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Chères Villersoises, 
Chers Villersois, 

Les jours raccourcissent. La pluie et le vent sont souvent présents. Mais nous
avons aussi droit à de belle journées ensoleillées, qui mettent en valeur les
chaudes couleurs automnales. Au sein de votre administration communale, le
travail se poursuit. Il y a les tâches quotidiennes (entretien des voiries, délivrance
de documents, traitement des dossiers d’urbanisme, …). Il y a aussi les projets
de plus grande envergure, qui nécessitent plus de temps, de démarches et de
réflexion : maison rurale (salle polyvalente), réorganisation du service voirie (il a
fonctionné jusqu’ici sur les bases du passé, le temps pour la nouvelle équipe po-
litique de faire un état de la situation existante et d’évaluer, en concertation avec
le personnel, les besoins). Avec pour objectif un meilleur service au citoyen. Le
collège envisage également une refonte du bulletin communal que vous tenez
en mains, pour le rendre plus attractif et plus informatif.

Nous souhaitons également lancer un appel à la tolérance. A l’heure où les ré-
seaux sociaux sont rois, le moindre événement, mais aussi parfois la moindre
broutille, peut devenir sujet de polémique. Le Collège comprend parfaitement
les aspirations des Villersois, mais il n’a pas réponse à tout. Il est par exemple
fréquent qu’il soit contacté dans le cadre de conflits entre voisins. Or, la com-
mune n’est pas un Juge de Paix, et ne peut pas s’immiscer dans des conflits
d’ordre privé. Nous mettons néanmoins tout en œuvre pour favoriser le vivre
ensemble, en pilotant des structures spécifiques. Un exemple ? La commission
agri-rurale, qui vise tout à la fois à ce que le citoyen comprenne les contraintes
auxquelles les agriculteurs font face au fil des saisons, et à ce que l’agriculteur
exerce son activité en parfaite harmonie avec la population. Un autre exemple ?
Les actions de notre éducateur jeunesse, qui participe également au travail de
dialogue non seulement en encadrant régulièrement nos ados, mais aussi en
organisant des rencontres intergénérationnelles.

Ces actions, qui visent à mieux connaître l’autre pour le comprendre, sont in-
dispensables.

Car l’individualisme qui prévaut aujourd’hui a pour conséquence la perte du
sens de la tolérance et du vivre ensemble.

La Toussaint qui approche - moment auquel chacun d’entre nous va se souvenir
de ceux qui ont fait de lui ce qu’il est - constitue peut-être un moment propice
à cette réflexion sur l’essentiel et le respect mutuel.

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

Brigitte Simal, Echevin(e)s
Philippe Ancion, Président du CPAS
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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-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) – Comité Culturel de Villers-le-Bouillet (p. 12) - Commune de Villers-le-Bouillet (pp. 3, 5, 8,
9, 10) – Ecole communale de Villers-le-Bouillet (p. 12) – Ecole Saint-Martin (p. 12) – PCDN (p. 6)
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Une concertation pour prendre 
en compte les besoins des aînés 
Le Gal Jesuishesbignon.be, en concertation avec le
Conseil Consultatif Communal des Aînés (CCCA) de Vil-
lers-le-Bouillet, a organisé une concertation dans le
cadre du projet « GAL Ami des Aînés ». Durant une ma-
tinée, une vingtaine de citoyens villersois de 65 ans et
plus ont échangé sur divers thèmes afin d’exprimer
leurs besoins et leurs demandes. Plusieurs actions à
mettre en place, que ce soit au niveau communal ou au
niveau du GAL Jesuishesbignon.be, ont été dégagées et
priorisées. Parmi elles, on retrouve notamment l’amé-
lioration de la sécurité routière afin de garder un cadre
de vie acceptable, la création d’un lieu de rencontre
ponctuel et intergénérationnel, la mise en place d’un marché local ou d’animations dans les vil-
lages permettant à toutes les générations de se croiser ou encore la mise en place d’actions de
solidarité et d’entraide dans les petits travaux du quotidien. 

Les résultats de cette concertation seront analysés au niveau du GAL et du CCCA de Villers-le-
Bouillet afin de mettre en place des actions qui collent aux demandes des aînés. D’autres projets
sont également initiés par le Conseil Consultatif Communal des Aînés de Villers-le-Bouillet. Mais
nous vous en parlerons dans les prochaines éditions du bulletin d’information communal. 

