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Chères Villersoises, 
Chers Villersois, 

De grands chantiers sont en cours sur notre territoire.

Le calvaire des habitants du Roua touche à sa fin : nous en sommes heureux pour
eux.

Le problème du Roua est ancien : il y a plus de vingt ans que les diverses majorités
qui se sont succédé à la tête de la commune cherchent à le solutionner.

Arriver à le résoudre a nécessité, durant toutes ces longues années, des négociations
avec la région et les communes voisines.

Une solution s’est dégagée, et même si son coût est élevé, il s’imposait de la mettre
en œuvre dès que possible.

Nous l’avons fait.

Parallèlement, les nouvelles éoliennes sont en cours d’installation.

Tous ces travaux causent des désagréments (routes temporairement fermées à la
circulation, déviations, …) dont chacun se passerait bien volontiers.

Mais c’est un mal pour un mieux : le but est, au final, d’améliorer les choses.

Merci, dès lors, pour votre patience et votre compréhension.

Les inévitables désagréments sont en outre logiquement mieux acceptés lorsqu’on
connaît les dates auxquelles on doit les subir.

C’est pourquoi le collège veille à ce que vous soyez informés au mieux de la plani-
fication des travaux et de l’évolution des chantiers.

Compte tenu toutefois des imprévus qui bousculent fréquemment le planning, nous
vous invitons à consulter régulièrement le site internet de la commune, ainsi que
sa page Facebook.

Et que ces chantiers ne vous empêchent pas de profiter pleinement de vos vacances,
que nous vous souhaitons excellentes, à Villers ou ailleurs !

François Wautelet, Bourgmestre
Christine Collignon, Jean-François Ravone, Hélène Fastré, 

Brigitte Simal, Echevin(e)s
Philippe Ancion, Président du CPAS
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reprises dans le bulletin d'information communal
le sont à titre indicatif. Elles ne peuvent engager
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 & 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 (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 (p. 11) - Commune de Villers-le-Bouillet (pp. 3, 5, 10) – Ecole communale de Villers-le-Bouillet (p.
12) – Ecole Saint-Martin (p. 12) – FRW (p. 6) - TRW’Org (pp. 8, 9)
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Les brèves
du Conseil
communal
Un Plan de Cohésion Sociale à
Villers-le-Bouillet
La Commune de Villers-le-Bouillet a décidé de ré-
pondre à l’appel à candidature lancé par la Minis-
tre wallonne des Pouvoirs Locaux, Valérie De Bue,
dans le cadre du Plan de Cohésion sociale – Pro-
grammation 2020 – 2025. L’approbation de la can-
didature de la Commune de Villers-le-Bouillet est
attendue début septembre.

La Commune s’engage pour des
achats publics responsables
Le Conseil communal, lors de sa réunion du mois
d’avril, a adopté la charte pour des achats publics
responsables rédigées par la Wallonie. La Com-
mune doit maintenant élaborer un plan d’actions
reprenant les ambitions et objectifs de notre com-
mune, mais aussi les actions concrètes à mettre
en œuvre. 

Un boni budgétaire ordinaire de
746.214 euros au compte 2018
Le compte 2018 de la Commune de Villers-le-
Bouillet a été présenté au Conseil communal en
avril. Il présente un boni budgétaire ordinaire de
746.214 euros. A l’extraordinaire, le résultat bud-
gétaire présente un mali de 1.006.611 euros. Ce
montant représente l’ensemble des investisse-
ments financés par des emprunts qui n’ont pas
été demandés en 2018, mais qui le seront en
2019.
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Villers-le-Bouillet I La Commune à la loupe

Stop à l’abandon des animaux domestiques
Cher maitre, 

Vous m’avez accueilli dans votre famille il y a quelques semaines, quelques mois, même parfois plusieurs années.
Nous avons passé de nombreuses heures, de nombreux jours ensemble, à jouer, parfois à se chamailler.

Voici maintenant venu le temps pour vous de prendre des vacances. J’attendrai bien sagement votre retour dans
un refuge ou chez l’une de vos connaissances. 

Mais s’il vous plait, ne m’abandonnez pas sur le bord de la route, dans un bois ou sur un parking parce que je ne
fais plus partie de vos plans. Je n’ai pas envie de souffrir en silence en vous attendant pendant plusieurs jours sans
jamais vous voir revenir.

Je suis un membre à part entière de votre famille, un être sensible comme vous. Allez-vous abandonner votre enfant au bord d’une route parce que
vous voulez un peu de tranquillité ou parce qu’il ne peut pas vous accompagner dans votre lieu de vacances privilégié ? Ne faites donc pas la même
chose avec moi. 

Votre animal de compagnie

La Commune 
de Villers-le-Bouillet 
recrute
La Commune de Villers-le-Bouillet recrute, sous convention de bénévolat, du person-
nel pour l’encadrement des enfants de l’école communale pendant le temps de midi.

