ne veux pas avoir la prétention d’écrire un best-
seller, mais de retracer la vie de ces hommes et de leurs familles
qui ont été victimes ou qui ont souffert de la barbarie de certains
dirigeants », explique-t-il. 
Ce document, basé sur les noms repris sur les plaques commé-
moratives, les monuments et le caveau du cimetière de Villers,
répond à une demande effectuée en 2014 par l’ancien bourgmes-
tre, Charles Wéry. Un important travail de recherches mené aussi
bien dans les archives communales qu’en collaboration avec di-
vers organismes et des citoyens villersois s’est révélé nécessaire
avant la rédaction de ce recueil. Des recherches qui se sont par-
fois révélées vaines pour certains patronymes. 
Cet ouvrage sera consultable à l’administration communale dans
les prochains mois. 
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La parole à la police
La zone de Police Meuse-Hesbaye tient à effectuer quelques rap-
pels des règlementations en vigueur suite à plusieurs incidents
qui se sont produits sur le territoire de Villers-le-Bouillet. 
Tout d’abord, il est rappelé à la population que le transport et
l’emploi de pièges à mâchoires, de filets, lacets, bricoles, appâts
empoisonnés ou non et tous autres engins propres à prendre, à
détruire ou à faciliter soit
la prise, soit la destruc-
tion de tout gibier est in-
terdit. La détention, la
vente et l’offre en vente
de pièges à mâchoires
sont interdites. La loi sur
la chasse prévoit une
amende de 100 à 1000
euros pour les contreve-
nants à ces dispositions. 
Par ailleurs, il n’est pas autorisé de passer sur le terrain apparte-
nant à autrui sans l’autorisation du propriétaire. Il est dès lors in-
terdit de se rendre à cheval ou avec tout autre animal sur les
champs ou les pâtures sans l’autorisation des agriculteurs. Il est
également interdit à tout détenteur d’un animal de le laisser pé-
nétrer et circuler dans les propriétés privées. 
Merci de respecter ces règles pour le bon vivre ensemble dans
notre commune. 

Ces projets et actions vous intéressent ?
Vous voulez devenir membre du Conseil Consultatif Communal 
des Aînés ?
Dès lors, bienvenue à tous, nous avons besoin de vous !
Personne à contacter pour de plus amples informations 
et éventuelle inscription :
M. Freddy VANLYS, membre du CCCA,  
Tél. : 085 23 37 30 -  0495 47 74 24
Ou 
Mme Lucia BOLLY, membre du CCCA, 
Tél. : 085 21 65 20

Signaler une absence d’éclairage public
dans votre rue
La maintenance de l’éclairage public est gérée par RESA dans le cadre
d’une convention passée entre la Commune et l’opérateur de réseau de
distribution d’électricité. Des tournées de vérification et de remplace-
ment des points lumineux défectueux sont prévues lors des semaines 9,
18, 30, 42 et 51 de l’année, sur le territoire communal de Villers-le-Bouillet.
Cependant, l’absence d’éclairage public doit être signalée par l’adminis-
tration communale. Nous comptons dès lors sur vos informations. 

Si vous apercevez une absence d’éclairage public, nous vous demandons
de relever le numéro du poteau (il figure sur une plaquette blanche fixée
à environ 2 mètres du sol). Ensuite, communiquez cette information ainsi
que le nom de la rue concernée par mail à philippe.jacques@villers-le-
bouillet.be ou par téléphone au 085/616.288.
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La Commune à la loupe
Trois cimetières reçoivent le label 
« Cimetière nature »
La Commune de Villers-le-Bouillet a effectué de nombreux efforts afin de rendre ses cimetières
plus verts. Avec l’aide des ouvriers communaux, plusieurs réalisations ont vu le jour dans diffé-
rents villages de notre territoire comme l’aménagement d’aires de dispersion et de parcelles
des étoiles entourées de végétation, la plantation de prairies fleuries et de plantes grasses
entre les concessions ou encore la mise en place de sentiers enherbés. 

Ces actions ont permis à Villers-le-Bouillet de décrocher le label « Cimetière nature » pour trois
de ses cimetières : Villers-le-Bouillet, Vaux « nouveau » et Vaux « ancien ». Cette reconnaissance du travail fourni par les services communaux afin
de favoriser le développement de la nature dans ces espaces de recueillement a été officialisée le 26 octobre 2017. Le Ministre wallon de la
Nature, René Collin, a remis les panneaux labellisant les trois cimetières villersois à nos représentants communaux. 