Salon
du Bien-être
et de la Vie
saine 
le 1er décembre
La première édition du salon du Bien-
être et de la Vie saine est prévue le
dimanche 1er décembre au hall des
sports Emile Collignon de Villers-le-
Bouillet. Cette organisation de la
Commune et de l’Agence de Dévelop-
pement Local de Villers-le-Bouillet
fait suite à la campagne TipTop lan-
cée en 2018 avec la Province de
Liège. 
De 10h à 18h, une vingtaine d’expo-
sants, quasi tous acteurs écono-
miques villersois, vous feront
découvrir leur activité. Ils propose-
ront également de nombreux ateliers
et des conférences tout au long de la
journée. L’entrée est gratuite.
Toutes les informations relatives à ce
salon du Bien-être et de la Vie saine
parviendront dans vos boites aux let-
tres dans le courant du mois de no-
vembre. 

Entretien de
l’éclairage
public 
sur le territoire
communal
Notre commune est reprise dans un plan-
ning de maintenance de l’éclairage public
sur base d’une convention systématique
avec RESA.

En quelques mots, RESA effectue une tour-
née de vérification sur le territoire commu-
nal de Villers-le-Bouillet pour procéder au
remplacement de tous les points lumineux
dont la localisation aura été communiquée
à RESA par l’administration communale. 

Nous comptons dès lors sur les informa-
tions que vous, citoyens, vous nous com-
muniquerez. Merci d’avance pour votre
participation. 

Les semaines concernées par le passage de
RESA sont les suivantes : semaines 9, 18, 30,
42 et 51 ce qui correspond à un passage
tous les 3 mois en période estivale et tous
les 2 mois en période hivernale.  

Comment procéder si vous vous apercevez
d’une absence d’éclairage public ?
Nous vous demandons de relever le nu-
méro du poteau sur lequel l’éclairage public
est défectueux (ce numéro figure sur une
plaquette blanche fixée au support et fixée
à +- 2m de hauteur) et de communiquer
cette information, ainsi que le nom de rue,
par mail (philippe.jacques@villers-le-bouil-
let.be) ou par téléphone au 085/616 288.

Dans le cas d’une absence totale et subite
d’éclairage public dans une ou plusieurs
rues adjacentes, nous vous invitons à com-
muniquer cette anomalie à RESA, par Télé
Appel 24h/24h au 04 263 18 80 ou par mail
jean-francois.brever@resa.tecteo.be ; la re-
mise en état du réseau interviendra dans les
meilleurs délais.
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Villers-le-Bouillet I La Commune à la loupe

Villers-le-Bouillet
passe au LED
L’éclairage public villersois subit depuis quelques
semaines d’importantes modifications. En collabo-
ration avec RESA, l’opérateur des réseaux de distri-
bution de gaz et d’électricité, 1047 luminaires sur
les près de 1800 installés sur notre territoire sont
remplacés par du LED. Un investissement de
120000 euros pour cette première phase qui
concerne principalement les villages de Fize-Fon-
taine, Vieux-Waleffe, Villers-le-Bouillet et Warnant-
Dreye. Deux autres phases sont programmées en
2021 et 2025 afin de remplacer l’ensemble des lu-
minaires publics existants par du LED. 

Saison 2020 du
Resto Villersois
Le Resto Villersois viendra encore en aide aux per-
sonnes les plus démunies de notre entité cet hiver
en leur offrant un colis rempli de denrées alimen-
taires non périssables ou surgelées.
Les inscriptions seront enregistrées le vendredi 27
décembre entre 10h et 11h30 au sein de l’ancien
bureau de police situé à côté de l’ancienne admi-
nistration communale, rue de Waremme 17. Les
distributions s’effectueront tous les mardis du 7
janvier 2020 au 31 mars 2020 au même endroit. 
Pour toute information, contactez Annie Hinand au
0496 62 08 68.
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- Rappel sur la subvention pour la plantation de haies en Wal-
lonie :

Vous désirez améliorer la biodiversité et la qualité des pay-
sages, recréer un maillage écologique et lutter contre l'éro-
sion des sols ? 

Le Service public de Wallonie octroie aux particuliers une sub-
vention pour la plantation d’une haie vive. Cette subvention
s’élève à minimum 3 euros / mètre, et jusqu’à 80 % de vos frais,
profitez-en ! 

