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Chères Villersoises,
Chers Villersois, 

Le mois de septembre est synonyme de festivités à Villers-le-Bouillet. Après
les Apéros villersois mis en place durant l’été en collaboration avec Cubehic
Events et le Comité des Fêtes de Warnant, le Comité Culturel propose la
kermesse annuelle du mois de septembre à Villers-le-Bouillet. Les 21, 22
et 23 septembre, Villers en fête animera le centre de notre localité avec
ses diverses animations et ses quelques nouveautés.

Les festivités débuteront en effet dès le vendredi 21 septembre après-midi.
Un Apéro villersois, le dernier de l’année, est programmé pour l’ouverture
officielle de la fête de Villers. Le samedi et le dimanche seront deux jour-
nées au programme traditionnel. Le Viller’s Day est organisé le samedi en
journée comme l’année passée suivi par un concert de Michel chante Sar-
dou. Le dimanche, un repas barbecue et une balade à vélo sont proposés
après la messe en wallon.

L’ensemble de ces festivités se dérouleront devant l’administration com-
munale et dans la rue des Marronniers. C’est d’ailleurs là que seront ins-
tallés les forains, bien au rendez-vous cette année après des annulations
de dernière minute l’an dernier. 

Le mois de septembre marquera également le début de la campagne Tip
Top mise en place par la Province de Liège sur notre territoire. Ciné-débat,
passage des cars provinciaux, ateliers et animations diverses sont au ren-
dez-vous pour vous aider à améliorer votre alimentation à moindre coût.

Le Collège communal

Sommaire 
‘ Édito – Horaires d’ouverture 

de l’administration 3

‘ Elections communales et provinciales 5

‘ La Commune à la loupe 6

‘ Campagne Tip Top 7

‘ Villers en fête 2018 8-9

‘ Jeunesse/ Petite enfance 10-11

‘ Les news de l’ADL 12

‘ Agenda 13

‘ Parlons politique 14

Bulletin 
d’information 
communal
Villers-le-Bouillet
Editeur responsable : 
Collège communal de Villers-le-Bouillet

Coordination rédactionnelle : 
Cédric Willems, chargé de communication 
et de relations publiques

Régie publicitaire : 
Sprl REGIFO Editions
Tél. 071/74.01.37

Prochaine parution du 4530 : 
semaine du 29 octobre
Informations à envoyer
pour le vendredi 21 septembre au plus tard

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

Commune de Villers-le-Bouillet
Commune de Villers-le-Bouillet Service
jeunesse
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la responsabilité de la Commune de Villers-le-
Bouillet.

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 : 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

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

Après-midi - - 13h30 à 19h - -

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

Crédits photos : Agence de Développement Local de Villers-le-Bouillet (p. 12) - Commune de Villers-le-Bouillet (pp.6, 8, 9, 11) – SPW (p. 5) – Bebebus
(p. 10)
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Villers-le-Bouillet I Les élections

Le dimanche 14 octobre les citoyens qui ont la qualité d’électeur seront amenés à voter dans le cadre des élec-
tions communales et provinciales. Ils éliront dès lors leurs nouveaux mandataires communaux et provin-
ciaux. Cette élection 2018 marque le retour au vote papier en Wallonie. Petit rappel des prescrits en
matière de vote, également disponibles sur electionslocales.wallonie.be.

Comment voter ?
Le dimanche 14 octobre, vous devrez vous présenter dans un bureau de vote entre 8h et 13h. Il est
nécessaire de se munir de sa carte d’identité et de la convocation électorale envoyée au moins 15
jours à l’avance par l’administration communale à chaque électeur. 

Au bureau de vote, les électeurs de nationalité belge recevront deux bulletins de vote différents :
un de couleur blanche pour les élections communales et l’autre de couleur verte pour les élections
provinciales. Les électeurs étrangers inscrits préalablement ne recevront que le bulletin de vote de
couleur blanche. 

Une fois les bulletins reçus, vous vous rendez dans l’isoloir afin d’y formuler le vote à l’aide du crayon
rouge mis à votre disposition. L’utilisation de tout autre crayon ou stylo est interdite. Une fois celui-ci ef-
fectué, les bulletins seront introduits dans les urnes prévues à cet effet sous le contrôle des assesseurs et
des témoins. Le vote étant secret, les bulletins doivent être pliés dans l’isoloir avant de les glisser dans l’urne.

Transport, assistance et accessibilité

Des solutions existent si vous éprouvez des
difficultés pour vous rendre au bureau de
vote, vous déplacer ou pour exprimer votre
vote seul.

Une assistance au transport est disponible
gratuitement le jour des élections pour les
personnes à mobilité réduite via l’asbl Asso-
ciation des Services de Transport Adapté et
ses membres opérateurs. Afin de bénéficier
de ce service, nous invitons les électeurs à
prendre contact avec un service de trans-
port adapté actif dans la région. Une liste
est disponible sur le site internet elections-
locales.wallonie.be.

De plus, dans chaque centre de vote, au
moins un isoloir sur cinq est agencé de façon
à garantir son accès aisé et son utilisation
par des électeurs en situation de handicap.
Si vous le souhaitez, vous pouvez également
demander à l’avance à être redirigé vers un
bureau de vote adapté à votre situation. La
demande doit être effectuée auprès de l’ad-
ministration communale pour le 10 septem-
bre au plus tard. 

Enfin, le jour des élections, il est également
possible d’être accompagné d’un proche
jusque dans l’isoloir. Cette demande peut
être effectuée par des personnes qui
connaissent des difficultés dans le domaine
du fonctionnement physique, mental ou de
l’apprentissage sensoriel suite à une maladie
chronique, dégénérative ou d’ordre psy-
chique. 

Pour bénéficier de cette mesure, une de-
mande peut être introduite auprès de l’ad-
ministration communale au plus tard le 13
octobre 2018. Si, pour des raisons diverses,
vous n’avez pu effectuer cette demande, le
président du bureau de vote appréciera la
situation et vous autorisera à être accompa-
gné ou vous accompagnera lui-
même dans l’isoloir. 