Campagne Action Damien : 
Sauvons une vie pour de vrai 
les 26, 27 et 28 janvier 2018
Nous vivons dans un monde de plus en plus virtuel. Ce
monde permet de faire une pause, de penser à autre chose.
D’entrer dans un univers où rien n’est grave, où on se relève
à chaque instant, où on peut s’acheter des vies pour ne pas
que le jeu s’arrête. Nous en oublierions presque que le
monde réel existe aussi. Un monde réel parfois très dur, où
les droits élémentaires n’existent pas toujours. Comme le
droit à la santé.

La lèpre, c’est bien réel
C’est le cas pour les personnes atteintes de la lèpre. Chaque
année, on dépiste 220 000 nouvelles personnes souffrant de
cette maladie infectieuse. La lèpre est une maladie de la pau-
vreté et les personnes touchées n'ont pas souvent les
moyens de recevoir une aide. Mais un traitement ne peut pas
être un rêve. Saviez-vous qu’Action Damien peut financer un
traitement avec 50 euros ?
Cinquante euros suffisent à sauver une vie. Une vraie vie.

Mobilisation générale
C’est pourquoi Action Damien repart en campagne. Les 26,
27 et 28 janvier 2018, vous pourrez acheter ou vendre ses
marqueurs (6 euros la pochette de quatre) ou faire un don
(déductible fiscalement) sur le compte BE05 0000 0000
7575. Avec les fonds récoltés, Action Damien pourra offrir
aux personnes atteintes par la lèpre un accès gratuit aux
soins de santé et leur rendre leur place dans la société.

Mobilisons-nous
contre la lèpre. 
Sauvons une vie
pour de vrai.

Iles de Paix : Campagne de récolte
de fonds et de sensibilisation 
les 12, 13 et 14 janvier 2018
Quelque 40 000 bénévoles se mobiliseront le week-end des 12, 13 et 14
janvier au profit de projets de développement qu’Iles de Paix mène en
Afrique et d’Amérique du Sud. Partout, en Wallonie et à Bruxelles, vous
pourrez vous joindre à cette belle cause en achetant des modules, bra-
celets, sacs en coton et essuies, symboles de solidarité. 

L’argent récolté au cours de cette 48e campagne financera d’ambitieux pro-
grammes en matière d’agriculture familiale durable au Bénin, au Burkina
Faso, en Ouganda, au Pérou et en Tanzanie. Objectif : diffuser des techniques
simples, peu couteuses, facilement reproductibles et respectueuses de l’en-
vironnement. L’ONG belge accompagne donc plus de 300 000 agriculteurs
pour qu’ils puissent mieux nourrir leur famille et améliorer leurs condi-
tions de vie.  

Iles de Paix compte sur chacun de vous pour que sa 48e campagne an-
nuelle soit couronnée de succès. En réservant un accueil chaleureux à
ses bénévoles et mieux encore, si le cœur vous en dit, en vous joignant
à eux !  

> Les sachets de modules et bracelets sont vendus à 5 €, des essuies
de vaisselle et des sacs en coton à 10 €

> Pour en savoir plus ou rejoindre une équipe de bénévoles : 
www.ilesdepaix.org – campagne@ilesdepaix.org – 085 23 02 54

> Vous pouvez aussi faire un don sur le compte BE97 0000 0000 4949, 
déduction fiscale dès 40 € par an.  
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1100 arbres distribués à la Fête de l’Arbre
Traditionnel rendez-vous de la fin du mois de novem-
bre, la Fête de l’Arbre a de nouveau rencontré un
beau succès le dimanche 26 novembre 2017. 1100 ar-
bres et arbustes ont été distribués à la population
dans une ambiance conviviale malgré le froid. Une
occasion aussi pour les citoyens de découvrir l’action
menée par certains Villersois avec la présence de
stands d’information. Merci à Natagora, Debout le
Monde, Mr Fontignie pour son miel, les scouts et
Ressourç’âges ASBL pour leur présence.
Un concours était aussi organisé lors de cette jour-
née. Il a permis à dix participants de remporter un
griottier de Tihange en répondant correctement à
quatre questions. La réponse à la question subsi-
diaires était 983 grammes. 
Félicitations à Thomas Bovoart, Christine Brouir, Bas-
tien de Voghel, Lucien Elen, Samuel Frison, Johanna
Lauvergne, Pierre Lechien, Bertrand Legrand, Anne-
Sophie Moreau, René Wegria. Les gagnants rece-
vront un courrier reprenant les démarches à
effectuer afin de recevoir leur prix.

