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Au travail !

Bulletin
d’information
communal
Villers-le-Bouillet
Sommaire
‘ Édito – Horaires d’ouverture
de l’administration

Chères Villersoises,
Chers Villersois,
Le verdict des élections communales est connu.
Une nouvelle majorité et un nouveau Collège s’en sont dégagés.
Il se compose du Bourgmestre (François WAUTELET), de quatre échevins
(Christine COLLIGNON, Jean-François RAVONE, Hélène FASTRE et Brigitte
SIMAL) et du Président du CPAS (Philippe ANCION).
Nous ne considérons pas notre prise de fonction comme un aboutissement, mais juste comme le droit de se positionner sur une ligne de départ,
avec un formidable défi à relever.
Celui d’inscrire notre belle commune dans une indispensable transition :
politique (dépasser les clivages traditionnels et s’attacher à remettre l’intérêt général au centre des préoccupations), citoyenne (impliquer davantage le citoyen dans les processus décisionnels), écologique et énergétique
(l’avenir de nos enfants est en jeu).
Les dossiers en cours (notamment celui du contournement du Roua, voté
à l’unanimité par le conseil durant l’ancienne législature) seront concrétisés.
D’autres verront le jour.
Avec dans notre chef une volonté d’être attentifs aux projets innovants.
Nous voulons aussi rompre avec le passé sur le plan du mode de fonctionnement, le but étant de former un véritable Collège, où les compétences
ne sont pas des chasses gardées, mais des tâches assumées en équipe, à
votre service.
Nous vous souhaitons de Joyeuses fêtes et, déjà, le meilleur pour l’année
2019 !
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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-leBouillet 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.
3

4

Le Collège communal

Villers-le-Bouillet I A la découverte du Collège et du Conseil communal

Le nouveau Collège communal a été installé le lundi 3 décembre 2018 à la suite du vote par le Conseil communal
du pacte de majorité déposé par Videm, GénérationS4530 et Ecolo. Le Bourgmestre et les quatre échevin(e)s
ont prêté serment. Le président du CPAS prendra ses fonctions le 15 janvier. Découvrez ci-dessous les attributions
des membres du Collège communal.

BOURGMESTRE

1ÈRE ÉCHEVINE

2ÈME ÉCHEVIN

François
WAUTELET

Christine
COLLIGNON

Jean-François
RAVONE

Village :
Villers-le-Bouillet

Village :
Warnant-Dreye

Téléphone :
0476 71 01 63

Téléphone :
0495 28 43 84

Attributions
scabinales :
• Agriculture
• Devoir de mémoire
• Logement
• Politique des Ainés
• Prévention et sécurité au Travail
• Sports
• Grands évènements (hors Comité culturel)
• Tourisme
• Travaux (voiries, espaces publics, bâtiments)

Attributions
scabinales :
• Développement durable
• Transition énergétique
• Environnement et protection de la Nature
• Mobilité
• Politique de l'eau
• Urbanisme et Aménagement du territoire
• Propreté publique et empreinte environnementale
• Climat
• Marchés publics

3ÈME ÉCHEVINE

4ÉME ÉCHEVINE

PRÉSIDENT DU CPAS

Hélène
FASTRE

Brigitte
SIMAL

Groupe
politique :
VIDEM
Village :
Warnant-Dreye
Téléphone :
0495 23 67 48
Attributions
scabinales :
• Affaires générales
• Etat civil & population
• Communications & relations publiques
• Contentieux administratif et judiciaire
• Sécurité routière
• Police
• Police administrative
• Sécurité civile et incendie
• Ressources humaines et personnel communal
• Stratégie communale (y compris PST)
• Développement rural (PCDR/ GAL/ Leader)
• Affaires économiques et indépendants
• Commerce
• Emploi
• Coopération internationale et jumelage

Groupe
politique :
VIDEM

Groupe
politique :
GénérationS4530

Groupe
politique :
Ecolo

Village :
Fize-Fontaine

Village :
Villers-le-Bouillet

Téléphone :
0474 69 85 14

Téléphone :
0472 20 72 78

Attributions scabinales :
• Participation citoyenne
• Vie associative
• Petite enfance
• Enfance
• Jeunesse
• Bien-être animal

Attributions scabinales :
• Culture
• Enseignement
• Finances
• Fiscalité
• Patrimoine communal (acquisition,
vente, location, autres droits)
• Tutelle sur les entités consolidées (culte,
zone de police, zone de secours, ASBL)
• Tutelle par rapport aux actes du CPAS

Groupe
politique :
Ecolo

(en fonction
à partir du
15 janvier 2019)