Les conditions principales pour bénéficier de la subvention à
la plantation sont : 

1. Plantation de minimum 100 m (qui peut être réalisée en
tronçons de 20 m minimum) sauf en zone d’habitat ou
en zone d’habitat à caractère rural, ou la subvention est
accordée dès 20 m de plantation minimum 

2. 3 espèces minimum dont aucune ne représente plus de
50% des plants.

Renseignez-vous sur www.wallonie.be/fr/demarches.

Projection du documentaire 
« Aujourd’hui » 
le 29 novembre
VOUS ETES INTERESSE(E) PAR LA TRANSITION, VOUS AVEZ ENVIE D'Y PRENDRE PART EN
CREANT OU EN REJOIGNANT UNE INITIATIVE DANS VOTRE REGION ET VOUS ETES LIBRE
LE 29/11 A PARTIR DE 18H30.

Après notre "Bourse aux Plantes", notre "Visite des Jardins" et notre "Gratiféria", le groupe
VERSO (Villers Environnement Rencontres SOlidarités) a le grand plaisir de vous proposer
se dernière activité de l'année 2O19 conviviale et constructive.

Nous vous attendrons à la salle des mariages de l'Administration Communale dès 18h30
pour partager un repas "auberge espagnole".

Ensuite, nous aurons la présentation et la projection du film "Aujourd'hui" par "L'Ecran
des Possibles". Ce documentaire met en évidence la multitude d'initiatives citoyennes en
Gaume ces dernières années, les liens humains qu'ils ont engendrés et les bénéfices
concrets pour la population et l'environnement.

Ensuite, nous avons prévu de vous présenter les projets existants au sein de la commune
et bien sûr vous entendre sur vos questions, vos envies et vos idées, et, pourquoi pas, faire
naître de nouveaux projets participatifs.

Afin de vous accueillir au mieux, nous vous demandons de réserver vos places pour le 20
novembre uniquement sur l'adresse suivante: aldra176@hotmail.com.

Pour tout renseignement complémentaire: 0476 39 47 03.

Les Chroniques du PCDN
- Des espèces communément plantées en Wallonie sont menacées :

Chronique d’une mort annoncée. 

L’épicéa commun (Picea abies), ce « sapin » de nos forêts wallonnes est au-
jourd’hui menacé de disparition. Ce résineux, originaire d’Europe moyenne
et méridionale pousse préférentiellement au-dessus de 400 m, dans les ré-
gions froides et humides.

Les tempêtes de 1989 et les importantes périodes de chaleur de ces trois
dernières années ont fortement affaibli nos peuplements forestiers.  Il n’en
fallait pas plus pour qu’un petit coléoptère entre en scène.  Le scolyte de
l’épicéa ou Ips typographe (Ips typographus), du haut de ses 5 mm, s’attaque
aux arbres malades, stressés ou récemment abattus.   Suite à ces attaques
combinées, les arbres meurent, comme nous pouvons le constater dans de
nombreuses propriétés de la commune.

Si vous êtes concernés par des attaques de scolytes, il vous est demandé
(pas une obligation pour les particuliers) d’abattre et d’évacuer les arbres
malades au plus vite, pour éviter que les insectes ne s’attaquent à d’autres
arbres.

Plus d’informations sur http://owsf.environnement.wallonie.be/fr/ips-typo-
graphe.html?IDC=5773
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Infor Jeunes décentralise ses permanences
Afin de permettre à un maximum
de monde d'avoir accès à l'infor-
mation, aux animations et aux ser-
vices que l'équipe dispense, le
centre Infor Jeunes Huy se déplace
à présent dans les différentes com-

munes partenaires afin d'amener l'information où elle est nécessaire.

Dans cette même optique, les informateurs du centre Infor Jeunes Huy se
déplaceront à Villers-le-Bouillet chaque dernier mercredi du mois de 16h00
à 18h00 afin d'y dispenser leurs services.

Cette permanence qui sera organisée dans chaque village de l'entité sera ou-
verte à toutes les personnes de la commune et les services proposés seront
entièrement gratuits. Vous pourrez y trouver toutes les informations concernant les jeunes de 12 à 26 ans. 

Les informateurs seront munis de nombreuses documentations ainsi que des dossiers juridiques afin de répondre à n'importe quelle question.

