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Chères Villersoises,
Chers Villersois,

Les enfants viennent de reprendre le chemin de l’école.

3
5
6
7

Administrations et entreprises retrouvent l’entièreté de leur personnel, et leur
plein régime.

8
9
10
11
12
13
14

La cure de plein air, l’action « Eté solidaire, je suis partenaire », les stages organisés en collaboration avec la Province, ou encore ceux portés par les « Petites Bouilles »: autant d’actions utiles, qui se sont parfaitement déroulées.

Vos élus ont tout mis en œuvre pour que les plus jeunes puissent être pris en
charge et encadrés durant la période de vacances.

Le collège remercie vivement toutes celles et ceux qui, de près ou de loin, ont
contribué au bon déroulement de ces différents stages.
Merci aussi à nos jobistes étudiants : ils ont prêté main forte au service Travaux
& Entretien. Créatifs, ils ont embelli l’école de Fize. Ils ont aussi rendu visite à
nos aînés, au home Grandgagnage : les liens intergénérationnels sont essentiels dans une société où, trop souvent, l’individualisme prime.
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Collège communal de Villers-le-Bouillet

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

La période des vacances fut aussi l’occasion de retisser du lien social entre Villersois : départ du tour cycliste de la Wallonie, fêtes de villages, soupers entre
voisins, apéros villersois, dîners organisés par diverses associations, manifestations des clubs sportifs,…

Régie publicitaire :
Sprl REGIFO Editions
Tél. 071/74.01.37

Toutes ces manifestations, qui se multiplient d’année en année, démontrent
qu’à Villers-le-Bouillet, la convivialité n’est pas un vain mot.

Prochaine parution du 4530 :
Semaine du 28 octobre
Informations à envoyer
pour le 24 septembre au plus tard

Bonne rentrée à tous !

Merci à l’ensemble des personnes, qui, au sein
des différents services communaux, ont apporté
leur contribution rédactionnelle à ce numéro.

François Wautelet, Bourgmestre
Christine Collignon, Jean-François Ravone, Hélène Fastré,
Brigitte Simal, Echevin(e)s
Philippe Ancion, Président du CPAS

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

Malgré le souci d'exhaustivité, les informations
reprises dans le bulletin d'information communal
le sont à titre indicatif. Elles ne peuvent engager
la responsabilité de la Commune de Villers-leBouillet.
Crédits photos : Agence de Développement Local (p. 11) - Commune de Villers-le-Bouillet (pp. 3, 5, 6, 8, 9, 10) – Ecole communale de Villers-le-Bouillet
(p. 12) – Ecole Saint-Martin (p. 12)

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 (urbanisme, environnement, énergie, mobilité, logement) assure une permanence chaque premier mercredi du mois de 16h à maximum 19h
sur rendez-vous préalable uniquement.
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Villers-le-Bouillet
fait la fête
du 21 au 23 septembre

Le mois de septembre rime avec fête à Villers-le-Bouillet. Le Comité culturel a mis les petits plats dans les grands pour cette nouvelle édition
des Fêtes de septembre qui se déroulera du 21 au 23 septembre prochain place Verte et rue de Waremme.

Samedi 21 septembre

15h30 - Ouverture officielle de la fête
Activités pour enfants, jeux en bois

Dès 16h – Marché des saveurs villersoises

18h - Spectacle de théâtre de l'école Saint-Quirin de Warnant

19h – Guinguette animée par le groupe hutois Box Office qui revisite les
plus grands succès de variétés française et anglaise.

Dimanche 22 septembre
Dès 6h – Brocante

Villers-le-Bouillet I La Commune à la loupe

Le Jean-Louis
Dumont et le Condroz,

deux rendez-vous
moteurs

Villers-le-Bouillet accueille deux
épreuves automobiles en septembre
et début novembre. Le Critérium
Jean-Louis Dumont et le Rallye du
Condroz se disputent en partie sur le
territoire communal, respectivement
le dimanche 22 septembre et le dimanche 3 novembre.
Le Critérium Jean-Louis Dumont,
épreuve du championnat de la Fédération Wallonie-Bruxelles organisée par l’Ecurie Hesbaye, empruntera plusieurs voiries de Vieux-Waleffe le dimanche 23 septembre. La spéciale chronométrée s’élancera
du remembrement situé entre la rue de Liège et la rue Baillerie. Les
concurrents emprunteront ensuite les rues Braine, Gasnière, de Fallais,
Bon Secours et les remembrements afin de se diriger vers Tourinnela-Chaussée. Trois passages sont prévus à 10h29, 14h25 et 18h16 pour
le premier concurrent.
La 45e édition du Rallye du Condroz emprunte, comme les précédentes années, les routes de Warnant-Dreye, Vaux-et-Borset et VieuxWaleffe pour une spéciale remaniée par rapport aux années
précédentes. Deux passages sont prévus le dimanche 3 novembre à
8h08 et 12h55.
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 !

10h – Messe

Entre 10h et 12h – Tournoi
de kicker (4 contre 4)

11h30 – Apéro musical
animé par Folk Epi
14h – Podium musical
13h à 16h – Atelier
cirque

14h à 18h – Question
pour un Villersois

15h – Goûter des aînés
organisé par le CCCA

16h – Spectacle pour enfants

Lundi 23 septembre
15h – Olivettes

Durant tout le week-end : bar, petite
restauration, présence des forains

Le programme complet des festivités
sera distribué en toutes-boites courant
septembre.
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Villers-le-Bouillet I Bien-être animal

Bien-être animal - Focus sur...
le chat domestique
Depuis peu, l’identification, l’enregistrement et la stérilisation des chats
domestiques sont obligatoires.