Philippe
ANCION

Groupe
politique :
GénérationS4530
Village :
Vaux-et-Borset
Téléphone : 0476 76 09 28
Attributions scabinales :
• Affaires sociales (hors tutelle CPAS)
• Cimetières et funérailles
• Cohésion sociale
• Culte et laïcité
• Santé publique
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Villers-le-Bouillet I A la découverte du Collège et du Conseil communal

Le Conseil communal

Les urnes ont livré leur verdict au soir du 14 octobre 2018, jour des élections communales en Belgique. L’électeur villersois a élu ses dix-sept représentants au sein du conseil communal à partir des quatre listes qui présentaient des candidats lors du scrutin. Huit sièges reviennent au groupe Ensemble, quatre à VIDEM, trois à GénérationS4530 et deux à Ecolo. Retrouvez ci-dessous les conseillers communaux élus pour les six prochaines
années.

4 sièges
Majorité
Conseillers :
Isabelle BALDO
(cheffe de groupe)
Hélène FASTRE
Jean-Yves TILQUIN
François WAUTELET

3 sièges
Majorité
Conseillers :
Philippe ANCION
Christine COLLIGNON
Nicolas DOCQUIER
(chef de groupe)

2 sièges
Majorité
Conseillers :
Jean-François RAVONE
(chef de groupe)
Brigitte SIMAL

8 sièges
Minorité
Conseillers :
Jacqueline DE BRAY
Aline DEVILLERS-SAAL
(cheffe de groupe)
Anne-Sophie GHISSE
Guillaume HOUSSA
Philippe PEIGNEUX
Xavier THIRY
Philippe WANET
Charles WERY

Plus d’informations grâce à la réalité augmentée
Retrouvez les résultats complets des élections communales pour la Commune de Villers-le-Bouillet, des photos, une interview du bourgmestre et d’autres contenus additionnels en scannant cette page à l’aide de l’application ADMENTED.
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Villers-le-Bouillet I A la découverte du Collège et du Conseil communal

Le conseil de l’action sociale

Le conseil communal d’installation du 3 décembre 2018 a élu de plein droit les conseillers de l’action sociale. Neuf mandataires proposés par les différents groupes politiques administrent le CPAS à partir du mois de janvier et régissent tout ce qui est de la compétence du CPAS. La mission première
du Centre Public d’Action Sociale est de veiller à ce que chaque personne qui réside dans la commune puisse vivre conformément à la dignité humaine.
L’aide apportée peut-être matérielle, sociale, médicale, médico-sociale ou psychologique et touche une multitude de domaines : l’emploi et l’insertion
professionnelle, le logement, les personnes âgées, la jeunesse, l’enfance, les problèmes familiaux…
Les élus :
VIDEM

Nancy GRAINDORGE
Laurent GALAS

GénérationS4530
Philippe ANCION
Anisa ARBIB

Ecolo

Pierre SEREXHE
Ensemble

Catherine BERNARD
Ludovic VELZ

Thibault DE ROSMORDUC
Francine FASSOTTE

Neuf conseillers mis à l’honneur

Neuf conseillers communaux sous la précédente législature n’ont pas été réélus à l’occasion des élections communales du 14 octobre 2018. Ils ont été mis à l’honneur et remerciés le 3 décembre pour leur investissement
dans la vie communale tout au long de ces, parfois nombreuses, années.
Pierrette Gochel Bourguignon
Conseillère communale Ensemble du 1er janvier 2001 au 3 décembre 2012 et du 10 décembre 2015 au 3 décembre 2018
Cindy Brasseur
Conseillère communale Ensemble du 30 janvier 2018 au 3 décembre 2018
Marie-Thérèse Brasseur
Conseillère communale Ensemble du 1er janvier 2001 au 4 décembre 2016, du 29 septembre 2009 au 3 décembre 2012 et du 26 février 2013 au 3 décembre 2018 (siégeant comme indépendante à partir du 28 août 2018)
Maryline Depireux
Conseillère communale PS du 27 avril 2010 au 3 décembre
2012 et du 23 février 2017 au 3 décembre 2018
Jacques Fortin
Echevin du 3 décembre 2012 au 3 décembre 2018
Conseiller communal Ensemble du 4 décembre 2006 au 3
décembre 2018
Marc Melin
Bourgmestre du 1er janvier 1995 au 31 décembre 2000
Echevin du 4 décembre 2006 au 3 décembre 2012
Conseiller communal PS du 1er janvier 1995 au 31 décembre
2000, du 4 décembre 2006 au 3 décembre 2018
André Praillet
Echevin du 1er janvier 1989 au 31 décembre 2012
Conseiller communal PS du 1er janvier 1989 au 3 décembre
2018
Thomas Roland
Conseiller communal Ensemble du 4 décembre 2012 au 3
décembre 2018
Nathalie Vanhamme
Conseillère communale Ecolo du 23 mars 2016 au 3 décembre 2018
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Campagne Iles de Paix
Villers-le-Bouillet I Campagnes de récolte de fonds