Comment voter valablement ?
Pour être valable, un vote ne peut être émis que sur une seule et
même liste. Plusieurs possibilités s’offrent néanmoins à vous :
1. Voter pour une liste en rougissant la case de tête située en

dessous du nom du groupe politique. Le vote est alors exprimé
pour l’ensemble de la liste, sans préférence pour un candidat.
A partir de cette élection 2018, il n’y a plus d’effet dévolutif
de la case de tête. Les votes exprimés en rougissant la case de
tête seront uniquement comptabilisés pour déterminer le
nombre d’élus auxquels la liste a droit ; 

2. Voter pour un ou plusieurs candidats d’une même liste en rou-
gissant la case à côté du nom du candidat de votre choix ;

3. Voter pour une liste et un ou plusieurs candidats en rougissant
la case de tête située sous le nom du parti de votre choix et
des cases à côté du nom des candidats de votre choix. Dans
ce cas, le vote pour la liste ne compte plus. Seuls les votes de
préférence en faveur des candidats sont pris en compte. 

Le vote nul et le vote blanc
Le vote sera considéré comme nul et ne sera
donc pas pris en compte si :
- Vous votez pour plusieurs listes différentes ;
- Vous votez pour un ou plusieurs candidats

de listes différentes ;
- Le bulletin de vote est altéré par une

marque ou un dessin en dehors des cases de
vote. Dans ce cas ou si le bulletin de vote est
détérioré, vous pouvez en demander un
autre au Président du bureau. Celui-ci an-
nule aussitôt le bulletin détérioré en y indi-
quant « bulletin repris » et en le paraphant.

Le vote sera blanc si le bulletin de vote ne com-
porte aucune case rougie.

Le vote par procuration
Si vous êtes dans l’impossibilité d’aller voter
personnellement, vous pouvez donner procu-
ration à une personne de confiance qui, elle-
même, a la qualité d’électeur. 
Seules les raisons suivantes peuvent justifier
votre absence :
- Des vacances, pour autant que l’impossibi-

lité ait été constatée par le bourgmestre du
domicile sur présentation des pièces justifi-
catives nécessaires (certificat d’organisation
de voyage, déclaration sur l’honneur…) ;

- Des raisons d’études (avec attestation de
l’établissement scolaire) ;

- Des raisons professionnelles (travail à l’étran-
ger, marchands ambulants, forains…) ;

- Des raisons de santé : maladie ou infirmité,
en ce compris d’un parent, allié ou cohabi-
tant (avec certificat médical).

La personne de confiance désignée qui votera
en votre nom devra se présenter au bureau de
vote où vous auriez dû voter et remettra les do-
cuments suivants au président du bureau de
vote : le formulaire de procuration, le certificat
adéquat qui atteste de l’incapacité à venir voter,
sa propre carte d’identité et sa convocation per-
sonnelle. Un électeur ne peut cependant être
porteur que d’une seule procuration.
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Le plus grand parc éolien de
Wallonie à Villers-le-Bouillet ! 
Les travaux ont repris dans les campagnes longeant l’auto-
route E42 depuis quelques mois. EDF-Luminus prépare l’ins-
tallation de treize nouvelles éoliennes dans le parc de
Wanze/Villers-le-Bouillet/Verlaine. Les 26 éoliennes au total
formeront dès lors le plus grand parc éolien de Wallonie. 

L’année 2019 marquera un tournant pour le parc éolien de
Wanze/Villers-le-Bouillet/Verlaine. Treize nouvelles éo-
liennes de 3,45MW chacune seront érigées le long de l’E42
par EDF-Luminus. Les travaux ont officiellement été lancés
le 5 juillet dernier en présence des autorités communales
villersoises, de Xavier Leblanc, Wind Business Directeur
d’EDF Luminus et du député fédéral Michel de Lamotte, re-
présentant du Ministre wallon de l’environnement et de l’aménagement du territoire, Carlo Di
Antonio.

EDF Luminus exploite déjà treize éoliennes à Villers-le-Bouillet, Verlaine et Wanze. Neuf nouvelles
éoliennes seront construites sur le territoire de Villers-le-Bouillet, une sur celui de Verlaine et
trois sur celui de Wanze. Avec 26 turbines au total, le parc deviendra le plus grand de Wallonie.
Il produira chaque année 121 800 000 kWh d’électricité verte, ce qui correspond à la consom-
mation annuelle de 30 450 ménages. 

Le lieu est symbolique pour le fournisseur d’énergie. C’est en effet à Villers-le-Bouillet qu’il a érigé
ses six premières éoliennes et dans la zone d’activité économique qu’est implanté EDF Renewable
Services Belgium, filiale spécialisée dans l’exploitation et l’entretien d’installations de production
d’énergie renouvelable. Ce projet d’extension du parc, tout comme la construction des premières
éoliennes, a été bien accueilli par la population et les autorités communales. 

Le Jean-Louis 
Dumont et 
le Condroz, 
deux rendez-vous 
moteurs 
Villers-le-Bouillet accueille deux épreuves au-
tomobiles en septembre et début novembre.
Le Critérium Jean-Louis Dumont et le Rallye
du Condroz se disputent en partie sur le terri-
toire communal, respectivement le dimanche
23 septembre et le dimanche 4 novembre. 

Petite nouveauté en cette année 2018, le Cri-
térium Jean-Louis Dumont, épreuve du cham-
pionnat de la Fédération Wallonie-Bruxelles
organisée par l’Ecurie Hesbaye, empruntera
plusieurs voiries de Vieux-Waleffe le di-
manche 23 septembre. La spéciale chronomé-
trée s’élancera du remembrement situé entre
la rue de Liège et la rue Baillerie. Les concur-
rents emprunteront ensuite les rues Braine,
Gasnière, de Fallais, Bon Secours et les re-
membrements afin de se diriger vers Tou-
rinne-la-Chaussée. Trois passages sont prévus
à 8h51, 12h47 et 16h33 pour le premier
concurrent. 

La 45e édition du Rallye du Condroz em-
prunte, 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 le remembre-
ment entre la rue Bon Secours et la Voie du
Geer, en début de matinée et début d’après-
midi pour le premier concurrent. La spéciale
chronométrée emprunte ensuite les rues sui-
vantes : Voie du Geer, Gasnière, Braine, le re-
membrement entre la rue Baillerie et la rue
de Liège, rue de Liège, Japin, Isidore Chabot,
Chantraine, d’Oultremont, Li Maladrie, Source
de Narméa, Docteur Emile Neuville, les Cinq
Bonniers, Hubert Hanot et arrivée rue Haute
Cotaie.

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 !