Stériliser son chat,
un acte responsable
La surpopulation féline dans les refuges
contraint souvent à des euthanasies. L’accueil
étant trop coûteux et les chats n’étant que trop
rarement accueillis dans une nouvelle famille.
S’ajoute à cela la problématique des chats errants dans nos communes.
La stérilisation permet de lutter contre ces phénomènes.
Quels sont les avantages ?

La stérilisation comporte de nombreux avantages pour le propriétaire et son animal :
- Espérance de vie allongée de l’animal, meilleure santé, plus grande sociabilité, …
- Pour les femelles, moins de risques de cancers, plus de chaleur, …
- Pour les mâles, moins d’agressivité, moins
de bagarres et de blessures, moins fugueur,
moins d’urine partout pour délimiter son
territoire, …
Quand doit-on faire stériliser son chat ?

Identifier et enregistrer votre chat

Identifier et enregistrer votre chat est une démarche positive et responsable.
D’un côté, la liberté de mouvement du chat est conservée voire renforcée.
De l’autre, pour le propriétaire, c’est moins de stress et un grand soulagement de retrouver son animal s’il s’est malencontreusement égaré.
Une base de données nationale a donc été créée an de répertorier tous les
chats. Les autorités, les vétérinaires, les refuges ainsi que les propriétaires
(pour les données les concernant) y ont accès.
Quelles démarches pour les particuliers ?
Si le chat est né avant le 1er novembre 2017
⇨ non obligatoires mais vivement conseillé
Si le chat est né après le 1er novembre 2017
⇨ obligatoires avant l’âge de 12 semaines et en tout cas avant qu’il soit
donné ou vendu

Vous souhaitez adopter un chat ?
Prenez contact avec l’un des deux refuges villersois :
Refuge YES WE CAT
www.yeswecatasbl.com
facebook.com/yeswecat.asbl

Si le chat est né avant le 1er novembre 2017
⇨ au plus tard le 31 décembre 2019
Si le chat est né après le 1er novembre 2017
⇨ Avant l’âge de 6 mois
Si le chat est introduit sur le territoire wallon
après le 1er novembre 2017 et est âgé de plus
de 5 mois
⇨ Endéans les 30 jours de son introduction

Refuge FELINS POUR L’AUTRE
Rue de Vinalmont 6
www.refuge-felinspourlautre.com
refuge.felinspourlautre@gmail.com
0474 24 83 94

AIDE COMMUNALE…
INFORMATIONS DETAILLEES dans les prochains numéros du bulletin communal

Pour plus de renseignements :

Hélène Fastré (échevine du bien-être animal) 0474/69.85.14
Cécile Charlier (service Cadre de Vie) 085/61.62.78
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En sécurité sur le chemin de l’école

Villers-le-Bouillet I La parole à la police

Ce début de mois de septembre est synonyme de rentrée scolaire. Au lendemain des vacances, elle pose régulièrement
des problèmes en matière de stationnement intempestif et de vitesse inadaptée aux abords et sur le chemin des écoles.
La sensibilisation des enfants comme usagers faibles et des automobilistes, notamment des parents, sont indispensables. Dès ce 3 septembre, les policiers de la zone de police Meuse-Hesbaye seront présents aux abords des écoles.
Le non-port de la ceinture (ou d’un système de retenue adapté), l’usage du GSM au volant, le non-respect des règles
de stationnement, les manœuvres dangereuses et toutes les autres situations pouvant induire une insécurité pour les
enfants seront proscrits ! Les conducteurs seront interpellés et sensibilisés aux dangers pour les enfants. Les infractions
constatées feront l'objet au minimum d'un avertissement écrit, voire d'un PV le cas échéant.
Quelques rappels et conseils sont donc les bienvenus en cette période.

Si vous conduisez votre enfant EN VOITURE :

- Montrez l’exemple à vos enfants et mettez votre ceinture de
sécurité.
- Utilisez un système de retenue adapté à votre enfant et fixezle dans la voiture.
- Lorsque vous déposez (ou reprenez) votre enfant, ne vous arrêtez pas n’importe où : pas sur le trottoir, pas sur un accotement sans laisser un passage suffisant (1m50) pour les autres
enfants, pas sur les passages pour piétons ni à moins de 5 mètres en deçà.
- Dans la mesure du possible, faites descendre (ou monter)
votre enfant du côté du trottoir de l’école. Si ce n’est pas possible, faites-le descendre (ou monter) sur le trottoir opposé
et ne laissez pas votre enfant traverser seul.
- Restez toujours vigilant en voiture et réduisez votre vitesse
aux abords d’une école : les réactions des enfants sont toujours imprévisibles.
- Ne faites pas des manœuvres compliquées près d’une école,
allez tourner un peu plus loin !

Si votre enfant se rend à l’école EN BUS :

- Apprenez-lui à attendre son bus sur le trottoir ou sous un abribus.
- Apprenez-lui également à attendre que le bus soit reparti avant de traverser.