du 11 au 17 janvier 2019

Comme chaque année, Iles de Paix fera rimer mi-janvier et solidarité. Quelque 40.000 bénévoles
se mobiliseront du 11 au 17 janvier au profit de projets de développement que l’ONG mène auprès
de milliers de familles d’agriculteurs 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, bracelets, sacs
en coton et essuies.

L’argent récolté au cours de cette 49e campagne financera de nombreux programmes en matière
d’agriculture familiale durable au Bénin, au Burkina Faso, en Ouganda, au Pérou et en Tanzanie.
Sur une population mondiale de 7,6 milliards, la sous-alimentation touche encore 821 millions
de personnes. Deux tiers des personnes qui souffrent de la faim sont pourtant des paysans. Il est incontournable de soutenir ces familles d’agriculteurs
pour répondre aux défis mondiaux de la pauvreté, de la sécurité alimentaire et du respect de l’environnement.

La Fabrique
d’Eglise
remercie
ses
bénévoles

La Fabrique d’Eglise Saint-Rémy de WarnantDreye, fusionnée depuis l’arrêté ministériel du
29 février 2016, regroupant les paroisses de Villers-le-Bouillet, Fize-Fontaine, Vaux et Borset,
Vieux-Waleffe et Warnant, ayant son siège social en la cure de Monsieur le Curé Kizito
NIYOYITA, à 4530 Villers-le-Bouillet, Place de
l’Eglise, 3, remercie vivement par la présente
tous les fabriciens et bénévoles qui ont œuvré
pour les anciennes fabriques d’églises et qui
œuvrent encore au sein de la nouvelle Fabrique d’église, à l’entretien des édifices culturels et religieux.
Elle invite tous ceux qui voudraient investir un
peu de leur temps à l’entretien du patrimoine
culturel Villersois et les prient de s’adresser aux
membres actuels du bureau des Marguilliers,
à savoir :
- Monsieur Joseph ROBERT,
Président (019 56 64 69)
- Monsieur Jean-Pierre VIATOUR,
Vice-Président (0498 88 85 58)
- Madame Pierrette BOURGUIGNONGOCHEL,
trésorière (0478 28 70 88)
- Madame Magali PIRET-GERARD,
secrétaire (0478 35 35 78)
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L’objectif des programmes d’Iles de Paix est de diffuser des techniques simples, peu couteuses,
facilement reproductibles et respectueuses de l’environnement. L’ONG belge accompagne donc
plus de 300 000 agriculteurs pour qu’ils puissent mieux nourrir leur famille et améliorer leurs
conditions de vie.

Iles de Paix compte sur chacun de vous pour que sa 49e campagne annuelle 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 à 6 €, les essuies de vaisselle, les sacs en coton et les bracelets (par
lot de trois) 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.

Mettez un point final à la lèpre

Encore maintenant, les personnes atteintes de la lèpre sont littéralement confrontées à l’indifférence et au dédain. Même si elles sont officiellement guéries et ne sont plus contagieuses. Avoir
la lèpre, c’est bien souvent perdre sa
famille et son travail, et être exclu de
son environnement familier. Mais c’est
aussi perdre le droit à un câlin, à
l’amour. Action Damien lutte contre la
stigmatisation, et compte bien la dénoncer pendant la campagne de janvier 2019.
Campagne de janvier 2019

Avec nous, mettez un point final à la
lèpre en vendant ou en achetant les
marqueurs Action Damien ces 25, 26
et 27 janvier 2019. Ou peut-être préférez-vous tout simplement faire un
don ? C’est possible sur le compte
bancaire BE05 0000 0000 7575. Pour
que la lèpre et ses stigmates soient de
l’histoire ancienne.

Écrivez un chapitre de l’Histoire
Inscrivez-vous en ligne ou contactez
Benjamin Meersschaert pour plus
d’informations via
campagne@actiondamien.be
ou au 02 422 59
Unpointfinalalalepre.be

La Commune en chantiers

Villers-le-Bouillet I La commune en chantiers

Egouttage rue de la Sablière

Des travaux d’égouttage et de réfection de la voirie ont débuté le lundi 26 novembre au carrefour
formé par les rues de la Sablière et de la Fontaine à Villers-le-Bouillet. Mené par la société ATECS, ce
chantier devrait s’achever à la mi-janvier si les conditions climatiques restent favorables, comme ce
fut le cas début décembre. Le coût de ces travaux est de 147 678 euros financé sur fonds propres.