Thématiques traitées par Infor Jeunes : Emploi, Enseignement, Formation, Job étudiant, Logement, Loisirs et vacances, Citoyenneté et justice, ...

Pour toute information complémentaire, n’hésitez pas à contacter le service Jeu-
nesse au 085 616 281 ou bien encore le Centre Infor Jeunes Huy au 085 21 57 71.

Vous pouvez également retrouver l’évènement via la page Facebook du service
Jeunesse : 
https://www.facebook.com/communedevillerslebouilletjeunesse/

Planning des permanences : 
- 30 octobre 2019 : Maison de quartier de Fize-Fontaine.
- 27 novembre 2019 : Maison de quartier de Warnant-Dreye.
- 29 janvier 2020 : Maison de quartier de Vaux-et-Borset.
- 26 février 2020 : Maison de quartier de Vieux-Waleffe.

Le « Local » s’initie au Taekwondo
Dans le cadre des activités du mercredi après-midi au « Local », les enfants et
les adolescents ont pu s’initier à la pratique du TAE KWON DO grâce au soutien
du club ENEOJI SAN.

Le TAE KWON DO est l’art d’utiliser avec efficacité toutes les parties du corps hu-
main susceptibles de servir d’armes de défense ou d’attaque, en particulier les
mains et les pieds. Outre son efficacité surprenante comme moyen de défense,
le TAEK WON DO constitue une gymnastique idéale qui permet de développer
harmonieusement l’ensemble du corps. Par conséquent, le TAE KWON DO peut
être considéré comme synthèse de ces deux aspects self-défense et sport.

Le TAE KWON DO a pour but de développer et de perfectionner, par une disci-
pline rigoureuse, toutes les facultés spirituelles et physiques de l’homme.

Un BIG merci à Laurence et Olivier, membres du club ENEOJI SAN, pour leur
chouette collaboration.

Intéressé(e)s ? 
Lieu : Hall omnisports Emile Collignon – rue de Waremme 5 – 4530 Villers-le-Bouillet.
Horaire : lundi et vendredi de 17h30 à 19h00.
Informations : Olivier DELHALLE - Tél : 0493 81 52 79 - E-mail : olivier.delhalle@hotmail.com - Facebook : Eneoji San

Un centre de citoyenneté créative à Villers-le-Bouillet
Une nouvelle organisation de jeunesse s’est installée à Villers-le-Bouillet ! Dénommée Ego-Logique, elle vise le développement de la citoyenneté des jeunes
de 4 à 35 ans en les encourageant à s’engager de manière responsable, créative, critique et solidaire dans la société. 
Le centre de Villers-le-Bouillet propose divers ateliers, formations, conférences et activités tout au long de l’année dans ses locaux de la rue de Huy. Ego-Logique
soutient également les projets jeunes par un accompagnement financier, logistique ainsi qu’au niveau de la communication et des objectifs poursuivis. 
Les prochaines activités d’Ego-Logique
- 7 novembre de 18h30 à 22h : formation « Ma créativité au quotidien »
- 18 novembre de 15h45 à 17h15 : atelier « Mon moment magique » 

pour les enfants
- 13 décembre de 19h30 à 22h : atelier « Fêtes 0 déchet »
- 16 décembre de 15h45 à 17h15 : atelier « Mon moment magique » 
spécial Noël pour les enfants
Pour toute information et les inscriptions aux ateliers et formations : 
Ego-Logique - Rue de Huy 1 - 4530 Villers-le-Bouillet
Tél : 0472 74 25 21 - contact@ego-logique.org - www.ego-logique.org
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Villers-le-Bouillet I Été Solidaire, je suis partenaire

L’école de Fize fait à son
tour le plein de couleurs

L’école communale de Villers-le-Bouillet – Implantation de Fize-Fontaine a vécu une ren-
trée haute en couleurs. Les parents et les élèves de cette école maternelle ont découvert
un cadre de vie remodelé grâce au travail de huit étudiants engagés dans le cadre de
l’opération « Eté solidaire, je suis partenaire ». Un préfabriqué embelli, un tipi et un
coin lecture en sont le résultat. 

La rentrée des classes était un peu particulière à l’école communale de Villers-le-Bouillet – Implantation de Fize-
Fontaine. A l’occasion d’un petit-déjeuner, les élèves de maternelle et leurs parents ont découvert le fruit du
travail de huit étudiants afin d’embellir leur cadre de vie. 