Si votre enfant se rend à l’école A VELO :

- Vérifiez l’état du vélo de votre enfant : sonnette, éclairage, frein, pression des pneus.
- Faites avec votre enfant l’itinéraire en lui donnant les conseils utiles et
de préférence aux heures où il devra normalement le parcourir.
- Veillez qu’aucun sac ne soit suspendu au guidon ou ne compromette
la stabilité du vélo
- Apprenez-lui à annoncer à temps et clairement ses changements de
direction.

Si votre enfant se rend à l’école A PIED :

- Cherchez un trajet qui offre des trottoirs ou des accotements
praticables (d’où l’importance de ne pas y stationner).
- Apprenez à votre enfant à marcher toujours le plus loin possible du bord du trottoir et de se méfier des entrées de garage.
- Apprenez-lui à traverser : s’arrêter sur le bord du trottoir, regarder et écouter dans toutes les directions, ne pas courir. Apprenez-lui à utiliser les passages pour piétons.
- Faites avec votre enfant l’itinéraire en lui donnant les conseils
utiles et de préférence aux heures où il devra normalement
le parcourir.

Retrouvez la sécurité sur le chemin de l’école 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 Vie associative

Le jogging
en toute
convivialité à

Villers-le-Bouillet avec Les Eoles

C'est en 2014 que le club « Les
Eoles » a été créé, dans notre
belle commune, Villers-leBouillet, par des joggeurs habitués du programme « Je
cours pour ma forme ». De
plus en plus de monde souhaitant courir ensemble, l'idée de
créer un club de jogging a donc
germé.

Aujourd'hui, ils sont une cinquantaine à se retrouver deux
fois par semaine en soirée pour courir en petits groupes selon les niveaux dans les
rues et sentiers de notre entité. Dix animateurs sont présents pour encadrer les joggeurs.

Le club propose les deux premiers niveaux du
programme « Je cours pour ma forme »
(JCPMF) à savoir le 0-5 km et le 5-10 km lors de
deux sessions de 12 semaines, à l’automne et
au printemps.

La reprise JCPMF est prévue le mercredi 11 septembre 2019 à 19h30 au point de
rendez-vous habituel de tous les groupes, sur le parking derrière l’ancienne Maison
Communale (rue de la Plaine). Une séance d’info est prévue ce soir-là avant d’entamer les programmes dont les séances encadrées sont prévues tous les lundis et
mercredis à 19h30.
L’inscription aux programmes JCPMF peut se faire via le site www.leseoles.be.

En parallèle, le club « Les Eoles » propose aussi deux groupes de jogging, un niveau
intermédiaire (entre 8 et 9 km), de sortie également le lundi et mercredi à 19h30,
et un niveau plus avancé (entre 10 et 12 km). Ces groupes ont un programme adapté
au niveau des participants. Outre le jogging sur route et sentiers, ils prévoient des
sorties plus techniques avec des côtes, des passages dans les bois ou des séances
de « fractionnés ».

Pour tous ces groupes, il n'est
pas question de compétition.
Le maître-mot, c'est la convivialité. L'objectif est que tous
se sentent en confiance et que
cela reste un plaisir avant tout.
Il y a une vraie solidarité au
sein des différents groupes et
on veille aussi à jouer « de
l'élastique », c'est-à-dire que
les plus rapides aillent rechercher les derniers. « On part
ensemble, on rentre ensemble ». Les coachs veillent aussi à encadrer au mieux les
coureurs en prêtant attention à leur foulée, leur posture...

Si officiellement, la saison s'étend du printemps à l'automne, le club propose des
entraînements durant les entre-saisons afin d'entretenir les acquis et garder le
rythme. « Les Eoles » invite aussi ses membres à participer à des joggings et trails
organisés dans la région sans autre objectif que l’épanouissement personnel. Très
souvent, quelques animateurs y participent renforçant l’esprit convivial de ce club
qui ne demande qu’à accueillir de nouveaux membres.

Pour tous renseignements et pour les programmes détaillés des groupes « Je Cours
Pour Ma Forme » et « Les Eoles », visitez notre site www.leseoles.be, notre page
Facebook "les éoles" ou contactez le Président Yves via mail (info@leseoles.be) ou
par sms et communication téléphonique au 0475 47 23 31.
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Le prix de la Vie
associative

au Comité des Fêtes
de Warnant

Le prix de de la Vie associative 2019 a été remis le 22
juin dernier à l’occasion du bal des sports. Une occasion
de récompenser les comités qui se démènent chaque
année afin de faire vivre les différents villages de notre
entité, qui participent au développement de la cohésion
sociale et dont les actions sont réalisées sans but lucratif.
Le jury a décidé d’attribuer les trois prix aux associations
suivantes :

Premier prix : Comité
des Fêtes de Warnant
Il organise de nombreuses activités à destination de la population.
Que ce soit goûter des
aînés, bingo, Saint-Nicolas, Halloween, marché
de Noël, jogging ou encore la traditionnelle fête
annuelle en juillet, le comité est à pied d’œuvre durant toute l’année.
Deuxième prix : Comité de
village de Vieux-Waleffe
Ce comité est également
très actif durant l’année
pour offrir aux habitants
de Vieux-Waleffe de nombreuses animations dans
le village. Fêtes des voisins, chasse aux œufs,
Saint-Nicolas,
marche
ADEPS sont quelquesunes des activités mises en place.
Troisième prix : Fabrice Ausloos
Le jury a tenu à récompenser
une personne de l’ombre de la
vie associative communale.
Actif dans l’organisation des
Apéros villersois, Fabrice Ausloos n’hésite jamais à donner
un coup de main à un comité
pour mettre en place son activité.