Conteneur à puce
Bon à savoir

Les conteneurs à puce noirs et verts sont
affectés aux noms des utilisateurs et non
pas liés à une habitation !
Dès lors, si vous envisagez un déménagement et que vous quittez Villers-le-Bouillet, nous vous invitons à venir déposer
votre ou vos conteneurs à puce auprès
du service des travaux, rue des Marronniers 16, entre 8 et 16h (fermé entre 12h
et 12h30). Ces conteneurs devront bien
entendu être vides et propres.
Cette démarche vous permettra d’éviter
ultérieurement des complications si un
autre citoyen utilise les conteneurs alloués à votre nom puisque les déchets
déposés dans ces conteneurs vous seront
facturés.
Nous restons bien entendu à votre disposition pour de plus amples informations
en nous contactant soit par mail via les
adresses :
cecile.charlier@villers-le-bouillet.be ou
philippe.jacques@villers-le-bouillet.be
ou par téléphone au n° 085 61 62 78
ou 085 61 62 88.

Egouttage rue Braine et rue de Fallais

La société Gissens effectue des travaux
d’égouttage et de réfection de voirie rue
Braine à Vieux-Waleffe. Cette première
partie du chantier devrait être terminée
fin 2018 au plus tard si les conditions climatiques le permettent. Les travaux se
poursuivront ensuite rue de Fallais, dans
un tronçon compris entre les immeubles
n°7 et n°10. La circulation y sera régulée
par des feux tricolores. Le coût total de ce
chantier est de 242 057 euros financé sur
fonds propre.

Le mur du cimetière
de Villers rénové

La Commune de Villers-le-Bouillet a chargé l’entreprise FR Construct de la rénovation du mur
d’enceinte du cimetière de Villers-le-Bouillet donnant sur la rue Paix Dieu. Le coût de ses travaux
est de 48 460 euros financé sur fonds propres.

De nouvelles plaques d’agglomération

Les panneaux d’entrée et de sortie d’agglomération ont été remplacés
par le service Travaux & Entretien de la Commune de Villers-le-Bouillet
ces derniers mois. Ce travail était nécessaire afin de mettre notre commune en conformité avec l’arrêté royal de 2003. Nous rappelons que
ces panneaux délimitent les zones d’agglomération où une vitesse maximale de 50 km/h, sauf indication contraire, doit être respectée.
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Villers-le-Bouillet I Jeunesse

Les enfants découvrent le monde des adultes

Le samedi 20 octobre dernier, la Commune de Villers-le-Bouillet, représentée par Mickaël Lhomme, Coordinateur du projet, a une nouvelle fois participé à l’opération « Place aux Enfants », une des rares
opérations menées conjointement partout le même jour en Région
Wallonne et à Bruxelles.
Organisée dorénavant de façon bisannuelle et programmée chaque
troisième samedi du mois d’octobre, cet évènement a pour vocation
de réunir les enfants autour de la notion de citoyenneté. L’éveil à la
citoyenneté commençant avec la rencontre de son voisin, les enfants
ont pu partir à la rencontre de l’envers du décor quotidien des
adultes.
Le temps d’une journée, les enfants ont notamment pu monter à bord d’une voiture de rallye, s’essayer au dessin, découvrir le monde de l’aviation, de l’agriculture et du maraichage, approcher les métiers de journaliste et pharmacien, ou
bien encore faire connaissance avec les animaux de la ferme.
Si Place aux Enfants reste un succès, nous le devons exclusivement à la générosité de nos hôtes
d’un jour et à leurs accueils sympathiques mais également aux accompagnateurs qui ont accepté
de guider les enfants le temps d’une journée.
UNE AVALANCHE DE MERCIS :

A nos hôtes d’un jour :
Le Petit Peuple du Verger, la Ferme Lange, L’Ecole des Poulains, MC Intérieur, Olivier Chaltin,
Les Petits Chiffons de Clara, Patrick Meys, Bruno Scordo, DZ Compétition, Tiziana Régimont, la
Pharmacie du Peuple, le Patro Saint-Jean Baptiste de Warnant-Dreye et l’Avenir Huy-Waremme.