Environnement
Le conteneur 
papiers-cartons 
opérationnel
Depuis ce premier janvier, les Viller-
sois voient leurs habitudes un peu
chamboulées en matière de tri et
de collecte des déchets. Chaque
ménage a reçu un nouveau conte-
neur, jaune cette fois, destiné à la
collecte des papiers-cartons. Mis à
part le contenant, rien ne change
pour le citoyen. La collecte se dé-
roule toujours en même temps que
celle des PMC, soit toutes les deux
semaines. 
L’objectif de cette modification est
d’améliorer les conditions de travail
du personnel de collecte, de facili-
ter le stockage et de ne plus sou-
mettre cette collecte aux
intempéries. Les cartons, étant
secs, seront dès lors plus facile-
ment emportés, le vent n’éparpil-
lera plus les papiers sur les trottoirs
et la matière sèche est plus facile-
ment recyclable. 
Pour rappel, le papier et le carton
souillé de gras, le papier-peint, les
sachets et le papier en aluminium,
le papier cellophane et les films en
plastique des imprimés ne peuvent
être déposés dans ce conteneur
destiné aux papiers-cartons. 

Vous souhaitez vous diversifier et avoir des revenus complémentaires ? Vos enfants sont partis et vous désirez ouvrir
votre maison devenue trop grande à des visiteurs de passage ? Vous avez une grange, une étable ou une partie du corps
de logis non affectée ? Cette réunion d’information est faite pour vous ! 

Partenariat entre l’IFAPME, l’ADL de Villers-le-Bouillet et 7 autres ADL limitrophes, cette séance d’info répondra à vos nombreuses questions.
Des membres de la Fédération des Gîtes de Wallonie et de l’Accueil Champêtre en Wallonie vous exposeront les principaux éléments de la rè-
glementation ainsi que les subventions qui s’y attachent. S’en suivra un moment de questions-réponses et le tout sera clôturé par un drink
en toute convivialité.

La formation de 63 heures organisée ensuite par l’IFAPME (de mars à mai 2018) vous permettra concrètement de vous préparer à cette nou-
velle activité en toute sérénité. 

Inscription souhaitée auprès de Romain Lovato, conseiller en éducation à l’IFAPME : 085/27.14.11 ou romain.lovato@centreifapme.be.
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Villers-le-Bouillet I Les news de l’ADL

Des news de l’Agence de 
Développement Local (ADL)
« Achetez sympa, achetez villersois ! »
Un slogan arboré sur les très nombreux sapins qui ont été disposés tout
au long de l’artère principale afin de respecter la tradition de Noël, animer
et harmoniser le centre de Villers. Pour ce faire, l’ADL et la Commune ont
fourni gratuitement un sapin Nordmann aux commerçants locaux aux qua-
tre coins de l’entité et procuré un kit de décoration (boules de Noël en 4
couleurs, logo réfléchissant et encourageant l’achat local).

Cette année encore, le Père Noël a acheté à Villers-le-Bouillet ! Il a pro-
mis de revenir l’an prochain avec de nouveaux cadeaux pour nos com-
merçants et leurs clients… Plus que quelques mois de patience ! Rencontre-Entreprises

La prochaine Rencontre-Entreprises sera organisée dans le courant
du mois de mars, en partenariat avec la SPI. Elle traitera différents
aspects de l’Intelligence Stratégique (analyse de la concurrence, de
la clientèle, de l’image de l’entreprise, etc.) via des animations spé-
cifiques à destination des entreprises villersoises. À la suite de cette
rencontre, un accompagnement personnalisé sera mis en place. La
mutualisation des services de gardiennage sera également abordée
lors de cette matinée d’information et de réseautage débouchant
souvent sur de nouveaux partenariats.

Du neuf à Villers-le-Bouillet
Bienvenue aux entreprises Top Clean Services (nettoyage, mainte-
nance, entretien des locaux et services divers) située rue de Huy 48
et Galanbox (transformation de containers maritimes) située rue Le
Marais 12B. 