La classe module de Vaux rénovée 
Les élèves de maternelle de l’école communale
de Villers-le-Bouillet - implantation de Vaux-et-
Borset, auront une belle surprise ce lundi 3 sep-
tembre à l’occasion de la rentrée scolaire. Ils
pourront en effet profiter d’une classe module
remise à neuf par les ouvriers communaux du-
rant les vacances d’été. Une remise en couleurs
qui vient compléter les travaux de rénovation
des classes déjà opérés les précédentes années
et qui redonnent une seconde jeunesse à cette
école. 

Le Major Marc Duvivier 
Lauréat du Travail
Le jeudi 21 juin, le Major Marc Duvivier, commandant de la zone
de secours Hesbaye et citoyen villersois, a reçu des mains de Ma-
dame la Bourgmestre le brevet de Lauréat du Travail dans le sec-
teur des services de Police et de Sécurité civile.

Ce titre lui a été décerné par l'Institut royal des Elites du Travail
dont la mission est de mettre à l’honneur et promouvoir les
connaissances et mérites professionnels des élites du travail du
pays. Le Major Duvivier avait déjà reçu l'insigne d'honneur d'ar-
gent dans le cadre d'un événement officiel propre à son secteur.

De nouvelles têtes 
à la Commune de Villers-le-Bouillet
La Commune de Villers-le-Bouillet accueille de nouveaux employés et ouvriers en ses rangs. Nous souhaitons la bienvenue à :
- Odile Marler, employée d’administration auprès du Service Ressources Humaines ;
- Anne-France Grosjean, employée d’administration auprès du Service Population/ Etat Civil/ Etrangers en remplacement de Madame Dominique

Moisse, admise à la retraite ;
- Monsieur Geoffrey Sepul, ouvrier manœuvre travaux lourds qui renforce l’équipe du Service Travaux & Entretien.
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Programme

Vendredi 21 septembre
Dès 18h – Apéro villersois

Samedi 22 septembre
Présence de la Campagne Tip Top et de ses animations (voir page 7) toute la journée !

10h - Jogging de l’APECOV
Trois parcours sont proposés : 1 km pour les enfants, 5 et
10 km pour les adolescents et adultes. Parcours iden-
tiques à ceux de l’année passée via le bois de Champia.
Inscriptions sur place
11h15 – Accueil des nouveaux habitants

Dès 11h30 :
Marché des artisans et des producteurs locaux
Pains saucisses offerts aux 200 premiers (inscription sur
place)

12h30 – Remise du prix de la vie associative

Dès 13h
- Stand d’information et démonstrations des maitre-chien de la zone de

Police Meuse-Hesbaye
Nouveauté cette année : action de gravure et prévention vol. Venez dès
lors avec vos vélos, remorques out tout autre matériel qui peut être sé-
curisé par la gravure. Une occasion aussi de rencontrer vos agents de
quartier !

- Activités pour enfants
- Animation musicale itinérante
- Stand de la Défense Nationale
- Théâtre de marionnettes (4 représentations durant l’après-midi)

14h30 - Heure dédiée aux aînés (sur réservation préalable)

16h – Remise des primes de naissance

Villers-le-Bouillet I Villers en Fête
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Villers-le-Bouillet vibrera de nouveau au rythme de sa fête annuelle les 21, 22 et 23 septembre prochains. Tout
comme l’année passée, le Comité Culturel et la Commune de Villers-le-Bouillet s’associent afin de proposer un
week-end rempli d’activités familiales et conviviales entre Fête de Villers et Viller’s Day !

Un seul lieu de rendez-vous : l’esplanade devant l’administration communale et la rue des Marronniers.

 Villers en   
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Villers-le-Bouillet I Villers en Fête

Participez au
projet art de rue
Villers en Fête sera aussi l’occasion pour Marie-Annick Delye de présen-
ter à la population le projet art de rue qu’elle a décidé de mener avec le
soutien de la Commune de Villers-le-Bouillet. Durant quelques mois,
plusieurs bancs du territoire de Villers-le-Bouillet vont revêtir un habit
tricoté à la main. Une occasion pour le citoyen de (re)découvrir des coins
parfois insoupçonnés de notre territoire. 
Vous aurez aussi l’occasion de mettre la main à la pâte puisque Marie-
Annick Delye propose de confectionner une œuvre collective durant le
Viller’s Day ! Rendez-vous au niveau de son stand sur le marché des ar-
tisans. Vous y trouverez aussi un indice afin de répondre à la question
subsidiaire du concours !

Mesures
de circulation
Afin de permettre l’organisation de ces festivités, quelques mesures de
circulation seront prises durant le week-end. La rue des Marronniers,
dans sa portion comprise entre la rue Neuve et la rue de la Plaine, sera
interdite à toute circulation (excepté riverains) à partir du jeudi 20 sep-
tembre 2018 et jusqu’au lundi 24 septembre. Cela afin de permettre le
montage et le démontage des installations. Des déviations locales seront
mises en place.

20h30 – Concert de Michel chante Sardou 
Michel Curvers et ses musiciens vous feront revivre les plus grands succès
de Michel Sardou durant près de deux heures de spectacle et de show lumi-
neux. Les Lacs du Connemara, En chantant, Chanteur de Jazz, Bals Populaires,
Femmes des années 80, La Java de Broadway et encore bien d’autres titres
seront à redécouvrir.
Préventes dans certains commerces villersois et à l’administration commu-
nale auprès de Cédric Willems (085 308 827 – cedric.willems@villers-le-
Bouillet.be) : 5€ 
Le jour même : 8€

Dimanche 24 septembre
Brocante organisée par le club de handball Villers 59

10h30 – Messe en wallon sous chapiteau

Dès 12h – Barbecue villageois (sur réservation)
Apéro 
Barbecue avec saucisse, lard et steak accompagnés de pommes de terre gre-
nailles à la sarladaise, taboulé à l’oriental, salade de pâtes, ratatouille de lé-
gumes du sud, salade verte, tomates, concombres, carottes rapées, choux
blancs, céleris rapés, sauces chaudes et froides, pain et beurre
Le barbecue est proposé au prix de 15€ par personne.
Réservations auprès de Mimie Lecrenier au 0478 40 77 06 ou d’Anne-Sophie
Ghisse au 0497 40 62 00 avant le 17 septembre 2018.

15h – Balade familiale à vélo proposée par le GRACQ (l’horaire peut être
adapté en fonction des conditions climatiques)

   fête 2018 !

Durant tout le week-end : 
Fête foraine
Bar et petite restauration

Le programme complet du week-end sera distribué en toutes-boites et disponible sur www.villers-le-bouillet.be dans les prochaines semaines.