A nos accompagnateurs :
Joëlle Jansemme, Sophie Laschet, Dominique Doyen, Nicole Lange, Véronique Bawin, Tom
Close, Amélie Lange, Noëlle Jobkenne, Jeannine Thomas, Valérie Mathoul, Anisa Arbib, MarieChristine Cornélis et une mention spéciale aux étudiants engagés dans le cadre de l’opération
« Eté solidaire » 2018 qui n’ont pas hésiter à apporter une aide le jour de l’évènement au Service
Jeunesse : Nell Son, Dusty Lapagne, Romann Close, Laura Dony, Emilie Piret et Alix Horvath.
Et bien sûr aux nombreux enfants ayant participé à l’opération !

Une Saint-Nicolas musicale

Plus d’une centaine d’enfants ont pu assister, le mercredi 5 décembre, à la Fête de la Saint-Nicolas organisées par
l’ASBL « Les Petites Bouilles » et les services Jeunesse et ATL de la Commune de Villers-le-Bouillet.
Entre chansons et humour, le groupe « ZAKOUSKIS » était heureux de pouvoir présenter aux enfants son
spectacle « Le Grand Livre de Saint-Nicolas ». Un spectacle musical et interactif où les enfants ont été appelés à participer en chantant, mimant, dansant tout en appréciant la créativité et la fantaisie des musiciens.
Saint Nicolas a ensuite rendu visite à l’ensemble des participants en guise de clôture à cette journée sympathique qui avait lieu, comme les années précédentes, dans la salle des fêtes de l’école Saint-Martin.
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Le Service Jeunesse
sur Facebook
Vous souhaitez connaître la date
de la prochaine Action Job étudiant ? Vous êtes à la recherche
d’un job étudiant ? Vous souhaitez découvrir les nombreuses
photos illustrant les différents
projets en cours ?
N’hésitez pas à visiter la page Facebook « Commune de Villers-leBouillet Service Jeunesse »
https://www.facebook.com/com
munedevillerslebouilletjeunesse,
à l’aimer et à inviter des amis à
l’aimer.

Les news

Villers-le-Bouillet I Agence de Développement Local

de l’Agence de Développement Local
Atelier du matin

Le 29 novembre, a eu lieu à Berloz
une matinée d’information à destination des hébergeurs, acteurs
du secteur Horeca et autres porteurs de projet. En partenariat
avec 5 ADL, Anso Braine, Wondercom et la Maison du Tourisme
Terres-de-Meuse ont partagé leur
expérience et leurs connaissances
avec le public captivé. Les Villersois présents en nombre ont été,
d’après leurs dires, ravis de la
qualité et de la pertinence des interventions ainsi que du dynamisme des oratrices.

Apéro villersois
de Saint Nicolas

Le jeudi 6 décembre, les sociétés Action Cubehic et Volvo Scandia ont organisé, en collaboration avec l’ADL, le dernier apéro villersois de
l’année, bien au chaud dans le nouveau showroom. Saint Nicolas était également de la partie
pour le plus grand plaisir des plus jeunes. Les
acteurs économiques de l’entité étaient conviés
à cet afterwork et ont répondu en nombre à
cette invitation. Un verre de bienvenue a été offert par l’ADL aux 100 premiers participants. Un
chouette moment de détente avec, déjà, un
petit air de fêtes de fin d’année !

Le 1890,
Guichet unique pour
les entrepreneurs wallons

Le 7 décembre dernier, le Ministre wallon de
l’Économie a officiellement lancé le Guichet
unique pour les entreprises. Il s’agit d’un outil
géré par la Sowalfin, structure d’aide au financement des PME, et destiné à toutes les personnes qui entreprennent ou souhaitent
entreprendre. Le 1890, ce n’est pas de l’accompagnement ni du conseil aux entreprises,
mais bien de l’orientation vers les structures
qui existent en Wallonie, telles que les ADL
par exemple. Pour les personnes souhaitant
obtenir des informations complémentaires à
celles déjà disponibles sur le site
(www.1890.be), une ligne téléphonique (via
le 1890) permet d’entrer en contact avec un
agent du lundi au vendredi de 12h à 19h et,
dès le mois de mars, sur rendez-vous pour
une rencontre en tête-à-tête.
Ce centre d’accueil abrite toutes les informations utiles à connaître, que l’on soit candidat
entrepreneur à la recherche d’informations
par exemple pour développer son entreprise
ou entrepreneur déjà en activité qui souhaite
être reconnu comme artisan ou en savoir plus
sur les démarches à entreprendre pour se développer à l’international.