Villers-le-Bouillet I Prix sportifs

Les sportifs
villersois
récompensés

La Commune de Villers-le-Bouillet a remis ses prix
sportifs le samedi 22 juin au hall omnisports. Pas
moins de dix sportifs ou équipes sportives ont été récompensés par les autorités communales : la RJS Fizoise, la Villersoise BC, Xavier Portier (rallye), Loïc
Zucca (boxe), Valérie Binje (jogging) et Vicky Joye, Cyril
Espagnet, Mathis Espagnet, Tom Duysinx et Taïs Praillet (athlétisme).
Les sportifs et équipes sportives villersois étaient à l’honneur le samedi 22 juin à l’occasion de la remise des prix sportifs 2019 de la Commune de Villers-le-Bouillet. Pas moins de dix trophées ont été remis par les autorités communales au hall omnisports.
L'équipe interclubs cadets-scolaires (15-17 ans) du club d'athlétisme de Huy a été
la première à être mise à l’honneur à l’occasion du Bal des Sports. Elle a réussi l’exploit de se hisser en première division francophone, le plus haut niveau existant.
Cinq Villersois font partie de cette équipe : Vicky Joye, Cyril Espagnet, Mathis Espagnet, Tom Duysinx et Taïs Praillet. Les deux premiers cités ont également été désignés capitaines de l’équipe au vu de leur implication à l’entrainement et en
compétition, leur esprit sportif, leur capacité à fédérer et à transcender les autres
athlètes. Chacun des lauréats a également réalisé des résultats individuels probants
durant la saison.
Toujours dans le domaine de la course à pied, mais en jogging cette fois, Valérie Binje
a remporté le challenge Hesbignon « dame » toute catégorie en 2018. Elle occupe actuellement
la première place du challenge Delhalle en catégorie aînée 1.
Dans un tout autre registre, le sport moteur était aussi à l’honneur.
Xavier Portier, copilote en rallye automobile et récent habitant de
notre Commune, a remporté le Rallye du Condroz en novembre
2018 aux côtés du Français Stéphane Lefebvre. En cette saison
2019, le copilote villersois dispute le championnat de Belgique des
rallyes dans le baquet de droite de la VW Polo R5 de Cédric Cherain.
Ils occupent actuellement la deuxième place du championnat.
En boxe, Loïc Zucca a déjà réussi à se forger un brillant palmarès à
seulement 26 ans. Double champion francophone de sa discipline,
mais aussi champion du monde amateur WFC en moins de 64 kg, il
poursuivra la saison en tant que semi-professionnel (class B).
Enfin, deux équipes ont reçu un prix de la part du jury des mérites sportifs 2019 :
- L’équipe première de la RJS Fizoise (football). Elle a connu une saison fantastique en passant de peu à côté de la montée en D3 Amateurs.
- L’équipe U16 féminine de la Villersois BC (basket). Elle sort de cette saison avec un très beau parcours en coupe AWBB avec une finale à la clé.
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Villers-le-Bouillet I Stage été

Un été bien rempli pour les petits
Les activités pour petits et grands n’ont pas
manqué durant les vacances d’été. De nombreux stages étaient organisés sur notre territoire
et
en
collaboration
avec
l’administration communale. Ils ont de nouveau récolté un franc succès !

La cure de plein air a revu sa formule.
L’adhésion au projet JUMP de l‘ONE a permis de développer des stratégies nouvelles
en vue de créer ou renforcer une « culture
de l’accessibilité ». Le programme d’activités a été revu par la coordinatrice et la
co-coordinatrice. Les journées à thème,
les journées switch, l’implication du
groupe des ados ont donné une touche
innovante pour que chaque enfant puisse
vivre son temps de vacances. Et pour ne
pas oublier la dimension sportive, le Handball Villers
59 et le Taekwondo ont proposé aux enfants
une initiation durant une semaine.

La 2e édition du stage communal « Un jour,
un stage » a permis à 42 enfants de découvrir
un patchwork d’activités avec nos opérateurs
partenaires comme l’Ecole des Poulains, Créat
Room, MC Intérieur, Jojo et Lili, Cake by me, la
Vaillante Villersoise, le RFC Vaux-Borset, Titnana, le petit Peuple du Verger et Patrick Meys.
Soit 10 opportunités pour les enfants de se découvrir sous divers aspects.

Les modules « Vacances Actives » ont également
permis, durant une semaine, de proposer aux enfants de 4 à 9 ans des activités à caractère artistique
et culturel. Ces activités se sont délocalisées à
l’école communale et à la maison de quartier de
Vaux-et-Borset.

En complémentarité des stages communaux et
hors partenariats, les opérateurs de l’accueil ont
proposé leur programme de stages. A ceux cités
précédemment, on peut ajouter le Centre de
Formation Sportive, le Tokui Judo Club, Les petites Bouilles et le RFC Villers.
Nous remercions tous ces opérateurs d’accueil
qui, ensemble, ont couvert 9 semaines et ont
ainsi permis de donner une autre dimension
aux deux mois de vacances des enfants.
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Des news

Villers-le-Bouillet I Agence de Développement Local

de l’Agence de Développement Local
commune : il doit se déplacer, s’exprimer, accéder
au local et aux commodités, organiser son travail…
J’interviendrai là où seront détectés les obstacles
et en collaboration avec toute personne qui peut
apporter son aide au projet de la personne.