L’Académie
Marcel
Désiron  
vous accueille 
pour 
la rentrée ! 
L’académie Marcel Désiron propose des cours de mu-
sique et de théâtre aux enfants à partir de 5 ans et aux
adultes dans ses nouveaux locaux de la chaussée Freddy
Terwagne 26 à 4540 Amay. Outre l’éveil musical et théâ-
tral et la formation musicale de base, l’apprentissage du
chant ou d’un instrument (guitare, piano, violon, clari-
nette, saxophone, flûte, percussion, violoncelle, guitare
d’accompagnement, musique de chambre) est proposé. 
Inscription possible jusqu’au 30 septembre par télé-
phone au 085 31 20 11 ou par mail à :
academie.desiron@skynet.be.

Villers-le-Bouillet I Jeunesse / Petite enfance
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Zoom sur l’asbl 
Les petites Bouilles
L’asbl Les petites Bouilles organise l’ac-
cueil des enfants de 2,5 ans à 12 ans en
dehors des périodes scolaires (avant et
après l’école, le mercredi après-midi,
lors des journées pédagogiques et lors
des vacances scolaires) depuis septem-
bre 2005, et en collaboration avec
toutes les écoles. Ce service est assuré
par une équipe de 11 accueillant(e)s ex-
trascolaires ayant acquis des compé-
tences diverses par le biais de la
formation initiale et continue destinée
aux professionnel(le)s de l’accueil temps
libre.

Guidée par le décret du Ministère de la
Communauté française du 3 juillet 2003
relatif à l’accueil des enfants durant leur
temps libre et le code de qualité de
l’ONE, l’asbl permet aux différentes
écoles de l’entité, tous réseaux confondus, de bénéficier d’un même service.

Depuis septembre 2013, l’asbl s’est installée dans la « Maison des petites Bouilles »,
bâtiment communal aménagé et mis à disposition pour y accueillir les enfants. Ce
local permet à l’asbl de développer son identité et d’affirmer sa personnalité. Depuis
peu, ces locaux sont partagés avec la Consultation ONE et le bébébus.

En 2015, l’asbl est également reconnue comme Centre de vacances par l’ONE pour
les stages qu’elle organise durant les vacances de printemps et d’été.

Tous les frais en matière de garde d’enfants sont donc déductibles des impôts.

Le projet d’accueil vise à l’épanouissement global des enfants. Il développe leur
autonomie, leur bien-être physique et psychologique. Il favorise l’observation, la

communication po-
sitive ainsi que le
développement so-
cial.

Les bureaux admi-
nistratifs se trou-
vant au-dessus de
l’espace d’accueil et
d’activités, l’accès
aux responsables
est facilité pour le
personnel, les pa-

rents, voire les enfants. Cette proximité leur permet de s’imprégner de l’organisation
pratique en cours et de la réajuster si besoin en amenant l’équipe à réfléchir à des
actions concrètes à mettre en œuvre pour maintenir le bon déroulement de leur
mission.

Soutenue par un Conseil d’administration disponible et investi, composé de béné-
voles, l’asbl a gagné en autonomie, en qualité et en fidélisation. Le nombre d’enfants
accueillis et l’encadrement ayant augmentés ces dernières années.

L’asbl fonctionne grâce à la contribution financière des parents, aux aides à l’em-
bauche de la Région Wallonne, aux subventionnements de l’ONE et de la Commune
de Villers-le-Bouillet.

Informations et inscriptions

Soucieuses de satisfaire au mieux chaque famille, chaque enfant, n’hésitez
pas à prendre contact avec l’équipe administrative : 
Caroline Legrand, Responsable du projet d’accueil 0476 88 35 30  

Claire Leduc, aide administrative et Coordinatrice Centre de Vacances 085 25.50.75  

Nathalie Bastien, Coordinatrice Accueil Temps Libre 0473 55 10 14 

E-mail : extrascolaire.vlb@skynet.be 

Site internet : www.lespetitesbouilles.net

Troisième année
pour le bébébus 
Le bébébus s’arrêtera pour la troisième année consécutive
une fois par semaine à Villers-le-Bouillet durant l’année sco-
laire. Cette halte accueil itinérante reconnue par l’ONE des-
tinée aux enfants de 1 à 3 ans prend ses quartiers chaque
vendredi à la maison des petites Bouilles. Une alternative à
la crèche traditionnelle mise en place par l’asbl L’Arbre Essen-
tiel puisque chaque jour, le « bus » emmène les accueillantes
qualifiées et le matériel nécessaire dans l’une des communes
partenaires, dont Villers-le-Bouillet.

Ce bébébus permet aux enfants de rencontrer et jouer avec
de nouveaux copains dans un cadre collectif adapté, partici-
per à des jeux et des animations spécifiques tels que psycho-
motricité, éveil à la lecture et atelier de créativité. Il est aussi
bénéfique pour les parents puisqu’ils bénéficient d'une jour-
née de temps pour soi, faire des démarches administratives,
de santé, rechercher un emploi ou suivre une formation, pro-
fiter d'un moment de répit.

La halte accueil itinérante s’arrête chaque vendredi de 9h à
16h à la maison des petites Bouilles de Villers-le-Bouillet. In-
formations et inscriptions auprès de Barbara Detilleux au
0473 76 86 30 ou par mail à larbreessentiel@gmail.com.
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Villers-le-Bouillet I Jeunesse / Petite enfance

ZOOM sur les stages d’été
C’est avec succès que les opérateurs de l’accueil terminent la saison des stages d’été. Un
programme varié qui a permis à un nombre certain d’enfants de 2,5 ans à 14-16 ans de s’ini-
tier, de découvrir, de s’amuser durant les grandes vacances.

La première semaine de juillet, 163 enfants se sont inscrits aux activités communales dont
117 enfants de 2,5 ans à 14 ans à la cure de plein air et 46 enfants de 4 ans à 12 ans au stage
« Un jour, un stage ». Belle réussite pour ce stage à dimension innovante organisé pour la
première fois dans notre commune. Pour rappel, en collaboration avec les Ateliers d’Emma,
Créat Room, MC Intérieur, Jojo et Lili, l’école des Poulains, Cake by me, la Vaillante Villersoise
et le RFC Vaux et Borset, les enfants ont pu découvrir un patchwork d’activités artistiques,
créatives, « nature », culinaires et sportives. 