MISSION :

- Il s’agit d’effectuer la surveillance des élèves de l’école, durant le temps de midi ;

- Les prestations s’effectuent 4 heures par semaine, les lundi, mardi, jeudi et ven-
dredi, de 12 h 25 à 13 h 25, à l’implantation primo-gardienne de l’Ecole commu-
nale, Rue de Waremme 5 ;

- Les prestations débutent le lundi 2 septembre 2019 pour se terminer le mardi 30
juin 2020 – il n’y a pas de prestation durant les vacances scolaires, les jours fériés
ou les jours de remplacement des jours fériés ou les jours de conférences pédago-
giques.

CONTRAT et DEFRAIEMENT :

- La personne intéressée peut être engagée sous convention de bénévolat, rému-
nérée actuellement à 6,27 € nets par heure de prestation. Ce défraiement tient
compte de la circulaire du Gouvernement de la Fédération Wallonie Bruxelles ;

- La Commune souscrit, en faveur du bénévole, une assurance en RC et AT.

QUI PEUT ÊTRE BÉNÉVOLE ?

- Toute personne de plus de 15 ans, quel que soit son statut : demandeur d’emploi,
pré-retraité, retraité, salarié, employé ou ouvrier en interruption de carrière…

COMMENT POSTULER :

Les candidatures devront parvenir à la Commune pour le vendredi 9 août 2019, date
limite, à l’attention du Service des Ressources Humaines, Rue des Marronniers 16 à
4530 Villers-le-Bouillet.

Elles devront se composer :

- D’un curriculum vitae et d'une lettre de motivation avec photo, datée et signée ;

- D’un extrait de casier judiciaire modèle 596.2 de moins de 3 mois (à demander au
Service Population & État civil de votre commune).

Une expérience avec des enfants, en milieu scolaire ou socio-culturel sera considérée
comme un atout.

Tout renseignement complémentaire peut être obtenu auprès de Madame Odile MAR-
LER à l’administration communale, durant les heures d’ouverture au public ou par té-
léphone au 085/616.287.



La CLDR va accueillir 25 nouveaux citoyens suite 
aux rencontres dans les différents villages
Début mai, la Commission locale de développement rural de Villers a parcouru les 5 villages de l’entité pour rencontrer les citoyens et expliquer les différents
projets du programme communal de développement rural.  

  
                                  À Fize le 29 avril                                                                À Warnant le 2 mai                                                                À Dreye le 6 mai

 
                          À Vaux-et-Borset le 8 mai                                               À Villers-le-Bouillet le 9 mai                                              À Vieux-Walleffe le 14 mai

Grâce à ces rencontres, 25 nouvelles personnes ont décidé de rejoindre le groupe des 21 citoyens déjà investis dans le processus depuis sa création. A cela, il
faut ajouter 14 élus comme le stipule le règlement de la Commission locale de développement rural. 
Voici donc une équipe renforcée pour mener à bien les 45 projets prévus dans le programme. Elle se réunira fin juin pour définir son fonctionnement et inves-
tissement dans les différents projets. 

Dès l’automne, les travaux débuteront pour le 1er projet du PCDR  
Le site de la sablière sera bientôt réaménagé en zone de balade et de détente accessible à tous les habitants, qui pourront y découvrir la riche faune et flore
du milieu.

 
               Collaboration avec l’ASBL Natagriwal                         Des moutons participeront à la gestion                          Exemple d’observatoire qui pourrait 
                    pour les choix d’aménagement                              écologique du site  —© Bénédicte Allié                      être construit—© Grand Laviers, France
La première phase des travaux visant à restaurer les milieux naturels débutera à l’automne de cette année. Ces travaux seront financés à 100 % grâce à un
appel à projet pour lequel la commune a été retenue. Un autre subside permettra de financer un poste d’observation au sein du site naturel.
Il restera à préciser les modules didactiques (classe nature, panneaux pédagogiques, …) ainsi que l’aménagement du parking à l’entrée du site. Réflexions qui
seront menées avec la nouvelle commission.   

Une promesse de subside pour le 2ème projet  
La Commune vient de recevoir l’accord du Ministre de la Ruralité pour l’octroi de subsides visant à créer une salle polyvalente dans le centre de Villers. 
Cette salle, qui sera construite derrière l’administration communale, pourra accueillir les événements festifs, culturels, associatifs de l’entité. Voici les besoins
qui avaient été identifiés avec les associa-
tions locales: une grande salle séparable
par des cloisons amovibles pour la rendre
polyvalente, deux plus petites salles pour
une 20aine de personnes, un bar et une
cuisine équipée, des espaces extérieurs
couverts, des espaces de stockage pour
les associations.
Un auteur de projet a déjà été désigné
sur base d’une première esquisse, il s’agit
du bureau d’architecture liégeois Chora. 
Cependant, ce projet n’est qu’à ses débuts et doit encore évoluer suite aux différentes phases de consultation qui auront lieux avec la population et les acteurs
locaux. 

Villers-le-Bouillet I ODR

Rencontres citoyennes 

dans chaque village

Premières esquisses du bureau d’étude Chora qui devront être affinées avec les futurs utilisateurs 
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Aménagement de la sablière en

zone de découverte de la nature 

Création d’une salle

polyvalente pour tous
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Le CPAS à la rencontre 
des personnes âgées isolées

Pour la troisième année, le CPAS vient à la rencontre de personnes âgées isolées durant la période estivale. Un travailleur social étudiant se rend à votre domicile
dans le cadre du plan canicule. Cela nous permet d’aborder les éventuelles difficultés rencontrées en cas de périodes climatiques plus difficiles (estivale ou hi-
vernale).  