Gros plan sur… Anne Tassoul, ergothérapeute indépendante qui
lance son activité « Ergo chez soi »
Anne, comment décririez-vous en quelques lignes
votre activité ?
Je suis ergothérapeute indépendante et je propose
de la réadaptation à domicile ou en cabinet.
La réadaptation englobe toutes les mesures qui
peuvent prévenir ou réduire les conséquences
d’un dysfonctionnement. Le handicap, la maladie
physique ou psychologique, les troubles graphomoteurs, le vieillissement et la précarité entrainent
des difficultés temporaires ou permanentes qui
ont un impact sur la vie sociale et la qualité de vie
de la personne fragilisée mais aussi de ses proches.
Pour développer l’autonomie d’une personne fragilisée, la première étape est d’évaluer précisément les difficultés rencontrées au quotidien et les
besoins. Les solutions proposées en ergothérapie
sont variées : aménagement du lieu de vie, réorganisation, changement des habitudes de vie,
réentrainement, valorisation des potentiels, recherche de stratégies de compensation, mise en
place d’activités socialisantes et valorisantes et réinsertion socio-professionnelle ou accompagnement de projet.
Selon les objectifs définis, je travaille soit au domicile, lieu idéal pour des mises en situations réelles,
ou en cabinet pour entrainer ou développer plus
précisément des aptitudes. Clairement, le lieu dépend du projet. Imaginons quelqu’un qui veut participer à un atelier peinture organisé dans la

Qu'est-ce qui vous a donné l'envie de vous lancer
dans ce projet et pourquoi à Villers-le-Bouillet ?
J’ai exercé mon beau métier dans des contextes
très variés mais toujours dans le domaine de l’insertion sociale. J’ai créé une boutique d’aide à l’autonomie pour conseiller et rendre accessible le
matériel adapté peu connu. Mon constat est le suivant : le suivi de l’ergothérapeute manque cruellement pour optimiser les aménagements, les
potentiels des personnes et le travail des aidants à
domicile. J’aime ce métier parce qu’il se situe entre
le domaine médical et le domaine psycho-social ;
il dédramatise la maladie ou le handicap. L’approche est globale et basée sur un échange adapté
aux capacités de la personne puisqu’elle sait plus
que tout autre ce qui lui convient, ce qui l’anime.
Mon travail consiste à détecter ce qui la freine et
d’utiliser ma créativité, ma curiosité pour
construire des solutions adaptées pour plus de

bien-être. Nous avons tous des problèmes de
santé, nous vivons des situations de handicap,
qu’elles soient temporaires ou permanentes, la vie
est ainsi faite. L’important est de pouvoir avancer
malgré cela, « faire avec » et, pour cela, il faut
s’adapter, s’entrainer de nouveau, compenser ou
réinventer l’avenir. Ce qui est important, c’est de
regarder ce qu’on peut encore faire et s’en servir
comme ressources pour ouvrir de nouvelles
portes.
Pour accompagner les personnes dans ce cheminement, j’ai toujours opté pour valoriser les ressources existantes à proximité de leur lieu de vie.
Je crois aussi en la force de la cohésion sociale d’un
village ; j’habite Villers-le-Bouillet depuis 2 ans, il
me paraissait évident d’offrir mes services dans
mon nouveau village.

Trois mots pour qualifier la philosophie de votre
projet ?
Si je devais sélectionner 3 mots, ce serait : écoute,
outil et partenariat.
Parce que le programme de réadaptation individualisé est basé sur l’écoute qui met en évidence
les motivations d’une personne pour définir ses
projets à atteindre étape par étape. Parce que je
me situe comme un outil car j’aide la personne à
trouver SES propres solutions, à choisir les aménagements qui lui correspondent et à valoriser et encourager le développement de ses capacités. Et
parce que je suis également partenaire de mon
« patient » (mot que je n’apprécie pas) ; les synergies avec les autres intervenants sont indispensables pour avancer.
Anne TASSOUL, ergothérapeute indépendante
www.ergochezsoi.be – info@ergochezsoi.be
Rue de Huy, 82 à 4530 Villers-le-Bouillet
0487 61 04 44
Merci, Anne ! L’équipe de l’ADL, Adrienne Pesser
et Michel Grevesse, vous souhaite bon vent et
reste à vos côtés pour vous accompagner dans
toutes les étapes de développement de ce beau
projet.

1er Salon du Bien-être et de la Vie saine - Recherche de professionnels du secteur
Vous contribuez au bien-être d’autrui par le biais de votre profession ? Tendre vers une vie plus saine fait partie de vos missions ?
La Commune de Villers-le-Bouillet vous convie à prendre part au 1er Salon du Bien-être et de la Vie saine sur notre entité.
Destiné au grand public, le salon se déroulera le dimanche 1er décembre 2019 au Hall des Sports Émile Collignon et vise à réunir les professionnels
du secteur du bien-être. La priorité est donnée aux Villersois, la commune souhaitant offrir la plus grande visibilité à ses acteurs économiques
locaux auprès des citoyens.
Votre participation (gratuite) consiste en la tenue d’un stand présentant votre activité. Notre souhait est que vous entriez en interaction avec le
public via des démonstrations, des ateliers, des conférences, etc… le tout dans une ambiance conviviale.
Envie de vous inscrire ou d’obtenir des renseignements complémentaires ?
Vous pouvez vous manifester le plus rapidement possible (les places étant limitées) auprès de :
Agence de Développement Local – 085 30 88 23 ou adl@villers-le-bouillet.be
Service Sports – Bien-être via Dominique DOYEN – 085 61 62 83 ou dominique.doyen@villers-le-bouillet.be