ADL – Rue des Marronniers, 16 – 085/30.88.22 – adl@villers-le-bouillet.be – 
www.villers-le-bouillet.be (rubrique Économie)

Petit-déjeuner des commerçants
Un petit-déjeuner de rentrée des commerçants sera organisé fin jan-
vier afin de connaître leurs besoins, leurs demandes et d’affiner un
programme homogène spécifique à ceux-ci. Ce sera également l’oc-
casion pour les nouveaux venus de se présenter à leurs pairs et ainsi
s’intégrer dans le paysage économique villersois.

Action Job étudiant
Le 7 février prochain, l’ADL sera partenaire de l’Action Job Étudiant, orga-
nisée chaque année par le service Jeunesse de la Commune et Infor Jeunes
Huy. Lors de cet après-midi, l’ADL s’engage à faciliter les liens entre les en-
treprises privées et les étudiants jobistes et à réaliser un répertoire des en-
treprises engageant des étudiants. Si vous souhaitez engager un étudiant
motivé, nous serions ravis de partager l’information. Merci de nous contac-
ter au 085 30 88 22 ou adl@villers-le-bouillet.be.
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Succès grandissant pour la Fête de la Saint-Nicolas organisées par les Services ATL et Jeunesse de la
Commune de Villers-le-Bouillet en collaboration avec l’ASBL « Les Petites Bouilles ». Plus de 150 enfants
âgés entre 4 et 9 ans se sont retrouvés dans la salle des fêtes de l’école Saint-Martin le mercredi 6 dé-
cembre après-midi pour la deuxième édition de cet événement. 

Entre tours et humour, Krys le Magicien a proposé son spectacle de magie « Le tour du Monde en 80
tours » aux enfants. Une mise en bouche participative où petits et grands ont été émerveillés. Mais
tous n’attendaient qu’une chose, la visite de Saint Nicolas ; Sur le coup de 16h, le grand Saint est arrivé
en chanson pour le plaisir de tous les participants qui ont ensuite eu l’occasion de le remercier pour
tous les cadeaux reçus le matin même. Une après-midi festive et magique qui devrait être reconduite
en 2018.

Retrouvez les photos de cette Fête de la Saint-Nicolas sur la page Facebook du Service Jeunesse de la
Commune de Villers-le-Bouillet (@communedevillerslebouilletjeunesse). N’hésitez pas à visiter et aimer
la page, mais aussi à inviter des amis à l’aimer. 

Merci à 
nos bénévoles
En ce début d’année, nous sou-
haitons vivement remercier les
personnes bénévoles travaillant
en collaboration avec l’éduca-
teur communal, et mettre ainsi
en lumière leurs participations
actives au sein des différents
projets « Jeunesse » dont no-
tamment le projet de soutien
scolaire.
En effet, depuis 2012, un comité
de personnes bénévoles se réu-
nit chaque lundi de 15h30 à
17h00 à l’école communale en
vue d’apporter une aide person-
nelle et individualisé aux élèves
ayant besoin d’un « coup de
pouce » en vue de progresser
dans le cadre de leur cursus sco-
laire.
Qu’il s’agisse du projet précité,
de l’opération « Place aux en-
fants » ou bien encore la Fête de
Saint-Nicolas, vous répondez
toujours présentes et avec le
plus grand des sourires.
On dit souvent « le temps, c’est
de l’argent », il est important,
selon nous, de rappeler que
celui que vous consacrez aux
autres est inestimable.
Un grand merci à Mesdames Ni-
cole LANGE, Jeannine THOMAS,
Véronique BAWIN, Josette LOI-
SEAU, Martine JASSOGNE,
Noëlla JOBKENNE et Monsieur
Tom CLOSE.
Nous adressons également une
pensée émue à notre « collègue »
Christiane GIUSTI.
Merci de nous consacrer ainsi
de votre temps libre et de votre
bonne humeur ! 

Plus de 150 enfants pour Saint Nicolas

Jeunesse
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Dans nos écoles

L’école Saint-Martin vous présente ses vœux
Continuons à faire germer de grandes idées pour pouvoir concrétiser de beaux projets en 2018 !
Toutes les fleurs de l'avenir se cachent dans les petites graines d'aujourd'hui.
Belle et heureuse Année à vous et à tous ceux qui vous sont chers !