Dans le courant du mois de juillet, Zoé, une de nos travailleuses sociales, viendra à nouveau à votre rencontre à votre domicile dans le cadre de ce plan.

Si vous n’avez pas l’occasion de la rencontrer mais que vous souhaitez tout de même être contacté(e) en cas de vague de chaleur ou d’intempérie, il vous suffit
de nous renvoyer le coupon ci-joint complété. 

Le CPAS a également comme projet de développer un service de repas à domicile. Nous aimerions dans ce cadre savoir si vous seriez intéressé par la
possibilité de pouvoir bénéficier d’un tel service et si vous souhaiteriez qu’on vous recontacte dans ce cadre, vous pouvez également le préciser dans le
coupon ci-joint.

Vous pouvez également nous transmettre ces informations par téléphone au 019 67 92 00 entre 9h et 16h.

Une équipe de visiteurs de malades 
au sein de nos paroisses
Le saviez-vous? Il existe au sein de nos paroisses une équipe de visiteurs de malades. 
Si vous désirez rencontrer ces personnes, si peut-être dans votre entourage des malades ou encore des personnes âgées souhaitent recevoir la communion ou
simplement la visite amicale et bienveillante de l’un des membres de cette équipe, composez les numéros suivants pour les joindre :
- Evelyne Sullon       0476 82 88 20 ou 04 259 55 93
- Renée Mazy           0473 44 33 68 ou 019 56 64 02
- Mr le curé Kizito    0495 52 33 48

Nom : ..........................................................................................................................................................................................................................

Prénom : ......................................................................................................................................................................................................................

Adresse : ......................................................................................................................................................................................................................

Numéro de téléphone : ................................................................................................................................................................................................

Je désire être contacté(e) en cas de vague de chaleur ou d’intempéries :   q OUI    q NON

Je suis intéressé par le développement d’un service de repas à domicile à Villers-le-Bouillet :   q OUI    q NON

Médecin traitant : ........................................................................................................................................................................................................

N° de téléphone : ........................................................................................................................................................................................................

Services à domicile (repas, infirmière, ménage,…) : ....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................

Personne de confiance à contacter (enfant, voisin, parent, …) :

Personne n°1 :   Nom et prénom : ..............................................................................................................................................................................

Lien de parenté : .......................................................................................... N° de téléphone : ................................................................................

Personne n°2 :   Nom et prénom : ..............................................................................................................................................................................

Lien de parenté : .......................................................................................... N° de téléphone : ................................................................................

!
!
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Villers-le-Bouillet accueille 
le Voo Tour de Wallonie le 30 juillet
Villers-le-Bouillet sera l’une des villes hôtes du Voo Tour de Wallonie 2019 ! Le mardi 30 juillet, le peloton cycliste professionnel s’élancera depuis la rue de
Waremme, à hauteur de la place Verte, pour rejoindre Lierneux lors de la quatrième étape de l’épreuve. 

Signature de la feuille de départ dès 10h30
Venez nombreux pour profiter de cette ambiance bon enfant. Dès
10h30, différentes animations sont prévues sur le podium de départ
place Verte. Les coureurs y défileront pour signer la feuille de départ.
L’occasion pour les amateurs de décrocher un autographe ou de pren-
dre un selfie avec les grands noms présents au départ. Une opportu-
nité unique de les approcher ou de déambuler entre les bus des
différentes équipes stationnés rue de Waremme, entre la rue des
Marronniers et l’église de Villers-le-Bouillet.

Départ de la caravane publicitaire 
vers 11h30
Autre spectacle attendu par de nombreux spectateurs :
le passage de la caravane publicitaire. Elle franchira la
ligne de départ aux environs de 11h30 et prendra direc-
tement la direction de Huy. Une occasion pour les petits
et grands de décrocher l’un ou l’autre gadget. 

Départ des coureurs à 12h15
Le départ de la quatrième étape du Voo Tour de Wallonie sera donné à
12h15. Les coureurs s’élanceront en cortège dans les rues de Villers-le-
Bouillet. Le trajet est le suivant : rue de la Sablière, rue Dabée, rue Le Ma-
rais, rue de Bodegnée, Les Cinq Bonniers, N65, rue de Waremme en
direction de Villers-le-Bouillet. Le départ officiel sera donné rue de Wa-
remme, à hauteur de l’entreprise Visé Pneu. Le peloton franchira ensuite
une nouvelle fois la ligne de départ avant de se diriger vers Huy via la rue
de Huy.

Retrouvez le Voo Tour de Wallonie et d’autres contenus en
scannant cette page avec l’application Admented sur votre

smartphone ou votre tablette.
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Villers-le-Bouillet I Tour de Wallonie

Les mesures de circulation  
Lundi 29 juillet
L’arrêt et le stationnement seront interdits à partir de 13h
rue de Waremme et rue de la Plaine, à hauteur de la place
verte (parkings) afin de permettre le montage du village
départ. L’arrêt et le stationnement seront également in-
terdits sur le parking de la maison de quartier de Villers-
le-Bouillet.