Secteur
de la construction

« Achetez sympa, achetez villersois ! »

Cette année encore, le Père Noël fait ses courses à Villers-le-Bouillet ! Pour le guider vers notre commune,
l’ADL a offert un sapin Nordmann aux commerçants
des 5 villages et ce, pour la 4e année consécutive.
Celui-ci sera arboré d’un kit de décoration (boules de Noël en 4 couleurs, avec un logo réfléchissant encourageant l’achat local).
La Commune a, quant à elle, placé de nombreux sapins munis
également de leur kit de décoration le long des rues de Waremme et de Huy afin de créer cette atmosphère de couleurs
propre aux fêtes de fin d’année. Quant à Papa Noël, il a promis
de revenir l’an prochain avec de nouveaux cadeaux pour nos
commerçants et leurs clients… Plus que quelques mois de patience !

Activité de réseautage à la brasserie de Marsinne

Le 22 mars prochain, les 8 ADL de la région Huy-Waremme s’unissent et convient leurs acteurs
économiques à un speed meeting selon le principe des tables tournantes. Durant ce moment
d’échange, chacun pourra présenter son core business pour ensuite découvrir celui des autres
participants et ainsi envisager des partenariats et autres mutualisations. Une visite de la brasserie
est également au programme. Un accord mets-bières avec un traiteur réputé conclura cette matinée placée sous le signe de la convivialité, du partage et de la rencontre.
ADL, Rue des Marronniers, 16 - 085/30.88.22 - adl@villers-le-bouillet.be

Le 12 février prochain, les ADL de Wanze,
Héron, Berloz-Donceel-Faimes-Geer et Villers-le-Bouillet organisent une séance d’information sur Trust Up, plateforme
mettant en relation les artisans, entrepreneurs et indépendants du secteur de la
construction et leurs potentiels clients. Il
s’agit là d’un nouvel outil de promotion 100%
liégeois qui a le vent en poupe. Très prometteur pour nos acteurs économiques !

Gîtes et chambres
d’hôtes

Le lundi 10 décembre, s’est tenue une séance
d’information sur une formation en création
de gîtes et chambres d’hôtes. En partenariat
avec l’IFAPME, les ADL de la région ont convié
les potentiels créateurs de ce type d’hébergement à découvrir et à participer à la formation se déroulant sur 4 mois (de janvier à avril
2019). Chaque ADL pourra ainsi suivre les porteurs de projet en amont de la mise en place
de celui-ci tout en se plaçant comme interlocuteur privilégié sur la Commune de Villersle-Bouillet et ce, tout au long de leur
parcours…
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Villers-le-Bouillet I Dans nos écoles

Les 6ème de l’école communale au Moyen Âge
Les élèves de 6ème primaire de l’école communale
de Villers-le-Bouillet sont retournés dans le passé
le 9 octobre dernier. En visite au château féodal de
Moha (Wanze), ils ont vécu une journée au temps
du Moyen Âge.

Après une projection permettant de mieux comprendre l’histoire du château, direction les ruines pour une
découverte de cette période de l’histoire. Tir à l’arc,
combat à l’épée, tir au trébuchet ou au canon et
même test du… pilori étaient au programme des activités.
L’après-midi, place à différents ateliers liés aux cinq
sens comme une dégustation à l’aveugle, une chasse
aux images, un jeu de coopération … Une agréable
journée pour ces élèves de 6ème primaire qui ont enrichi leurs connaissances !

Une nuit à l’école

pour la Saint-Nicolas

Être réveillé par saint Nicolas le 6 décembre, de nombreux enfants
en rêvent. Les élèves de 1ère et 2ème primaire de l’école communale
de Villers-le-Bouillet ont eu cette opportunité il y a quelques semaines.
Les institutrices ont profité de la Saint-Nicolas pour offrir aux
enfants une première nuit dans leur école. Un grand événement pour certains qui délogeaient une première fois en dehors du cercle familial. Après une soirée cinéma dans les
classes autour du film « Le Cheval de saint Nicolas », tout le
monde s’est mis au lit. Le lendemain matin, le Grand Saint
était présent au réveil. Et il n’avait pas oublier les petits souliers des élèves !

De nouvelles
clôture à

Fize-Fontaine

L’école communale de Villers-le-Bouillet, implantation de Fize-Fontaine, bénéficie de toutes nouvelles
clôtures. Placées par les établissements Guisse, elles
permettent d’améliorer la sécurité du site et aux
élèves de maternelle de jouer en toute sérénité.