Durant la période de la cure de plein air qui s’est terminée le 10 août, 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 semaine du 23 juillet au 27 juillet, ce sont les inter-plaines
avec les communes d’Amay, Saint-Georges-sur-Meuse et Wanze qui ont emmené les enfants
de 10 à 12 ans dans le monde de Harry Potter. Une belle manière de faire de nouvelles
connaissances et de s’enrichir de l’expérience d’autrui.

Les modules « Vacances Actives » proposés par le service Jeunesse de la Province de Liège
ont de nouveau rencontré un grand succès cette année. Seize enfants de 4 ans à 6 ans se
sont inscrits au thème « Voyage au pays des Artistes » et 12 enfants de 6 ans à 9 ans se sont
inscrits au thème « Au pied des Pyramides ». Des activités qui se déroulaient de nouveau
au sein de l’école communale, Implantation de Vaux-et-Borset.

En complémentarité, les relais ont été assurés par le Centre de Formation Sportive avec un
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), les Ateliers
d’Emma (3 semaines), l’Ecole des Poulains (4 semaines), le Tokui Judo Club (durant 2 se-
maines), le RFC Vaux-Borset (durant 1 semaine), le Collectif des Jeunes Villers (durant 1 se-
maine) et l’asbl « Les petites Bouilles (durant 3 semaines).  Avec plusieurs centaines d’enfants
inscrits, ces différentes activités ont rencontré un franc succès. 

Nous remercions tous ces opérateurs d’accueil pour permettre aux enfants de vivre leur
temps de vacances. Ils se retrouvent dans la brochure « Sports – Culture – Loisirs » disponible
en version papier à l’administration communale ou en version électronique sur www.villers-
le-bouillet.be.
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Les news 
de l’Agence de Développement Local (ADL) 

22 septembre : Marché des 
artisans et producteurs locaux 
à l’occasion du Viller’s Day 
Absent l’an passé du fait de l’organisation simultanée de Wallonie Week-Ends
Bienvenue, le marché des artisans et producteurs locaux revient lors des fes-
tivités du Viller’s Day (programme détaillé dans ce bulletin communal). L’ADL
vous propose de retrouver les saveurs des produits de nos passionnés pro-
ducteurs et de (re)découvrir les multiples créations des artisans qui font la
richesse de notre commune.  Rendez-vous le samedi 22 septembre de 11h30
à 18h30 devant l’Administration communale. 

5 octobre : Petit-déjeuner 
intersectoriel à l’IFAPME
Le vendredi 5 octobre, l’ADL de Villers-le-Bouillet et 7 au-
tres ADL de la région se joignent à l’IFAPME pour organiser
un petit-déjeuner intersectoriel. L’objectif est double :
nouer de nouveaux accords avec les entreprises de la ré-
gion en vue de recevoir des stagiaires à former dans leurs
établissements ainsi que trouver de nouveaux formateurs
parmi ces professionnels issus de divers secteurs. Tous les
entrepreneurs, indépendants, commerçants et profes-
sions libérales de ces 8 communes seront invités par les
ADL pour ce qui se veut également comme un grand mo-
ment de réseautage. Au programme de la matinée : de
multiples démonstrations des apprenants de l’IFAPME, un
copieux déjeuner avec des produits locaux ainsi qu’une
visite des installations du centre d’apprentissage villersois. 

13 septembre : Événement de 
réseautage chez Volvo Scandia 
À l’occasion de l’inauguration des nouveaux showroom et atelier de Volvo
Scandia, l’ADL développe un partenariat avec le concessionnaire et convie
tous les acteurs économiques villersois à un grand évènement de réseautage.
En prélude à la soirée inaugurale, est organisé un speed networking. En bref,
les participants sont invités à passer d’une table à l’autre afin de présenter
leur activité à leurs pairs et ainsi créer une atmosphère conviviale propice à
la rencontre et aux partenariats. Ensuite, pour les chanceux invités, place
aux nombreuses festivités prévues et à la découverte de la nouvelle implan-
tation Volvo. 

ADL – Rue des Marronniers, 16 – 085 308 822 – adl@villers-le-bouillet.be
www.villers-le-bouillet.be (rubrique Économie)

Villers-le-Bouillet I Les news de l’ADL

23 octobre : Semaine de la 
Transmission – réunion 
d’information 
À l’initiative de l’ADL de Villers, un partenariat avec
l’UCM, la Sowaccess et les ADL d’Engis et de Wanze a
été mis en place pour permettre à des candidats cé-
dants ou repreneurs locaux de s’informer sur les plate-
formes et aides existantes sur le sujet. Le mardi 23/10,
cette séance d’information organisée sous la forme d’un
petit-déjeuner balayera les multiples aides qui s’offrent
à eux. De plus, un entrepreneur ayant vécu la cession
et la reprise d’entreprises viendra témoigner de son ex-
périence. La matinée se poursuivra avec une séance de
questions-réponses. Un suivi personnalisé pourra être
mis en place pour ceux qui le désirent. Le tout dans une
ambiance conviviale propice aux échanges entre acteurs
économiques issus de communes limitrophes ! 

Souhaitons la bienvenue à de nouveaux acteurs économiques récemment installés dans
notre belle commune ! 
• Le salon de coiffure Un Temps pour Elle a ouvert place Grandgagnage n° 8 à Vaux-et-Borset, en dessous de l’institut Passion Beauté. Sophie

Guillaume vous y attend du mercredi au samedi, avec ou sans rendez-vous (0497 70 48 60). 
• L’institut de beauté Métamorphose a également ouvert ses portes depuis le 1er août. Précédemment installée à Wanze, Marianne Vander-

heyden vous accueille désormais rue Fosse aux Pierres n° 4A à Villers-le-Bouillet (prise de RDV au 0474 91 30 74). 
• Dider Waterschoot et son fils Mike viennent de reprendre les rênes du Louis Delhaize, rue de Waremme n° 4 à Villers-le-Bouillet. Ils vous y ac-

cueillent tous les jours (sauf le mercredi) de 8h30 à 19h. 
L’équipe ADL leur souhaite la bienvenue et se tient bien entendu à leur disposition.  
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Etat-civil
NAISSANCES
WUYAME Baptiste – Villers •
BLOMME Robin – Villers • BAELEN
Maël – Fize-Fontaine • MICHOT
Achille – Fize-Fontaine • LECLÈRE Zélie
– Villers • MALEMPRÉ Nathan – Villers
• POFFÉ Titouan – Warnant-Dreye •
KRASNICI Charly – Warnant-Dreye •
JOIRET Anna – Fize-Fontaine • WAR-
NIER Baptiste - Villers