Mardi 30 juillet
Dès 7h et jusque 16h, les rues suivantes seront interdites
à toute circulation, excepté organisateurs et participants :
- rue de Waremme (N65), dans sa portion comprise

entre le carrefour rue du Château d’Eau/ rue Le Marais
et la rue des Vergers;

- rue des Marronniers ;
- rue de la Plaine ;
Dès 7h et jusque 16h, la rue Croix Chabot sera interdite
à toute circulation, excepté circulation locale, organisa-
teurs et participants.
Dès 7h et jusque 16h, les rues suivantes seront mises en
sens unique :
- rue de Waremme (N65), dans sa portion comprise

entre la rue du Centre et la rue de la Sablière ;
- rue Croix Chabot (circulation autorisée depuis la rue

du Château d’Eau vers la rue des Marronniers) ;
- - rue Neuve, dans sa portion comprise entre la rue des

Marronniers et la rue du Centre.
Dès 6h et jusque 16h au plus tard, l’arrêt et le station-
nement seront interdits, excepté participants et organi-
sateurs :
- Rue de Waremme (N65), dans sa portion comprise

entre le carrefour rue du Château d’Eau/ rue Le Marais
et la rue de la Sablière ;

- Rue des Marronniers ;
- Rue de la Plaine ;
- Place de l’Eglise ;
- Rue Le Marais, au niveau des Transports Ausloos.
De 11h à 13h, l’arrêt et le stationnement seront interdits
rue de Huy (N65), dans sa portion comprise entre la rue
de la Sablière et la limite territoriale avec la commune
de Wanze.

Attention !  
La rue du Centre et le hall des sports resteront accessibles tout au long de la journée
via la rue Neuve et la rue du Centre.
L’administration communale sera difficilement accessible et son parking risque d’être
fort convoité le mardi 30 juillet. Elle restera néanmoins ouverte au public à partir de
8h30. Les bureaux fermeront cependant leurs portes à 11h30 au lieu de 12h.
La circulation sera momentanément arrêtée par des signaleurs sur le parcours em-
prunté par la course le temps du passage de celle-ci. 
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Villers-le-Bouillet I Jeunesse

Opération 
« Eté solidaire, je suis partenaire, c’est reparti ! »

La Commune de Villers-le-Bouillet participe
une nouvelle fois à l’opération « Eté solidaire,
je suis partenaire » durant les vacances d’été.
La Ministre wallonne des Pouvoirs locaux,
Valérie de Bue, a retenu le projet déposé
par le Service Jeunesse et octroyé un sub-
side à notre commune. 

Grâce à cette somme accordée, 8 étu-
diants se voient offrir du travail du lundi
19 août au lundi 31 août. 

Eté solidaire, c’est … :
• S’impliquer dans l’amélioration et l’embel-
lissement de son quartier et son environne-
ment
• Apporter son aide à des personnes en dif-
ficulté
• Apporter un plus à la collectivité
• Découvrir un travail valorisant

Cette année, la Commune de Villers-le-
Bouillet, via son service Jeunesse, est
donc heureuse de permettre à des étu-
diants de mettre leurs capacités person-
nelles au service de leur entité via deux
projets distincts :
• L’organisation d’animations en maison
de repos consistant en des ateliers créatifs
intergénérationnels, sorties et autres

aides ponctuelles à apporter aux résidents et
ce, en collaboration avec le CPAS et la Rési-
dence Grandgagnage de Vaux-et-Borset ainsi
que le CHR de Huy.
• Enfin, un nouveau projet : L’embellissement
du module de l’école communale de Fize-
Fontaine avec la collaboration d’Olivier Chal-
tin, Artiste Plasticien.

Un projet qu’il ne serait pas possible de
mettre en place sans le soutien de la Wallonie. 

Le Local a pris des couleurs à Pâques
Jeux de piste, chasse aux trésors, promenade nature et décoration d’œufs de
Pâques étaient au programme de l’atelier créatif qui s’est déroulé au Local durant
les congés de printemps ! 
Une initiative de Mickaël Lhomme, Responsable du service Jeunesse, et d’Olivier
Chaltin, Animateur – Plasticien, qui a ravi les participants.