L’agenda
de l’école
Saint-Martin
Janvier
• 10 janvier
Conférence sur le mieux
vivre ensemble et la gestion des conflits scolaires
et familiaux par Madame
Sonia Gosgnach (criminologue, coach scolaire
spécialisée dans la gestion des écrans…).
Entrée gratuite pour tous
Février
• Du 1er au 10 février
2019
Classes de neige P5et P6
au centre d'accueil" Les
prés jaunes" à SaintLéger-les-Mélèzes.
• Défis Gym
au hall des sports pour
les P1 et P2
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A la recherche de l’antidèche

Villers-le-Bouillet I Agenda/ Etat Civil

Sensibiliser le grand public au surendettement et à la précarité énergétique, tel est l’objectif de la pièce de théâtre-action « A la recherche de l’antidèche ». Mise en place par l’association Aide Action Médiation, un service de médiation de dettes qui regroupe neuf CPAS dont celui de Villersle-Bouillet, elle permet à quinze comédiens amateurs, regroupés au sein de la compagnie des Energivous Survoltés, de raconter leur vision de
cette problématique sur base de leurs propres expériences.
A la recherche de l’antidèche est à voir le jeudi 28 février 2019 à la Maison des Solidarités de Villers-le-Bouillet. PAF : 1,5€
Informations et réservations au 085 21 39 02 ou sur www.energivous-survoltes.be.

4530 choses à vivre

Jeudi 3 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 : 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 085 21 66 80

Jeudi 10 janvier
Conférence à Saint-Martin
Conférence sur le mieux vivre ensemble et la
gestion des conflits scolaires et familiaux par
Madame Sonia Gosgnach (criminologue, coach
scolaire spécialisée dans la gestion des écrans…
) à l’école Saint-Martin, rue neuve 8. Entrée gratuite pour tous

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 085 21 66 80
Mardi 26 février
Conseil communal
Réunion du conseil communal en la salle Marcel
Jadot de l’administration communale à 20h.

Mardi 15 janvier
Conseil communal
Réunion du conseil communal en la salle Marcel
Jadot de l’administration communale à 20h.
Lundi 21 janvier
Collecte de sang
La Croix-Rouge de Belgique organise une collecte de sang à l’administration communale
entre 17h30 et 19h30.

10ème bourse aux plantes
le 19 mai

Mardi 29 janvier
Conseil communal
Réunion du conseil communal en la salle Marcel
Jadot de l’administration communale à 20h.
Jeudi 7 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 : 019 67 87 11

NAISSANCES

LYES Chloé – Villers
LOMBRETTE Nayan - Villers

MARIAGE

Jeudi 28 février
A la recherche de l’antidèche
Pièce de théâtre-action de la compagnie des
Energivous Survoltés à la maison des Solidarités
de Villers-le-Bouillet, rue de Waremme 29.
PAF : 1,5€
Informations et réservations au 085 21 39 02 ou
sur www.energivous-survoltes.be
Jeudi 7 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 : 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 085 21 66 80

Samedi 12 janvier
Dîner de Nouvel An
L’Amicale des pensionnés de Saint-Martin organise sont dîner de Nouvel An avec animation
musicale à partir de 12h à l’école Saint-Martin,
rue Neuve 8.
Informations et inscription : Freddy et Francine
Vanlys – 085 23 37 30 – 0495 47 74 24

Etat-civil

van TIEL Jolan et PREVERS Alix – Vauxet-Borset
CORNÉLIS Eric et DE PORTE Corinne –
Fize-Fontaine

DECES

DOCQUIER Elisa – Fize-Fontaine
MARCHAL Joseph – Warnant-Dreye
GOCET Alice – Vieux-Waleffe
DELCOMMINETTE Jean Claude – Villers
DEBATTY Jean – Villers
SLOOTMAEKERS Jean-Pierre _ Villers
MORSA Etienne – Vaux-et-Borset
STAS Jean-Christophe – WarnantDreye
LAKAIE Raphaël – Villers
DAEMEN François - Villers

Dans le cadre du 10ème anniversaire de la bourse aux plantes qui se déroule au home Grandgagnage, l’ASBL Verso souhaite créer un réseau de potagers respectueux de la biodiversité et en recherche de permaculture.
Intéressé ? Prenez contact avec Eve Serexhe au 0478 925 923