MARIAGE
COQUETTE Olivier et SORLET Aurélie
– Warnant-Dreye • POLET Justin et
JADOT Jacqueline - Villers • DI MICELI
Julien et RUBINO Célia – Villers • CI-
BELLA Giuseppe et WATHELET Sylvie
– Vaux-et-Borset •DAMSIN Loïc et
GIRY Christelle – Warnant-Dreye •
DESTINÉ Benoît et RENIERS Angélique
– Warnant-Dreye • MARCOS ALVAREZ
Alejandro et GERMAIN Morgan – Vil-
lers • BAWIN David et VERSCHAEVE
Maryline – Vieux-Waleffe • BALDAN
François et DUCHESNE Delphine – Vil-
lers • VERCAUTEREN Grégoire et PUT-
TERS Aurélie

DECES
HENRIJEAN Anne-Françoise - Villers •
STEUKERS Marthe – Warnant-Dreye •
FADEUX Eloise – Vaux-et-Borset •
CÉSAR Rose – Vieux-Waleffe • DOR-
MAL Maria – Warnant-Dreye • DEL-
CHAMBRE Gilbert – Villers • BAJOT
Berthe – Villers • COLLE Henriette –
Vaux-et-Borset • TOMBAL Suzanne –
Villers • BAWIN Charles – Villers •
ENSAY-GERMANUS Simonne – Fize-
Fontaine • MARCHAL Léon – War-
nant-Dreye • LINDEKENS Denise –
Vaux-et-Borset • LACROIX Georgette
–Villers • MOTTARD Noëlla – War-
nant-Dreye • DEWAEL Luc – Vaux-et-
Borset • TITTAFERRANTE Sébastien –
Fize-Fontaine

NOCES D’OR
GEORGES Christian et LINOSSI Maria -
Villers • COLLARD Jules et JACQMIN
Paula – Villers • LHOMME André et
RÉGIMONT Christiane – Villers • DES-
TEXHE André et COLARD Yvonne – Vil-
lers • ANDREATTA Lino et SAVO
Angela – Villers • BAURIN Désiré et
ARNOLD Micheline - Villers

4530 choses à vivre
Jeudi 6 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 : 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 pâ-
tisserie. Informations : Pierrette Gochel-
Bourguignon - 085 21 66 80

Samedi 8 septembre
Journées du Patrimoine
A l’occasion des Journées du patrimoine en Wal-
lonie, l’association Patrimoine du pays mosan
vous propose une visite guidée du château d’Oul-
tremont situé à Warnant-Dreye. Cette visite s’ef-
fectuera sur le thème : Oultremont, un château
et une histoire insolite. 
Départs à 14h et 16h pour environ 1h30 de visite. 
Dimanche 9 septembre
Journées du Patrimoine : A l’occasion des Jour-
nées du patrimoine en Wallonie, l’association Pa-
trimoine du pays mosan vous propose une visite
guidée du château d’Oultremont situé à War-
nant-Dreye. Cette visite s’effectuera sur le
thème : Oultremont, un château et une histoire
insolite. Départs à 14h et 16h pour environ 1h30
de visite. 
Mercredi 12 septembre
Documentaire « Le potager de mon grand-père »
Dans le cadre de la campagne Tip Top à Villers-
le-Bouillet, projection du documentaire « Le po-
tager de mon grand-père » suivi d’échanges
animés par Cédric Saccone de la Ferme au Mou-
lin. L’activité se déroule à l’administration com-
munale de Villers-le-Bouillet, rue des
Marronniers 16, à 19h30.
Informations : Service itinérant de Promotion de
la Santé de la Province de Liège – 04 279 43 40
Vendredi 21 septembre
Villers en fête : Dès 18h, le Comité Culturel de
Villers-le-Bouillet organise un apéro villersois
dans le cadre de Villers en fête. Animations mu-
sicales, activités pour les enfants et forains seront
présents à l’avant de l’administration commu-
nale, rue des Marronniers à Villers-le-Bouillet.  In-
formations : Cédric Willems – 085 308 827
Samedi 22 septembre
- Villers en fête : La Commune de Villers-le-

Bouillet organise son Viller’s Day le samedi
22 septembre à l’avant de l’administration
communale. Jogging, accueil des nouveaux
habitants, activités pour enfants, présence
et démonstrations de la zone de police
Meuse-Hesbaye, remise du prix de la vie as-
sociative et des primes de naissance vous at-
tendent dès 10h rue des Marronniers.
Présence également de la campagne Tip Top
de la Province de Liège. Programme complet
en pages 8 et 9.
En soirée, concert de Michel chante Sardou
sous chapiteau. Prévente 5€ - Sur place 8€.
Informations : Cédric Willems – 085 308 827

- Repas buffet du VER : Le VER (Villersois(es).
Ecolo.Retraité(e)s vous invite à son repas
convivial avec quelques artistes et artisans lo-
caux à la maison de quartier de Vaux-et-Bor-
set dès 11h. PAF : 2€ - Informations Donat
Delhaye – 019 56 72 17 – 0496 39 42 83

Dimanche 23 septembre
- Villers en fête : Dernier jour de la kermesse

annuelle de Villers-le-Bouillet organisée par
le Comité Culturel. Messe en wallon, repas
barbecue et balade à vélo sont au pro-
gramme. Présence de forains rue des Mar-
ronniers.  Informations : Cédric Willems –
085 308 827

- Critérium Jean-Louis Dumont
Passage de l’épreuve automobile « Critérium
Jean-Louis Dumont » dans les rues de Vieux-
Waleffe. Départ de la spéciale chronométrée
à 8h51, 12h47 et 16h33. Informations en
page 6.