Pour rappel, le « Local » est accessible aux enfants et adolescents (à partir de 6
ans !) habitant les quartiers Panneterie – Mabiets et est ouvert chaque mercredi après-midi de 13h30 à
16h30 sauf en juillet et en août.
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Des news 
de l’Agence de Développement Local

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

        

Gros plan sur… Peinture Delvaux 
Comment décririez-vous en quelques lignes votre activité ?
Comme me l’a dit une cliente, j’embellis la vie des gens. En fait, je veille à une part du bien-
être des personnes en embellissant leurs lieux de vie, de travail ou d’accueil. Spécialiste de
la peinture en bâtiment, je propose une approche globale de l’habitat autour de trois axes
: esthétisme, protection et durabilité.
Du conseil à la réalisation en passant par l’entretien, je propose les services suivants :
- la peinture intérieure, décorative, isolante, assainissante et protectrice pour murs, sols

et plafonds ;
- la peinture décorative et protectrice des portes, châssis, radiateurs, etc. ;
- la peinture extérieure, décorative, isolante et protectrice des murs, toits, boiseries ;
- l’enduisage : réparation de plafonnage, lissage de murs et de plafonds. Je me suis égale-

ment formé aux enduits décoratifs en béton ciré étanches pour murs et sols ; 
- le tapissage : décoratif, régulateur d’humidité, protection des murs ;
- les revêtements de sols par la pose, la rénovation et l’entretien de parquets, vinyles, stratifiés, moquettes (en fibre naturelle ou non) et béton ciré ;
- la proposition Déco possible ;
- l’isolation thermique, acoustique et résistance au feu des murs, par l’intérieur, grâce aux parois et faux plafonds + isolant.

Qu'est-ce qui vous a donné l'envie de vous lancer dans ce projet et pourquoi à Villers-le-Bouillet ?
Depuis toujours, je suis attiré par les métiers du bâtiment. Mes ouvrages apportent la touche finale déterminant l’ambiance d’un lieu, en accord avec
les volontés des occupants, et ce, tant dans les nouvelles constructions que dans le cas d’une rénovation. L’effet « waw » est pour moi une grande
source de motivation. Je lance ce projet, naturellement, à Villers, car je suis un Villersois « pure souche ». Mes ancêtres sont Villersois, j’ai grandi ici
et je compte rester ici de nombreuses années encore. 

Trois mots pour qualifier la philosophie de votre projet ?
Esthétisme, protection et durabilité sont trois mots qui définissent le résultat de mon travail. J’ajouterai encore le terme propreté. En effet, je fais le
maximum pour que mes clients n’aient pas l’impression de vivre dans un chantier. Par exemple, chacun apprécie le fait que, même si la cuisine est en
travaux, celle-ci soit propre et fonctionnelle en fin de journée. 

PEINTURE DELVAUX - Nicolas DELVAUX
nicolas@peinturedelvaux.be - www.peinturedelvaux.be - www.facebook.com/peinturedelvaux
0465/72.68.94 en journée, réponse sous 24h - Visite sous 7 jours et devis sous 7 jours

Tour de Wallonie – Village
des acteurs économiques   
Le mardi 30 juillet aura lieu à Villers-le-Bouillet
le départ d’une étape d’une célèbre course cy-
cliste, le Tour de Wallonie. À cette occasion, en
plus du village départ avec dédicaces des cou-
reurs et diverses manifestations, comme le pas-
sage de la caravane publicitaire, l’ADL souhaite
marquer le coup en invitant tous les acteurs
économiques villersois à participer à un grand
moment de réseautage. Celui-ci prendra la
forme d’un « Village ADL », un endroit entière-
ment dédié à tous ceux qui font la richesse éco-
nomique de notre commune. Un petit-déjeuner
suivi d’un brunch, préparés tous deux avec des
produits issus de producteurs locaux, permet-
tront à chacun de venir assister à cet évène-
ment sportif tout en faisant du réseautage de
manière ludique. Ou comment nouer de nou-
veaux contacts et/ou consolider ses partena-
riats lors d’une matinée placée sous le signe du
partage et de la convivialité ! 

Les apéros villersois – Espace ADL   
Cette année encore, l’ADL va se greffer à l’organisation des apéros villersois proposés
dans chaque village de la commune. Un coin spécialement aménagé pour faciliter les
rencontres entre acteurs économiques sera mis en place et une invitation personnelle
leur sera envoyée à chaque occasion. L'opportunité également pour bon nombre d’en-
treprises d’inviter leurs employés/ouvriers à venir décompresser et boire le verre de
l’amitié offert durant la première heure, tout en profitant d’une ambiance festive et
chaleureuse. Un agréable moment de team building et de réseautage qui a largement
fait ses preuves les deux années précédentes… Nous vous attendons nombreux à ces
dates : le 4/07 à Fize, le 18/07 et le 08/08 à Villers-le-Bouillet, le 22/08 à Vaux-et-Borset
et le 29/08 à Warnant-Dreye. 

« Un contrat pour l’Emploi ! » Ateliers pour Deman-
deurs d’Emploi Inoccupés    
En partenariat avec une agence Intérim, l’ADL organise, dès septembre, une série d’ate-
liers pour les DEI afin d’offrir à ceux-ci des outils leur permettant d’être plus efficaces
dans leur recherche d’emploi. De la valorisation des compétences à l’estime de soi, tout
en passant par l’analyse du marché du travail, ces aides précieuses seront abordées et
mises en place dans le but d’accompagner les Villersois dans leur recherche d’emploi.
Renseignements : adl@villers-le-bouillet.be
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Simon Léga, meilleur camarade
La fin d’année scolaire est souvent synonyme de remise des prix
dans les établissements scolaires. L’école communale de Villers-le-
Bouillet ne déroge pas à la règle. Les élèves de sixième primaire
ont reçu leur diplôme de réussite des épreuves du CEB le mercredi
26 juin dernier. Début juin, ils ont déjà passé et réussi leur brevet
de natation. 13 élèves disposent dès lors du brevet de 100m et 2
de celui de 50m.