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

VIDEM

Le résultat des dernières élections
a provoqué un changement significatif du paysage politique de notre
commune. Un nouveau mouvement indépendant des partis est
désormais la principale force politique à siéger au Collège.
Ce changement reflète le constat
qui a présidé à la création de VIDEM
par un groupe de citoyens volontaires, quelques mois avant les élections, et le sentiment partagé par
une grande partie de la population
: Villers-le-Bouillet avait besoin d’un
retour à l’intérêt général !
Le socle de notre mouvement est
très clairement de dépasser les clivages traditionnels et de ne plus «
rouler » pour une partie de la population, que ce soit un électorat
particulier, une catégorie socio-professionnelle déterminée, voire
quelques amis influents. Ce que
nous voulons chez VIDEM est donc
assez simple, mais malheureusement rare en politique : c’est enfin
offrir à l’intérêt général la place qu’il
mérite.
Notre résultat du 14 octobre nous
a donné l’opportunité de mettre en
œuvre cette ambition. Nous nous
en réjouissons, car il nous offre l’occasion de démontrer que VIDEM
n’est pas un mouvement opportuniste et ponctuel. VIDEM ambitionne de travailler, à long terme,
pour et surtout avec l’ensemble des
Villersois...
De nombreux projets seront à
mener pour construire le Villers
de demain. Certains d’entre vous
souhaiteront peut-être y contribuer. Vous êtes les bienvenus !
Nous ne sommes soutenus par
aucun parti. Ce n’est pas que
nous soyons antipolitiques : simplement, nous estimons qu’au niveau d’une commune, il faut une
autre vision de la chose publique.
Il ne faut pas des ambitieux pour
eux-mêmes, mais des gens qui
ont de l’ambition pour leur village
et pour les autres. Si vous pensez
être de ceux-là, contactez-nous
(contact@videm.be).
Le groupe VIDEM

GénérationS
4530

Ecolo

Le Groupe
Ensemble

Chères Villersoises,
Chers Villersois,

Chères Villersoises,
Chers Villersois,

Chères Villersoises,
Chers Villersois,

Pour ces 6 années à venir, vous
serez, en partie, représentés au
Conseil Communal par un nouveau
groupe GénérationS4530 !
Ce groupe est le fruit de la réflexion
entre citoyens et membres du PS
villersois, avec l’envie de mener une
politique différente, axée sur la
proximité et le bien vivre ensemble.
Nous vous remercions pour la
confiance que vous nous avez témoignée lors de ces dernières élections communales et maintenons
notre engagement à replacer le citoyen au cœur des débats ! C’est
cette philosophie qui animera notre
travail durant ces 6 années ! Surtout
n’hésitez pas à nous interpeller,
nous contacter, nous sommes à
votre disposition.
Nous vous souhaitons en cette fin
d’année de merveilleuses fêtes de
Noël, entourées de votre famille et
de vos amis et une excellente
année 2019, riche de joie et de
gaité !

A l’heure où nous écrivons ces
lignes, la première grande
marche pour le climat a rassemblé 75.000 personnes à Bruxelles.
A l’échelle mondiale, les rassemblements en faveur du climat ont
mobilisé plusieurs centaines de
milliers voire millions de citoyens
inquiets de la tournure que prend
notre monde.
C’est déjà un franc succès mais
nous devons rester conscients
que tout reste à faire !
Si la pollution globale et le réchauffement climatique ne sont
pas les plus forts chez nous, nous
ne pouvons cependant nier notre
influence sur ce phénomène. Si la
Chine et les pays asiatiques explosent les quotas c’est parce
qu’ils sont devenus NOS usines
où sont produits la plupart de nos
biens de consommation.
C’est donc bien au niveau communal ou encore personnel, que
notre impact sur le climat est le
plus fort et c’est une opportunité
de pouvoir nous en rendre
compte, d’avoir le pouvoir de
changer nos habitudes quotidiennes pour n’être plus de simples
consommateurs
mais
surtout des « consommacteurs »
et tout faire pour valoriser nos
productions locales.
La période à laquelle vous recevrez ce traditionnel bulletin communal est aussi celle qui ouvre les
fêtes. Si nous espérons que
celles-ci soient durables, éthiques
et solidaires, nous souhaitons
surtout qu’elles vous apportent la
paix et le réconfort familial et
amical. N’oubliez pas de profiter
de la présence de vos proches car
c’est ce réseau qui fait et fera
votre richesse.
Joyeux Noël et Bonne Année
2019 !

Les six dernières années ont été
riches en événements et émotions.
Le mois de décembre est arrivé au
grand galop avec son lot de fêtes,
de réjouissances.

Le groupe GénérationS4530

Les fêtes de fin d'année ne sont pas
seulement des moments de cadeaux mais surtout des instants de
partage en famille, entre amis, sans
oublier les personnes seules, malades, démunies et désœuvrées.
Ce nouvel an est une belle occasion
pour vous manifester tout notre attachement et souhaiter que se réalisent tous vos désirs pour 2019, le
tout agrémenté de paix, de sérénité
et d'une excellente santé.
Restant à votre entière disposition
et à votre écoute,
Meilleurs voeux.
Le Groupe Ensemble
Groupe Ensemble-VLB

Le groupe Ecolo
info@villers-le-bouillet.ecolo.be

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