Mardi 25 septembre
Car TipTop à Villers-le-Bouillet : Du personnel
qualifié vous aidera, lors d’un entretien individuel
GRATUIT (réservations souhaitées), à trouver des
pistes concrètes et pratiques pour améliorer
votre santé autour de l’une des thématiques de
votre choix : l’alimentation, le tabac, l’activité
physique et la santé mentale positive. Vous pour-
rez aussi bénéficier d’une évaluation de vos
risques cardiovasculaire et de diabète de type 2.
Le car sera présent de 13h à 19h devant l’église
de Villers-le-Bouillet.  Informations et réserva-
tions : Service itinérant de Promotion de la Santé
de la Province de Liège – 04 279 43 40
Mercredi 3 octobre
Car TipTop à Vaux-et-Borset : Du personnel qua-
lifié vous aidera, lors d’un entretien individuel
GRATUIT (réservations souhaitées), à trouver des
pistes concrètes et pratiques pour améliorer
votre santé autour de l’une des thématiques de
votre choix : l’alimentation, le tabac, l’activité
physique et la santé mentale positive. Vous pour-
rez aussi bénéficier d’une évaluation de vos
risques cardiovasculaire et de diabète de type 2.
Le car sera présent de 13h à 19h rue du Monu-
ment, en face du terrain de football de Vaux-et-
Borset.  Informations et réservations : Service
itinérant de Promotion de la Santé de la Province
de Liège – 04 279 43 40
Jeudi 4 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 : 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 pâ-
tisserie.   Informations : Pierrette Gochel-
Bourguignon - 085 21 66 80 

Samedi 6 octobre
Souper d’automne : L’Amicale fizoise organise
son souper d’automne à la Maison de quartier
de Fize-Fontaine.  Informations et réservations :
Fabienne Gerard – 0497 37 74 98
Dimanche 7 octobre
Exposition de champignons : Les Plans Commu-
naux de Développement de la Nature de Ver-
laine, Amay et Villers-le-Bouillet s’associent pour
vous concocter un week-end de découverte des
champignons. Au programme : balades guidées
dans les différentes communes et exposition de
champignons à la salle « Les Thuyas » à Ver-
laine. Informations : Cécile CHARLIER - 085 61
62 78
Lundi 8 octobre
Car TipTop à Warnant-Dreye : Du personnel qua-
lifié vous aidera, lors d’un entretien individuel
GRATUIT (réservations souhaitées), à trouver des
pistes concrètes et pratiques pour améliorer
votre santé autour de l’une des thématiques de
votre choix : l’alimentation, le tabac, l’activité
physique et la santé mentale positive. Vous pour-
rez aussi bénéficier d’une évaluation de vos
risques cardiovasculaire et de diabète de type 2.
Le car sera présent de 9h à 15h place de l’Eglise
à Warnant-Dreye.  Informations et réservations :
Service itinérant de Promotion de la Santé de la
Province de Liège – 04 279 43 40
Dimanche 14 octobre
Elections communales et provinciales
Les électeurs sont invités à se présenter au bu-

reau de vote afin d’élire leurs représentants com-
munaux et provinciaux. 
Mercredi 17 octobre
Car TipTop à Villers-le-Bouillet
Du personnel qualifié vous aidera, lors d’un entre-
tien individuel GRATUIT (réservations souhaitées),
à trouver des pistes concrètes et pratiques pour
améliorer votre santé autour de l’une des théma-
tiques de votre choix : l’alimentation, le tabac, l’ac-
tivité physique et la santé mentale positive. Vous
pourrez aussi bénéficier d’une évaluation de vos
risques cardiovasculaire et de diabète de type 2.
Le car sera présent de 13h à 19h rue de Huy, à hau-
teur du n°170, à Villers-le-Bouillet.  Informations
et réservations : Service itinérant de Promotion de
la Santé de la Province de Liège – 04 279 43 40
Jeudi 18 octobre
Atelier culinaire : Sur le thème « déclinaison d’un
produit local de saison », atelier animé par un
professionnel du métier du centre IFAPME de
Liège-Huy-Waremme en collaboration avec la
diététicienne du service I Prom’S de la Province
de Liège au sein du centre IFAPME de Liège-Huy-
Waremme, rue de Waremme 101 à Villers-le-
Bouillet. Attention, nombre de places limité.
Informations : Service itinérant de Promotion de
la Santé de la Province de Liège – 04 279 43 40
Lundi 22 octobre
Collecte de sang : La Croix-Rouge de Belgique or-
ganise une collecte de sang à l’administration
communale, rue des Marronniers 16, entre
17h30 et 19h30.
Mercredi 24 octobre
Documentaire « Ma vie zéro déchet »
Dans le cadre de la campagne Tip Top à Villers-
le-Bouillet, projection du documentaire « Ma vie
zéro déchet » suivi d’échanges animés par Olivia
Devarrewaere d’Amarres. L’activité se déroule à
l’administration communale de Villers-le-Bouillet,
rue des Marronniers 16, à 19h30.
Informations : Service itinérant de Promotion de
la Santé de la Province de Liège – 04 279 43 40
Dimanche 28 octobre
Dîner automnal : L’Amicale des pensionnés Saint-
Martin vous invite à son dîner automnal au Grill
on vert à Jehay à partir de 12h.
Informations et réservations : Freddy et Francine
Vanlys – 085 23 37 30 – 0495 47 74 24
Mercredi 31 octobre
- Halloween à Warnant

Le Comité des fêtes de Warnant organise ses
traditionnelles festivités d’Halloween avec
cortège dans les rues du village. 
Informations : 0479 59 60 79

- Cortège Halloween à Fize-Fontaine
L’Amicale Fizoise organise son traditionnel
cortège d’Halloween dans les rues de Fize-
Fontaine.  Informations : Christophe Londot
– 0473 97 62 91

Vendredi 2 novembre
Atelier culinaire : Sur le thème « déclinaison d’un
produit local de saison », atelier animé par un
professionnel du métier du centre IFAPME de
Liège-Huy-Waremme en collaboration avec la
diététicienne du service I Prom’S de la Province
de Liège au sein du centre IFAPME de Liège-Huy-
Waremme, rue de Waremme 101 à Villers-le-
Bouillet. Attention, nombre de places limité.
Informations : Service itinérant de Promotion de
la Santé de la Province de Liège – 04 279 43 40
Dimanche 4 novembre
Rallye du Condroz : Une étape spéciale du Rallye
du Condroz se déroule sur le territoire de Villers-
le-Bouillet. Les concurrents s’élanceront en début
de matinée et début d’après-midi depuis Vieux-
Waleffe et ralieront le village de Warnant en par-
courant une dizaine de kilomètres contre le
chrono. Informations en page 6

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

Exposition de champignons, édition 2018
Les Plans Communaux de Développement de la Nature de Verlaine, Amay et Villers-le-Bouillet s’associent pour vous concocter un week-end de
découverte des champignons édition 2018 encore plus attractif…

Au programme de cette année :
Le dimanche 7 octobre :
• Amay : balade guidée tout public, par Frank DE-