La direction et le personnel enseignant de l'équipe Saint-Martin

Les émotions
Les émotions sont présentes à chaque instant de notre vie.
Mais il est nécessaire d’apprendre à les identifier pour une
meilleure compréhension du ressenti. Les élèves de mater-
nelle de l’école communale de Villers-le-Bouillet ont effectué
cette démarche lors des précédentes semaines. A l’aide du
livre « La couleur des émotions » de Anna Llenas, différentes
activités ont été mises en place afin d’aider ces enfants à re-
connaitre les émotions et les verbaliser. Des activités ludiques
comme du mime ou du dessin de monstres ont notamment
été utilisées. Un apprentissage si jeune qui permet à l’enfant de
mettre en mots ses maux plutôt que de les exprimer par la vio-
lence ou le repli. 

Des classes de Paix 
à l’école 
communale
Depuis le 13 novembre, les élèves de
3e maternelle et ceux de 5e primaire
vivent la « Classe de Paix » chaque
lundi après-midi.
La Classe de Paix a pour but de dé-
velopper chez l’enfant une capacité
de sociabilisation importante, celle
d’être en paix avec lui-même et avec
les autres.
Quand les élèves suivent des Classes
de Paix, ils prennent conscience de
la paix en eux et autour d’eux. Ils ap-
prennent à développer des atti-
tudes et des compétences qui
s’inscrivent dans des relations paci-
fiques avec les autres enfants, leur
famille, la société dans laquelle ils
évoluent.
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Etat-civil
NAISSANCES
PIROTTE Valentine – Villers
BRAINE Marius – Vaux-et-Borset
WARNIER Colin – Fize-Fontaine
LAROCHE Sasha – Warnant-Dreye
DECATOIRE Elya – Vaux-et-Borset
ROYEN Eva – Villers
CERFONTAINE DHYNE Timéo – Warnant-

Dreye
TAFILAJ Asim – Villers
OST Emma – Fize-Fontaine
GOMEZ Madeline - Villers

MARIAGE
CHAUDIÈRE Isidore et JAMSIN Anne-

Marie – Fize-Fontaine 

DECES
WILKIN Elise, 88 ans, veuve GERARD

Emile – Villers
DEBARD Victor, 81 ans, époux ASSEN-

MAKER Ivonne – Vaux-et-Borset
MORHET Michel, 48 ans, divorcé - Vaux-

et-Borset
VANDE BERGH Fernand, 74 ans, divorcé

– Villers
TORDEUR Emma, 84 ans, divorcée –

Vaux-et-Borset
LISTRÉ Marie, 91 ans, épouse DAEMEN

François – Fize-Fontaine

NOCES DE DIAMANT
HÉLAIN Gilbert et WAINS Josette – 

Villers

NOCES DE BRILLANT
CHARLIER Louis et DE BUCK Anna - 

Villers 

choses à vivre
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 participa-
tion au jeu, café et pâtisserie. Informations : Pier-
rette Gochel-Bourguignon au 085/21.66.80
Mercredi 10 janvier
Les ateliers du mercredi : Vous avez envie de des-
siner, de peindre à l’aquarelle ou à la gouache, d’uti-
liser des pastels ? Les Ateliers d’Emma proposent
des ateliers découvertes de 17h à 19h30 pour le prix
de 15€, fournitures comprises. Nombre de places li-
mité.  
Informations et inscription : 04/259.54.72 
ou mabawin@gmail.com
Vendredi 12 janvier
Les ateliers du vendredi : Vous avez envie de pein-
dre à l’acrylique ? Vous ne savez pas par où com-
mencer ? Ou peut-être avez-vous une idée… mais
comment faire ? Peindre ce qui vous plait en vous
amusant ! Les Ateliers d’Emma proposent des ate-
liers découvertes de 17h à 20h pour le prix de 20€,
fournitures comprises. Nombre de places limité.  In-
formations et inscription : 04/259.54.72 ou maba-
win@gmail.com
Samedi 13 janvier
Repas Nouvel An : L’Amicale des pensionnés de
Saint-Martin vous convie à son repas de Nouvel An
à l’école Saint-Martin, rue Neuve 8.  
Informations et réservation : Francine et Freddy
Vanlys au 085/23.37.30 ou au 0495/47.74.24
Lundi 22 janvier
Séance d’information : L’IFAPME de Villers-le-Bouil-
let, en collaboration avec différentes ADL, organise
une séance d’information en prélude à une forma-
tion « Création de gîtes et chambres d’hôtes ». Elle
se déroule à 18h30 au Centre IFAPME Huy-Wa-
remme, rue de Waremme 101 à Villers-le-Bouillet.
Informations et inscription : Romain Lovato au
085/27.14.11
Collecte de sang : la Croix-Rouge de Belgique sera
présente à l'administration communale de 17h30 à
19h30 pour une collecte de sang
Mercredi 24 janvier
Les ateliers du mercredi : Vous avez envie de des-
siner, de peindre à l’aquarelle ou à la gouache, d’uti-
liser des pastels ? Les Ateliers d’Emma proposent
des ateliers découvertes de 17h à 19h30 pour le prix
de 15€, fournitures comprises. Nombre de places li-
mité.  
Informations et inscription : 04/259.54.72 
ou mabawin@gmail.com
Vendredi 26 janvier
Les ateliers du vendredi : Vous avez envie de pein-
dre à l’acrylique ? Vous ne savez pas par où com-
mencer ? Ou peut-être avez-vous une idée…mais
comment faire ? Peindre ce qui vous plait en vous
amusant ! Les Ateliers d’Emma proposent des ate-
liers découvertes de 17h à 20h pour le prix de 20€,
fournitures comprises. Nombre de places limité.
Informations et inscription : 04/259.54.72 
ou mabawin@gmail.com
Jeudi 1 février
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 participa-
tion au jeu, café et pâtisserie. Informations : Pier-
rette Gochel-Bourguignon au 085/21.66.80