Le lundi 3 juin, le Rotary Club de Huy organisait la remise du prix
du meilleur camarade. Simon Léga, élève de 6e primaire, a été dé-
signé par ses pairs comme étant le meilleur camarade de l’année. 

L’Armée secrète de
Belgique expliquée
aux élèves
L’apprentissage de l’histoire reste l’une des priorités de
l’école communale de Villers-le-Bouillet. En cette année
du 75e anniversaire du Débarquement en Normandie et
de la Bataille des Ardennes, Jean-François Deneumostier
a organisé une animation sur le thème de l’Armée secrète
en Belgique durant la Deuxième Guerre mondiale à des-
tination des élèves de 5e et 6e année.

Inscriptions à Saint-Martin
Les inscriptions à l'école Saint-Martin se fe-
ront par la direction et les enseignants du
19/08 au 31/08 de 10h à 12h et de 14h à
16h. La rentrée se fera le 02/09/2019 à 8h30.

Les enfants qui atteindront 2,5 ans dans le
courant du mois de septembre pourront fré-
quenter l'école dès le 02/09/2019.

Belles vacances à tous !

Une Fancy Fair 
aux accents mondiaux
L’école communale de Villers-le-Bouillet a vibré au rythme de sa traditionnelle
Fancy Fair le samedi 11 mai. Les élèves ont présenté un spectacle sur le thème 
« voyage autour du monde » à leurs parents venus nombreux au hall des sports et
à l’école communale pour profiter de cette journée en toute décontraction. 

Inscriptions
à l’école communale
Les inscriptions en maternelle et primaire à
l’école communale de Villers-le-Bouillet sont
organisées du 1 au 5 juillet et à partir du 19
août de 10h à 12h et de 13h à 15h sur ren-
dez-vous. La prise de rendez-vous s’effectue par téléphone au 085 21 21 27 ou par
mail à ecolecommunale@villers-le-bouillet.be.
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4530 choses à vivre

Jeudi 4 juillet
Les apéros villersois
Rendez-vous dans le centre de Fize-Fontaine
(rue Le Marais) à partir de 18h pour ce
deuxième apéro de l’été.

Lundi 15 juillet
Collecte de sang
La Croix-Rouge de Belgique sera présente à
l’administration communale entre 17h30 et
19h30 pour une collecte de sang.

Jeudi 18 juillet
- Les apéros villersois

Rendez-vous place Verte à Villers-le-Bouil-
let à partir de 18h pour ce troisième apéro
de l’été.

- Passage du Tour de Liège
Le Tour cycliste de la Province de Liège
empruntera les rues Roua, Raperie, de
Fize, de Waremme et de Bodegnée aux
environs de 13h30 à l’occasion de l’étape
Braives-Braives. 

Du 19 au 21 juillet
- Fête à Warnant

Le comité des fêtes de Warnant organise
sa traditionnelle ducasse les 13, 14 et 15
juillet. Une occasion de faire la fête durant
trois jours autour de la Place du Tilleul. 
Au programme :
Vendredi 19 juillet 
Dès 19h, souper annuel et soirée DJ
Samedi 20 juillet
Dès 18h – Corrida d’été (manche du Chal-
lenge Cours la Province)
Soirée DJ
Dimanche 21 juillet
De 7h à 17h – Brocante dans le centre du
village
Animations permanentes
A 17h – Concert country
Durant tout le week-end : bar et petite res-
tauration sous chapiteau.
Présence de forains
Informations : 0479 59 60 79

Samedi 27 juillet
- Brocante à Vaux-et-Borset

Organisation du Handball Villers 59 rue du
Monument. Prix de l’emplacement :
1,5€/mct.
Informations : 
André Praillet – 0475 49 10 70

- Barbecue Télévie
Le nouveau Comité Télévie de Fize-Fon-
taine organise un souper barbecue au ter-
rain de football de Fize-Fontaine dès 18h.
Informations et réservations : 0479 44 70
40

Mardi 30 juillet
Départ de la quatrième étape du Tour de
Wallonie
Villers-le-Bouillet accueille le départ de la
quatrième étape du Tour de Wallonie. Le po-
dium de départ sera installé place Verte. De
nombreuses animations sont programmées.
Informations en pages 8 et 9

Jeudi 8 août
Les apéros villersois
Rendez-vous chez Action Cubehic, rue Le Ma-
rais, à partir de 18h pour ce quatrième apéro
de l’été.

Dimanche 11 août 
Marche ADEPS à Vaux-et-Borset
Une marche ADEPS de 5, 10, 15 et 20 km au
départ de la maison de quartier de Vaux-et-
Borset au profit de la Recherche médicale
Marie-Claire Zaros.
Informations : 0476 760 928

Jeudi 15 août
Brocante à Villers-le-Bouillet
Organisation du Handball Villers 59 rue de
Waremme et places communales. Prix de
l’emplacement : 1,5€/mct.
Informations : André Praillet – 0475 49 10 70

Jeudi 22 août
Les apéros villersois
Rendez-vous place Grandgagnage à Vaux-et-
Borset à partir de 18h pour ce cinquième
apéro de l’été.