ADL

Rue des Marronniers, 16 – 085/30.88.22 – adl@villers-le-bouillet.be - www.villers-le-bouillet.be (rubrique Économie)
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Villers-le-Bouillet I Dans nos écoles

La différenciation de
l’apprentissage s’installe
à l’école communale

Les élèves ont repris le chemin des bancs de l’école ce lundi 2 septembre. Une rentrée qui s’annonce chargée à l’école communale. De nombreux
projets seront en effet menés durant cette année scolaire. Si certains annoncent une continuité vis-à-vis des activités mises en place l’année passée,
d’autres amèneront leur lot de nouveautés.

Un travail par cycle
et non plus par année scolaire

L’autre grande nouveauté de cette rentrée scolaire sera le travail par
cycle en primaire. Ce projet de classes verticales permettra de renforcer la différenciation dans l’apprentissage des élèves et surtout de leur
offrir une meilleure remédiation en cas de problème. Ce système de
« classes verticales » s'intègre parfaitement dans le plan de pilotage
de l’école communale de Villers-le-Bouillet. En outre, des moments de
renforcement de l’apprentissage dans certaines matières seront mis
en place via des remédiations ou des ateliers afin de mieux répondre
aux besoins des élèves.

L’enseignement passe
par la culture

Parmi les innovations de l’année scolaire 2019-2020, deux projets
seront menés par les différentes implantations sur le thème de la
culture comme moyen d’apprentissage. Les élèves de maternelle,
qu’ils soient scolarisés à Fize-Fontaine, Vaux-et-Borset ou Villers-leBouillet, bénéficieront des bienfaits d’un projet musical durant le
premier semestre. Les élèves de primaire passeront quant à eux un
cap différent. Ils s’initieront aux joies du théâtre durant le second
semestre. Une occasion de développer d’autres compétences que
celles traditionnellement apprises lors des périodes scolaires. Les
parents et autres amateurs auront l’occasion de découvrir les productions des différents élèves lors de spectacles ouverts à tous en
décembre et en juin.

Le renforcement de la différenciation
dans l’apprentissage de la lecture

Une cour de récréation plus verte

« Ose le vert, recrée ta cour » a pour but d’amener plus de biodiversité,
de contact avec la nature et de convivialité dans les espaces extérieurs
des écoles. L’école communale de Villers-le-Bouillet a répondu au dernier appel à projet et fait partie des 130 écoles fondamentales sélectionnées. Elle bénéficiera dès lors d’un accompagnement personnalisé
dès septembre et jusqu’à novembre 2020 pour mettre en place ce projet.

L’école communale de Villers-le-Bouillet a été sélectionnée dans le cadre d’un projet pilote
visant à renforcer la différenciation dans l’apprentissage de la lecture. Cette expérience
menée depuis janvier 2019 permet de lutter contre les inégalités sociales et de résorber
l’écart qu’il peut y avoir entre les élèves. Concrètement, les enseignants de troisième maternelle, première et deuxième primaire ont travaillé sur l’identification des mots lors de la
précédente année scolaire. Ils ont bénéficié du soutien d’une équipe de chercheurs qui propose des outils didactiques innovants à mettre en place dans l’enseignement. Les élèves en
difficulté bénéficient également d'un accompagnement en classe chaque semaine. Une expérience pilote qui a déjà porté ses fruits et qui continuera jusqu’en juin 2020.
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L’agenda
de l’école Saint-Martin
• 2 septembre - Rentrée scolaire dès 8h30,
les enfants qui atteindront l'âge de 2 ans
et demi durant le mois de septembre
pourront être inscrits dès le 02/09.
• 05 septembre - Célébration de rentrée
• 6 septembre - Journée d'accueil dès 7h
• 12 septembre - Happy birthday SaintMartin soufflera ses 92 bougies

4530 choses à vivre

Villers-le-Bouillet I Agenda/ Etat Civil

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

Samedi 7 septembre
Bingo
Le Comité des Fêtes de Warnant organise son
traditionnel bingo à la maison de quartier de
Warnant à 19h. De nombreux lots sont à gagner ! Bar et petite restauration sur place.
Informations : 0496 49 26 03
Mercredi 11 septembre
Je cours pour ma Forme
Début de la session d'automne du programme "Je cours pour ma forme" organisé
par le club Les Eoles de Villers-le-Bouillet.
Informations en page 5
Samedi 14 septembre
Journée portes ouvertes du CAPMAS
Le centre de prêt de matériel sportif (CAPMAS) de l’ADEPS basé dans la zone d’activités
économiques de Villers-le-Bouillet (rue de la
Métallurgie) ouvre ses portes de 10h à 16h.
Une occasion de découvrir le matériel mis à
disposition et de nombreuses activités.
Informations : 04 228 83 60
Samedi 21, dimanche 22 et lundi 23 septembre
Fêtes de septembre à Villers-le-Bouillet
Le centre de Villers-le-Bouillet vibrera une
nouvelle fois au rythme des fêtes de septembre. Au programme : marché des produits de
bouche, concerts, animations musicales, brocante… Le tout aux abords de la place Verte
et de la rue de Waremme. Des forains sont
également présents.
Informations en page 5
Dimanche 22 septembre
- Critérium Jean-Louis Dumont
Le rallye automobile « Critérium JeanLouis Dumont » empruntera certaines voiries de notre commune dans le village de
Vieux-Waleffe. Trois passages sont prévus
à 10h29, 14h25 et 18h16 pour le premier
concurrent.
Informations en page 5
- GP Becco
Passage de la course cycliste dénommée
« GP E. Becco » à Warnant. Le peloton, en
provenance de Chapon- Seraing, empruntera la rue de Waremme, la rue de Fize, la
Place du Tilleul, la rue Feron, la rue d’Oultremont avant de reprendre la direction
de Braives via la N64. L’arrivée du peloton
sur le territoire communal est attendue
vers 11h45.
Dimanche 29 septembre
- Gratiferia
L’ASBL Verso organise sa Gratiferia à la
maison de quartier de Villers-le-Bouillet
entre 10h et 16h.
Ce n’est PAS une brocante : on n’y vend