Samedi 3 et dimanche 4 février
Brocante : Le Handball Villers 59 organise une bro-
cante en salle à la Maison du Peuple de Villers-le-
Bouillet, rue de Waremme 29.
Informations : André Praillet au 0475/49.10.70
Mercredi 7 février
Action Job Etudiant : Le Service Jeunesse de la
Commune de Villers-le-Bouillet, en collaboration
avec Infor Jeunes, organise son Action Job Etu-
diant à l’administration communale ; rue des Mar-
ronniers 16. Informations sur la législation des jobs
étudiants et les agences interim, simulation d’un
entretien d’embauche, aide à la création de CV et
de lettres de motivation, offres de jobs dans la ré-
gion sont proposés entre 16h et 19h.  Informations
: Service Jeunesse de la Commune de Villers-le-
Bouillet au 085/616.281
Les ateliers du mercredi : Vous avez envie de des-
siner, de peindre à l’aquarelle ou à la gouache, d’uti-
liser des pastels ? Les Ateliers d’Emma proposent
des ateliers découvertes de 17h à 19h30 pour le prix
de 15€, fournitures comprises. Nombre de places li-
mité. 
Informations et inscription : 04/259.54.72 
ou mabawin@gmail.com
Vendredi 9 février
Les ateliers du vendredi : Vous avez envie de pein-
dre à l’acrylique ? Vous ne savez pas par où com-
mencer ? Ou peut-être avez-vous une idée…mais
comment faire ? Peindre ce qui vous plait en vous
amusant ! Les Ateliers d’Emma proposent des ate-
liers découvertes de 17h à 20h pour le prix de 20€,
fournitures comprises. Nombre de places limité.  In-
formations et inscription : 04/259.54.72 ou maba-
win@gmail.com
Samedi 10 février
Potée al djote : L’Amicale Fizoise organise un sou-
per potée al djote à la maison de quartier de Fize-
Fontaine, rue le Marais 76. Informations et
inscription : Fabienne Gerard au 0497/37.74.98
Mercredi 21 février
Les ateliers du mercredi : Vous avez envie de des-
siner, de peindre à l’aquarelle ou à la gouache, d’uti-
liser des pastels ? Les Ateliers d’Emma proposent
des ateliers découvertes de 17h à 19h30 pour le prix
de 15€, fournitures comprises. Nombre de places li-
mité. 
Informations et inscription : 04/259.54.72 
ou mabawin@gmail.com
Vendredi 23 février
Les ateliers du vendredi : Vous avez envie de pein-
dre à l’acrylique ? Vous ne savez pas par où com-
mencer ? Ou peut-être avez-vous une idée…mais
comment faire ? Peindre ce qui vous plait en vous
amusant ! Les Ateliers d’Emma proposent des ate-
liers découvertes de 17h à 20h pour le prix de 20€,
fournitures comprises. Nombre de places limité.  In-
formations et inscription : 04/259.54.72 ou maba-
win@gmail.com
Jeudi 1 mars
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 participa-
tion au jeu, café et pâtisserie. Informations : Pier-
rette Gochel-Bourguignon au 085/21.66.80
Samedi 3 et dimanche 4 mars
Brocante : Le Handball Villers 59 organise une bro-
cante en salle à la Maison du Peuple de Villers-le-
Bouillet, rue de Waremme 29.  Informations : André
Praillet au 0475/49.10.70