Dimanche 25 août
Marche ADEPS à Vieux-Waleffe
Le comité des fêtes de Vieux-Waleffe organise
sa traditionnelle marche ADEPS de 5, 10, 15
et 20km au départ de la ferme Peigneux, rue
Gasnière 5 à Vieux-Waleffe. 
Informations : 0496 740 117

Jeudi 29 août
Les apéros villersois
Rendez-vous rue Joseph Wauters, au pied de
l’église de Warnant, à partir de 18h pour ce
sixième et dernier apéro de l’été.

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

Etat-civil
DECES
François GEORGE – 
Villers-le-Bouillet
Jean Paul GENDARME – 
Vieux-Waleffe
Yvette NIHOUL – Villers-le-Bouillet
Eugénie RADOUX – 
Villers-le-Bouillet
Guy GUSTIN – Villers-le-Bouillet
Marie-Claire BERTHE – 
Villers-le-Bouillet
Philippe NYS – Vieux-Waleffe

NAISSANCES
Tous nos vœux de bonheur 
aux familles de :
Adrien – Camilla - Augustin – Luna
– Capucine – Aaliyah – Quinn –
Deniz – Clément – Jules – Camille –
Léon – Naomy – Maël – Lorys 

Félicitations à tous !

Alcooliques 
Anonymes
Groupe de 
Fize-Fontaine
Réunion tous les lundis 
de 20h à 22h 
à la maison de quartier 
de Fize-Fontaine, 
rue le Marais, 76 
à 4530 Fize-Fontaine 
(Villers-le-Bouillet)

Contact : 
078 15 25 56
Michel 0486 72 15 48
Hélène 0496 10 78 15

Réunions ouvertes (info pour
tous), le premier lundi d’AVRIL et
d’OCTOBRE
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VIDEM

VIDEM a toujours affirmé que notre
commune dispose d’atouts qui,
jusqu’ici, n’ont pas été suffisam-
ment exploités.

Ainsi, notre zoning compte un
grand nombre d’entreprises, dont
certaines de pointe et/ou pour-
voyeuses d’emplois pour les Viller-
sois, mais il n’y jamais eu de
contacts dignes de ce nom établis
entre l’administration et les entre-
preneurs.

Pour favoriser ces contacts, notre
bourgmestre François Wautelet a
pris l’initiative d’inviter tous les en-
trepreneurs du zoning à une ren-
contre qui se déroulera dans la salle
du conseil communal, courant sep-
tembre.

Trois entrepreneurs viendront té-
moigner de leurs expériences et de
l’intérêt qu’il y a, pour les acteurs
économiques d’un zoning, à se réu-
nir au sein d’un club d’entreprises.

La séance sera rehaussée par la pré-
sence du directeur de la SPI (agence
pour le développement écono-
mique de la province de Liège), qui
s’exprimera sur la question, en in-
sistant plus particulièrement sur les
avantages que les entreprises peu-
vent espérer en se regroupant au
sein d’une structure, notamment
en matière d’énergie et de mobilité.

VIDEM estime que gérer une com-
mune ne se résume pas à expédier
les affaires courantes ou gérer au
quotidien, mais qu’il est au
contraire important d’avoir une vi-
sion, et de prendre des initiatives.

Epauler ceux qui investissent et
créent de la richesse, de l’activité et
de l’emploi, avec à la clef des retom-
bées pour tous les Villersois, fait
partie de notre ADN, et c’est pour-
quoi nous prendrons encore d’au-
tres initiatives semblables. Ainsi,
nous initierons une rencontre simi-
laire avec les commerçants, indé-
pendants et artisans de notre
village, pour cerner leurs difficultés
et les soutenir, par exemple en ma-
tière de regroupement dans une as-
sociation.

Le groupe VIDEM

GénérationS
4530

Cher(e)s Villersois(es),

De nouvelles du service voirie
En cette période estivale, le tra-
vail ne manque pas pour notre
service voirie.
L’entretien des espaces publics et
des sentiers a pris du retard. La
critique est aisée ! Mais, en réa-
lité, le mauvais temps et la pluie
de ce dernier trimestre ne sont
pas étrangers à cet état de fait.
Sachez aussi que votre service
voirie est aussi lourdement mis à
contribution dans les activités
festives de notre commune, ba-
lade, fancy-fair, Viller’s day, tour-
nois de football, …. Un travail de
l’ombre qu’il convient aussi de
souligner car il permet d’accueillir
dans les meilleures conditions les
nombreux participants à toutes
ces manifestations qui donnent
vie à notre Commune
Soyez cependant assuré que nous
mettons tout en œuvre pour re-
médier à ce retard !
Dans un autre temps, des travaux
se poursuivent dans notre com-
mune, installation des éoliennes
qui feront de Villers le plus grand
parc de Wallonie et enfin les tra-
vaux du contournement du Roua,
tant attendu pour ce quartier !  