LANDSHERE, guide nature 
• Villers-le-Bouillet : balade guidée tout public, par

Didier GOETHALS, guide nature 
• Verlaine: exposition de champignons, démons-

tration, animations pour enfants, dégustation,

bar,… de 10h à 18h à la salle communale « Les
Thuyas » 

Le lundi 8 octobre : 
• Verlaine : visite guidée de l’exposition pour les

enfants de 5ème et 6ème primaire des écoles
communales des trois communes

Conférence, exposition et balades GRATUITES
N’hésitez pas à contacter le service environnement

de chaque commune pour plus d’informations :
• AMAY : M. Didier MARCHANDISE - 085 31 05 45

- didier.marchandise@amay.be
• VERLAINE : Mme Aline VENDERICK – 04 259 99

15 – aline.venderick@publilink.be
• VILLERS-LE-BOUILLET : 

Mme Cécile CHARLIER - 085 61 62 78 
cecile.charlier@villers-le-bouillet.be
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Villers-le-Bouillet I Parlons politique

Le Groupe Ensemble

L’heure de la rentrée a sonné pour nos petites
têtes blondes. Les enfants reprendront les che-
mins de l’école dès ce lundi 3 septembre pour une
nouvelle année scolaire au sein de l’une des trois
écoles de Villers-le-Bouillet.

L’école communale continue son investissement
dans la préparation aux métiers de demain. De-
puis l’année passée, les élèves, aussi bien dans les
implantations maternelles de Fize-Fontaine et de
Vaux-et-Borset que dans l’implantation mater-
nelle et primaire de Villers-le-Bouillet, apprennent
différents savoirs et compétences à l’aide de pe-
tits robots éducatifs Thymios. Une ouverture sup-
plémentaire à la technologie que nous espérons
encore voir se développer après l’avènement ta-
bleaux interactifs et les tablettes numériques. 
Nous souhaitons à toutes et à tous une excellente
rentrée et une année scolaire fructueuse.

Le Groupe Ensemble

Le Parti Socialiste

Pour que la pluie revienne, il va suffire que j’écrive
ces quelques lignes … Tant pis ou tant mieux !
Dites, n’auriez-vous pas eu un peu trop chaud en
ces torrides mois de vacances ? Pour une fois, les
heureux propriétaires de piscines auront pu se ré-
jouir ! Que dire des vendeurs de parasols et autres
ventilateurs ! Pour une fois aussi, il n’aura pas fallu
se battre pour sortir la tondeuse entre les gouttes
: la faucheuse a été contrainte au repos, notre
herbe ne pousse plus ! Seul bémol, il a fallu – il
faut - être prudent dans l’usage de nos barbecues
! Prudence aussi pour nos plus jeunes et les aînés
qui supportent plus difficilement la chaleur cani-
culaire. Plus meurtrier encore aura été l’été de
nos amis grecs et américains dont des hectares
par milliers ont été ravagés par les flammes dé-
vorantes.

Il n’empêche que, pour la majorité d’entre nous,
le soleil aura été bénéfique et nous aura permis
de nous ressourcer en sirotant un bon petit verre
bien frais. Et, je l’espère, sans doute en aurez-vous
profité avec les voisins, la famille ou les amis au
cours de longues soirées de détente ! 

Mais après la récréation reviennent déjà les pré-
paratifs de la rentrée scolaire ! Allez, l’heure de la
fin de la récré va bientôt sonner, préparez donc
les cartables des enfants, remontons les réveils, il
faut déjà se préparer !

Le groupe PS souhaite à toutes et tous de bien
finir les vacances si c’est encore possible et une
excellente rentrée scolaire ou professionnelle !

Le groupe socialiste

Ecolo

L'ou VERT ure, c’est maintenant !
Il y a quelques mois, un tiers de page nous a
été ouvert dans ce bulletin communal, qui re-
gorge de nouvelles de notre belle entité. Une
ouverture que nous avons applaudie de toutes
nos mains. Demandeurs de longue date de
cette ouverture, nous y avions vu un plus dans
les relations entre toutes et tous. Les Echos
des Savanes villersoises n'ont pas démentis
l'attachement de nombreux villageois et villa-
geoises à nos opinions. Nous les remercions
déjà pour ça !
Nous saluons cette ouverture car elle est trop
souvent en politique une rengaine de cam-
pagne, un slogan, une adroite récupération ou
une manœuvre un peu gauche de politiciens
qui s’appliquent en réalité, au jour le jour, à
faire le contraire.
La période électorale battra son plein dans
quelques jours ; cette page offerte aux groupes
politiques  ne peut encore aujourd'hui que
l'annoncer, l'esprit d'ouverture octroyé à ces
quelques lignes restant cadenassé. Parions
que la campagne fera sauter ce cadenas...à sui-
vre.
En attendant, la canicule que nous connais-
sons depuis des semaines au moment de bou-
cler ces lignes n'a pas fini de nous interpeller,
nous comme tous les citoyen(n)es, comme
tous les scientifiques, comme toutes celles et
tous ceux qui se préoccupent de l'avenir. Celle
de 1976 comme celle de 2003 avaient déjà
marqué l'opinion et alarmé certaines associa-
tions, souvent moquées alors comme défen-
dant ‘’les petites fleurs et les petits oiseaux’’.
On voit où nous en sommes aujourd’hui. La
problématique des changements climatiques
a provoqué bien des débats, elle est devenue
très politique, mais on ne peut que constater
le décalage entre ce qu’il faudrait faire et ce
qui est fait, à cause principalement de la fai-
blesse de trop de politiques face à la pression
des lobbys, qui ne veulent rien changer pour
préserver leur profit de court terme, sur le dos
de tous.
En Belgique, l’été l’a bien montré, c’est peu
dire que notre équipe de foot est nettement
meilleure que la politique climatique des ma-
jorités en place...
Sachez néanmoins que les Ecolos ne man-
quent pas de rappeler à nos dirigeants l'impor-
tance de ces enjeux climatiques et, surtout, les
solutions à mettre en œuvre pour y répondre.
Bonne rentrée à toutes et tous et portez vous
bien !

La locale Ecolo de Villers
www.villers-le-bouillet.ecolo.be

Ces colonnes sont ouvertes aux partis politiques démocratiques représentés au Conseil communal en vertu du Règlement d’Ordre Intérieur
(art. 88).   En cas de non transmission d’un texte dans les formes et/ou délais prescrits, l’espace est laissé en blanc.
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