Le préfabriqué a totalement changé de look durant l’été. Adrien, Hugo, Léa, Pacey, Romane, Romann, Valentine
et Zoé ont coloré la façade de cette classe et lui ont donné vie grâce à de nombreux dessins. « En fin d’année
scolaire, nous avons demandé aux élèves de réaliser des dessins spécialement pour ce projet. Nous les avons
ensuite reproduits sur le préfabriqué, en ajoutant également d’autres créations des étudiants. Le tout était coor-
donné par Olivier Chaltin, artiste plasticien. Cela va apporter de la gaieté et de la couleur tout au long de l’année », ex-
plique Mickaël Lhomme, responsable du Service Jeunesse de la Commune de Villers-le-Bouillet. 

Un tipi et des meubles construits à partir de palettes en bois par les étudiants et Jean-Claude
Lassine, ouvrier au Service Travaux & Entretien ornent
également le jardin de l’école. « Les enseignantes nous
ont demandé de leur créer un coin lecture à l’ombre »,
commente Mickaël Lhomme. 

Après l’école communale – implantation de Villers-le-Bouil-
let, c’est donc celle de Fize-Fontaine qui retrouve une se-
conde jeunesse grâce à l’opération « Eté solidaire, je suis
partenaire ». La Commune de Villers-le-Bouillet répondra
de nouveau à l’appel à projets de la Wallonie l’année pro-
chaine en vue d’améliorer le cadre de vie d’autres élèves. 
« Nous avons reçu des sollicitations de la part d’autres im-
plantations scolaires », conclut le responsable du Service
Jeunesse.

Dans le cadre de cette opération, les huit étudiants ont
également apporté leur aide aux aînés, notamment par la
mise en place d’animations ou d’aides ponctuelles en mai-
son de repos en collaboration avec le Résidence Granga-
gnage, le CHR de Huy et le CPAS de Villers-le-Bouillet. 

Une cascade de merci à Romann, Léa, Zoé, Pacey, Romane,
Valentine, Hugo et Adrien nos étudiants « Eté solidaire 2019 »,
Jean-Claude, Fabienne, Céline, Vincent, Aurore et Domi-
nique. Nous remercions également le Collège communal, le
service Travaux et Entretien, Madame Fabienne De Mets, Di-
rectrice de l’école communale, la résidence Grandgagnage
et l’ensemble de son personnel et de ses résidents, le
CHRH de Huy et la société Mic Toiture SPRL. Enfin un
énorme merci à Sophie, Sandrine et Magali pour leurs en-
couragements et leurs sourires tout au long de cette quin-
zaine ensoleillée.
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Villers-le-Bouillet I Travaux/ Sports moteurs

Le giratoire du Roua terminé  
Le chantier de construction d’un giratoire et d’une voirie de
contournement de la rue Roua à Warnant-Dreye avance à
grands pas. Les travaux de déplacement de la bretelle de sor-
tie n°7 en direction de Liège et la construction du giratoire
au niveau de la N64 sont à présents terminés.
Le chantier se poursuivra encore dans les prochains mois,
avec un impact moindre sur la circulation. La dernière phase, qui concerne la construction d’une
nouvelle voirie de délestage pour trafic lourd entre le haut de la rue Famelette (Wanze) et ce nou-
veau giratoire en longeant l’autoroute, doit encore être réalisée. 
Les coûts de cet important chantier seront répartis entre les communes de Wanze et de Villers-le-
Bouillet ainsi que le SPW. Concernant notre Commune, la part communale est estimée à 600.000
euros avec un subside régional de 121.942 euros. Cet investissement permettra de diminuer les
désagréments rencontrés par les riverains de la rue Roua suite au passage de nombreux poids-
lourds se rendant sur le site de Carmeuse à Moha (Wanze).