Le conseil consultatif des aînés
Votre conseil des aînés a été mis
en place, 20 membres en font
partie et dès la première réunion,
on constate avec satisfaction que
le travail ne manque pas ! Des
idées à foison à l’attention de nos
aînés, participation au Gal « Amis
des aînés », mais aussi de l’inter-
générationnel au programme. Au
travail donc !  

Les vacances d’été
Les vacances sont enfin là ! Nous
espérons que vos enfants auront
connu réussite à leurs examens et
souhaitons à tous les villersois(e)s
d’excellentes vacances sous un
soleil radieux !

Votre équipe,
GénérationS4530

Ecolo

Nous n’apprécions pas de réagir à
chaud aux polémiques lancées sur
les réseaux sociaux. Non par désin-
térêt car ces « coups de gueule »
nous en apprennent beaucoup sur
le mécontentement des Viller-
sois·es et permettraient de trouver
des réponses aux problèmes de nos
villages. Si nous ne réagissons pas,
c’est que nous sommes attristés de
lire des commentaires à la limite de
la politesse ou frisant le racisme,
postés par des personnes qui
s’amusent à attiser les conflits, sous
couvert d’humour caustique.
Nous avions envie de remettre
l’église au milieu de nos villages, en
reprenant deux sujets abondement
commentés ces derniers temps.
Non, les sentiers de Villers ne sont
pas à l’abandon. Comme vous l’au-
rez probablement constaté dans
vos jardins, le climat de ce prin-
temps 2019 a accéléré la pousse
des herbes folles et les averses ont
laissé peu de moments pour les
couper. Nos ouvriers communaux
font leur possible pour entretenir
les 5 villages, avec les moyens hu-
mains et en temps à leur disposi-
tion. Rappelons aussi que les
agriculteurs ne peuvent tailler leurs
haies du 1/04 au 31/07 pour per-
mettre la nidification des rares oi-
seaux de nos campagnes.
Oui, des routes sont fermées et des
déviations mises en place, forçant
certain·e·s à faire des détours par-
fois un peu longs pour rejoindre
l’autoroute ou conduire les enfants
à l’école. Nous nous réjouissons de
l’avancement des travaux du Roua
après 15 longues années pour sé-
curiser ce carrefour pour les rive-
rains mais aussi pour tous les
usagers. Quant aux mesures de cir-
culation prises pour le montage des
éoliennes, elles garantissent la sé-
curité du personnel affecté au chan-
tier et des usagers des routes
impactées par leur construction.
Nous sommes conscients que les
herbes chatouillant les mollets des
promeneurs ou une route barrée
constituent un désagrément ou
provoquent colère ou désappointe-
ment. Notre groupe est toujours
disponible pour recevoir vos ques-
tions et les relayer aux échevins afin
de vous informer ou de résoudre
les problèmes de manière construc-
tive.
Il nous reste à vous souhaiter de
belles vacances d’été, loin des ré-
seaux sociaux et proches des per-
sonnes qui vous sont chères,
famille, ami·e·s, voisin·e·s.

Le groupe Ecolo

Le Groupe 
Ensemble

Chers amis,
Le groupe Ensemble s’est battu
ces dernières années afin qu’une
solution soit trouvée pour sécuri-
ser le trafic au niveau du Roua. Le
début des travaux sur les lieux
concrétise le travail fourni dans
ce dossier par notre groupe, ce
qui nous réjouit. Il nous faut
maintenant être un peu patient
d’ici la fin des travaux qui sécuri-
seront grandement les lieux. 
Un autre point qui nous tient à
cœur est la finalisation du rem-
placement de luminaires énergi-
vores par du LED dans différentes
portions des rues de Waremme,
de Huy et le Marais. 
Cet investissement intelligent de
53.000€, réalisé en 2018 par le
groupe Ensemble, a permis le
remplacement de 119 luminaires.
Ceci a conduit à une économie
annuelle de consommation éner-
gétique de 5.600€ avec retour sur
investissement en 8 ans pour des
luminaires LED qui ne devront
être remplacés que tous les 15
ans (5 ans auparavant). Nous prô-
nons évidemment la poursuite de
ce type d’investissement.
Réflexion sur l’actualité récente
Les dirigeants de par le monde
viennent de commémorer l'anni-
versaire du débarquement de
Normandie. C'est normal, il fallait
le faire, il y va du devoir de mé-
moire car nous devons penser à
tous ceux qui y ont laissé leur vie,
à ceux qui ont souffert dans leur
chair pour retrouver une paix
bien méritée. La soif de justice
n'avait pas de prix et pourtant, de
nos jours, cette même justice va
dans le sens qu'on veut bien lui
donner. Est-il acceptable que ces
héros d'hier vivent dans la pau-
vreté aujourd'hui, certains ne
s'en sont pas cachés devant la
presse. Tout comme ces soldats
oubliés, certains de nos conci-
toyens sont laissés au bord de la
route dans l'indifférence la plus
complète. Beaucoup trop de nos
dirigeants ne savent pas lier le
geste à la parole.

Bonnes vacances à toutes et tous. 

Le Groupe Ensemble

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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