rien …Ce n’est PAS une trocante : on n’y
échange rien !
On y partage...et on en profite pour faire
la fête : bar, assiette « de nos jardins » et
petit marché de producteurs et artisans
locaux.
N.B. : - Dépôt : En quantité raisonnable !
Les cassettes video ne seront pas acceptées.
Les grosses pièces seront décrites et/ou
photographiées et affichées au tableau
avec le n° de téléphone du donneur.
- Reprise : Si on pense « partage », on se
sert aussi en quantité raisonnable ! Les
objets qui n’auront pas trouvé preneur seront offerts à SVP VLB
- MERCI à nos amis brocanteurs de respecter l’esprit de cette fête.
Une question ? N’hésitez pas : Caroline
0476 79 99 00 / Eve 0478 92 59 23 / Alain
0476 39 47 03
- Jogging de l’APECOV
L’Association des Parents de l’Ecole communale organise son jogging au départ du
hall des sports Emile Collignon. Le départ
sera donné à 10h. Plusieurs parcours sont
proposés : 1km pour les enfants, 5 et 10
kilomètres pour les adolescents et
adultes.
Inscriptions sur place
Dimanche 6 octobre
Brocante des familles
L’Association des parents de l’Ecole SaintMartin propose sa traditionnelle brocante
des familles au sein de l’école et rue Neuve.
Samedi 12 et dimanche 13 octobre
- Brocante à Villers-le-Bouillet
Organisation du Handball Villers 59 à la
Maison des Solidarités.
Informations : André Praillet – 0475 49 10
70
- Exposition des Amis du dessin
Les Amis du dessin exposent leurs peintures réalisées en 2019 à l’administration
communale.
Lundi 21 octobre
Collecte de sang
La Croix-Rouge de Belgique sera présente à
l’administration communale entre 17h30 et
19h30 pour une collecte de sang.
Dimanche 27 octobre
Banquet automnal
L’Amicale des pensionnés Saint Martin vous
convie à son banquet automnal à partir de
12h au Grill on vert à Jehay.
Informations et réservations auprès de
Freddy et Francine Vanlys – 085 23 37 30 –
0495 47 74 24

Jeudi 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 : 0496 49 26 03
Dimanche 3 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 Warnant
et rallieront le village de Vieux-Waleffe en
parcourant une dizaine de kilomètres contre
le chrono.

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

Etat-civil
DECES

Daniel LIZIN – Villers-le-Bouillet
Lucien ELEN – Villers-le-Bouillet
Rosa THONON – Villers-le-Bouillet
Pierre DEL VECCHIO – Villers-le-Bouillet
Joé SINATRA – Vaux-et-Borset
France DAEMEN – Villers-le-Bouillet
Marie CAUSSIN – Villers-le-Bouillet
Anne DELOOR – Villers-le-Bouillet
Joseph ROBERT – Vaux-et-Borset
Bernadette SÉBA – Villers-le-Bouillet
André GILLIEAUX – Villers-le-Bouillet
Toutes nos condoléances aux familles
des défunts

NAISSANCES

Tous nos vœux de bonheur aux familles
de Tiago – Théo – Myra – Rihanna –
Enoha – Liam – Lyssana – Eléa
Félicitations à tous !

13

Villers-le-Bouillet I Parlons politique

VIDEM

Villers Demain veut inscrire notre
village dans la modernité tout en
préservant sa ruralité. VIDEM veut
initier une politique volontariste en
matière d’emploi, notamment en
développant les rapports entre les
entreprises du Zoning, l’administration et les travailleurs de l’entité.
VIDEM a également le souhait de
concrétiser au plus vite le projet de
salle polyvalente.
Tous ces projets avancent, grâce à
un travail quotidien, sans nécessairement faire du « bruit ».

Soulignons, outre l’implication du
Bourgmestre, le travail de tous les
mandataires de VIDEM : Hélène
FASTRE, échevine de la jeunesse et
de la petite enfance, a vite trouvé
ses marques et mène ses missions
à bien (bravo pour les stages d’été
!). Elle s’attaque également au problème du bien-être animal et élabore des actions spécifiques (alors
que rien n’avait jamais été entrepris
en la matière à Villers-le-Bouillet
jusqu’ici). Mais n’oublions pas nos
autres mandataires et représentants : Jean-Yves TILQUIN, Isabelle
BALDO, Sophie DEVILLERS, Nancy
GRAINDORGE, Laurent GALAS,
Marc PISANE, Brigitte et Guillaume
BRACCO, Olivier MORELLE, Yohan
CUISINET, Yves MARCHANDISSE,….
Conseillers communaux, membres
d’une ASBL, administrateurs d’une
régie,... ; ils se dévouent sans compter pour l’intérêt général.