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

Envoyez un mail à 
cedric.willems@

villers-le-bouillet.be

Mercredi 7 mars
Les ateliers du mercredi : Vous avez envie
de dessiner, de peindre à l’aquarelle ou à
la gouache, d’utiliser des pastels ? Les Ate-
liers d’Emma proposent des ateliers dé-
couvertes de 17h à 19h30 pour le prix de
15€, fournitures comprises. Nombre de
places limité. 
Informations et inscription : 04/259.54.72 
ou mabawin@gmail.com
Vendredi 9 mars
Les ateliers du vendredi : Vous avez envie
de peindre à l’acrylique ? Vous ne savez
pas par où commencer ? Ou peut-être
avez-vous une idée…mais comment
faire ? Peindre ce qui vous plait en vous
amusant ! Les Ateliers d’Emma proposent
des ateliers découvertes de 17h à 20h
pour le prix de 20€, fournitures comprises.
Nombre de places limité.  
Informations et inscription : 04/259.54.72
ou mabawin@gmail.com
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Le Groupe Ensemble

Chères Villersoises, 
Chers Villersois, 

2018 est déjà là ! et avec elle le temps des
derniers vœux de la législature 😊

Bien que l'heure ne soit pas encore tout à
fait au bilan, nous souhaitons déjà vous dire
combien votre confiance et vos marques
de soutien depuis 2012 nous ont été pré-
cieuses et donné l'énergie de mettre tout
notre dynamisme à votre service. D'ailleurs,
à l'aube d'une nouvelle campagne électo-
rale, soyez assurés qu'il en sera ainsi jusqu'à
la limite du mandat que vous nous avez
confié. 

Cela étant, en cette période, nous avons
souhaité mettre à profit ces quelques
lignes pour vous souhaiter, à vous, vos fa-
milles et vos proches, une excellente année
2018. Qu'elle vous apporte amour, bonheur
et santé et que vos rêves les plus fous se
réalisent. 

Sincèrement,
Le Groupe ENSEMBLE

Le Parti Socialiste Ecolo

Chères Villersoises, 
Chers Villersois,  

Comme, presque de coutume, nous n'abor-
derons que du positif dans ce 1/3 de page
bien instructif. C’est pourquoi, l’inquiétude
grandissante de voir disparaître les agences
bancaires, à court ou à très moyen terme,
nous a donné l'idée de proposer, lors du
conseil communal de novembre 2017, outre
un distributeur à l’administration commu-
nale, d'utiliser une monnaie locale.

 La ville de Liège utilise déjà ce type de ser-
vice et plus d'une centaine de commerces
locaux s'en réjouissent. Le Valeureux (réf :
Ardent Liégeois) est un billet sécurisé de
même valeur que l’euro qui s’échange à des
comptoirs répartis dans la cité ardente. Re-
nommé « Val'Heureux », il circule à présent
également en Hebaye et nous espérons ne
pas être les derniers à l'adopter dans notre
commune.

 S'il devient un atout majeur pour dynami-
ser les commerces locaux, favoriser les cir-
cuits courts et encourager la maintenance
du savoir-faire, il permet également de re-
créer des lieux d'échanges, de la convivia-
lité et donc du bien-être. N'hésitons donc
pas à le populariser ! 

Nouvelle monnaie, nouvelle année ! C’est
donc avec plaisir que la locale Écolo Villers
vous souhaite ses meilleurs vœux,  que tout
aille dans le bon sens pour vous et vos fa-
milles. L'année 2018 sera celle d'éventuels
changements puisque nous vivrons des
élections communales en octobre. Les pré-
parer à bon escient, reste fondamental
pour nous écologistes. 

Gageons, ici déjà, que 2018  vous apporte
toutes les satisfactions ! 

A la prochaine,  et d'ici là,  portez-vous bien. 

Nathalie VANHAMME
nath.vanhamme@gmail.com

Jean-François RAVONE
jf.ravone@skynet.be

Parlons politique

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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