Et n’oublions pas tous les sympathisants de VIDEM, de plus en plus
nombreux, qui participent à nos activités et nourrissent la réflexion sur
l’avenir de notre commune.

Au sortir des vacances, ils se remettent à la tâche, pour construire le
Villers de demain. Bonne rentrée à
tous !
Le groupe VIDEM

GénérationS
4530

La fête de septembre revient !
Lors de l’avant dernier week-end
de septembre se déroulaient les
traditionnelles fêtes à Villers !
Ces fêtes ont été ces dernières
années jumelées au Viller’s day.
Notre volonté a été d’à nouveau
dissocier ces deux événements et
tenter de relancer cette traditionnelle fête locale.
Pour les plus anciens d’entre
nous, nous nous souviendrons
d’une rue entière de forains,
d’une brocante, des Olivettes,
des terrasses animées des deux
cafés de l’époque de notre village, du bar de bières spéciales,
…
Pour ceux « un peu plus jeunes »,
le souvenir sera un spectacle de
rue, des artistes villersois, des
spectateurs dans un petit train et
une place verte animée par des
jeux !
Nous tenterons donc de faire renaître ce week-end et nous pouvons déjà vous annoncer au
programme : un marché des saveurs villersoises, des forains, des
animations pour enfants, une
guinguette, un podium musical,
un goûter des aînés, des animations autour du cirque, la brocante, les olivettes et un jeu «
Question pour un Villersois ».
Le programme complet vous sera
communiqué, mais déjà nous espérons vous voir nombreuses et
nombreux !

La rentrée !
Septembre est synonyme de rentrée. Nos enfants reprennent le
chemin de l’école et les parents
celui du travail. Nous espérons
que vos vacances se sont bien déroulées, vous laissant de nombreux et beaux souvenirs et que
l’arrière - saison nous comblera
de quelques belles journées ensoleillées.
Bonne rentrée à toutes et tous !

Ecolo

Le Groupe
Ensemble

Après cet été caniculaire qui s'inscrit à nouveau dans les annales de
notre météo nationale, voici que
déjà se profile la rentrée scolaire.
Les enfants ont repris leur cartable
pour entamer une nouvelle année
riche en apprentissages.

Chers villersois,
Aujourd’hui, nous voudrions mettre en avant une partie des compétences de la commune, le
CPAS. On pense souvent que
lorsqu'on pousse la porte du
CPAS, c’est qu’on a des problèmes
d’argent ou encore que c’est dégradant. Mais le CPAS offre bien
d’autres services qu’une aide financière, comme par exemple un
taxi qui peut venir vous chercher
et vous accompagner pour vos
courses ou vos rendez-vous médicaux. Les assistantes sociales
pourront également vous aider
dans la gestion quotidienne ou
encore vous orienter vers un organisme adéquat si vous rencontrez un problème quelconque et
ce, à tout âge. N’hésitez pas à
venir rencontrer un personnel
souriant et chaleureux durant les
permanences les lundis et les jeudis de 9h00 à 11h00.

Mais l'école, ce n'est pas seulement
une question de savoirs qu'il faut
emmagasiner pour obtenir un diplôme. C'est aussi à l'école que se
construisent le savoir-être et une
part importante de la personnalité
de l'enfant. C'est un lieu d'ouverture vers le monde qui l'entoure et
vers les autres. C'est un endroit où
l'on n'apprend pas seulement à lire
et à compter mais où l'on apprend
à se découvrir, se connaître soimême et à tisser des liens avec les
autres. C'est la porte d'entrée vers
l'intégration de l'enfant dans la société dont il sera un jour le citoyen.
En tant que pouvoir organisateur de
l'enseignement communal, la commune se doit de veiller à cet objectif
à travers différents projets liés à
l'apprentissage de l'environnement
ou des projets citoyens, culturels,
artistiques… où l'enfant est acteur
et apprend à s'adapter à son entourage.
A la rentrée 2019, c'est par des ateliers d'éveil musical que les élèves
de maternelle pourront s'exprimer
et découvrir les joies du rythme et
des sons avec leurs compagnons.
Les primaires, en lien avec le projet
lire et écrire, participeront quant à
eux à des ateliers de théâtre.
Que cette nouvelle année scolaire
soit riche en découvertes de toutes
sortes, c'est ce que nous pouvons
souhaiter de mieux à chaque élève
de notre entité.
Le groupe Ecolo

Le mois de septembre est synonyme de rentrée scolaire pour
beaucoup d’entre nous, enfants,
parents ou enseignants. C’est
donc le moment pour nous de
souhaiter une bonne rentrée à
toutes nos petites têtes blondes
ainsi qu’à toutes les personnes
qui les aident à progresser durant
l’année. Mais c’est également
l’occasion de vous rappeler que
nous avons trois belles implantations communales à Fize, Vaux et
Villers. N’hésitez pas à aller les visiter afin de rencontrer des enseignants compétents et dévoués.

Nous en profitons également
pour vous inviter à notre barbecue annuel qui se déroulera le dimanche 15 septembre à la ferme
Devillers. Nous espérons vous y
voir nombreux afin d’échanger
sur et pour notre belle commune.

Le Groupe Ensemble

Le groupe GénérationS4530

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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