Le Condroz
et le RS 
Villersois,  
deux rendez-
vous moteurs
Villers-le-Bouillet accueille deux épreuves
automobiles en l’espace d’une semaine en
ce début de mois de novembre. Le Rallye
du Condroz-Huy et le Rallye Sprint Villersois
se disputent en partie ou intégralement sur
le territoire communal, respectivement les
dimanche 3 et 10 novembre. 
La 45e édition du Rallye du Condroz em-
prunte, comme les précédentes années, les
routes de Warnant-Dreye, Vaux-et-Borset et
Vieux-Waleffe. Le parcours est cependant
modifié par rapport aux précédentes édi-
tions. Le départ sera donné depuis la rue
Haute Cotaie, à 8h08 et 12h55 pour le pre-
mier concurrent. La spéciale chronométrée
emprunte ensuite les rues suivantes : Hu-
bert Hanot, Les Communes, Les Cinq Bon-
niers, Docteur Neuville, du Monument,
Joseph Durbuy, des Meuniers, Vaux-Toultia,
Saint Jean, Li Maladrie, d’Oultremont, Chan-
traine, de Pitet, Japin, chemin de remem-
brement entre la rue de Liège et la rue
Braine, Braine, Gasnière, de Fallais, du Bon
Secours.
Une semaine plus tard, le Rallye Sprint Vil-
lersois, organisé par le Motor Club Hannu-
tois, reprendra ses traditionnels quartiers
du côté de Fize-Fontaine. L’unique spéciale
chronométrée, effectuée à plusieurs re-
prises par les concurrents, prend son départ
depuis la Rue Le Marais et emprunte en-
suite les rues suivantes : Au Croiselet, de
Verlaine, du Bassin, sous le Pont, Grande
Ruelle, Dabée, du Cerf, Jules Pirotte et de
Bodegnée. L’ensemble de ces voiries seront
interdites à toute circulation, excepté par-
ticipants et organisateurs, entre 6h et 22h.
Le samedi 9 novembre, des reconnais-
sances du parcours à allure modérée sont
également prévues. 
Ces deux organisations entraineront donc
la fermeture de certaines voiries et la prise
de mesures de sécurité spécifiques. Les ri-
verains concernés en seront avertis via l’or-
ganisateur dans les semaines qui
précèdent.  Nous vous demandons aussi de
respecter les consignes des commissaires
de course et de penser à votre sécurité !

La rue de la Prâle remise en état  
Des travaux de remise en état de la rue de La Prâle ont néces-
sité sa fermeture durant quelques mois dès la fin juillet. Ce
chantier faisait suite à la pose de câbles nécessaire dans le
cadre de l’agrandissement du parc éolien. Les dalles de béton
côté droit en direction de Warnant-Dreye ont été remises à
neuf, ainsi que les dalles les plus abimées côté gauche, et ce

jusqu’au carrefour avec la rue des Heppeletes qui lui aussi a subi une réfection complète. 

Les ouvriers 
formés à la 
restauration 
des monuments
funéraires 
L’ancien cimetière de Vaux-et-
Borset, situé juste à côté de
l’église, a accueilli durant deux
semaines une formation rela-
tive aux monuments funé-
raires du Centre des métiers
du patrimoine de l’Agence
wallonne du patrimoine. Des
ouvriers venus de différentes
communes de Wallonie, dont
Villers-le-Bouillet, ont appris
les techniques de restaura-
tions des monuments funé-
raires. Ils ont pour cela
participé à la remise en état
d’une tombe déclassée. Celle-
ci a pour vocation de devenir
l’ossuaire de l’ancien cimetière
de Vaux-et-Borset.  

Une nouvelle jeunesse pour la ruelle du
Pont et la rue Dessus les Prés  
Les réfections de voiries se poursui-
vent sur le territoire de Villers-le-
Bouillet. Ces derniers mois, ce fut
au tour de la ruelle du Pont et de la
rue Dessus les Prés de subir un lif-
ting complet. Nouveaux filets
d’eau, nouveau coffre et nouvel asphaltage étaient au programme. 

Plan de déneigement  
L’hiver et ses conditions météorologiques parfois difficiles sont à
nos portes. En cas de conditions hivernales, le service travaux met
tout en œuvre pour dégager les voiries le plus vite possible. Cer-
taines priorités existent néanmoins.
Diverses dispositions sont prises par le Service Travaux et Entretien
afin de permettre au mieux la circulation des véhicules sur les 130
kilomètres de voiries communales que compte Villers-le-Bouillet
en cas de conditions hivernales. Avec l’aide de plusieurs véhicules,
les ouvriers se mettent à l’œuvre dès l’apparition des premiers flo-
cons.  Différents circuits de déneigement ont été mis en place par
le service travaux. Sont dégagées en priorité les différentes rues en
pente que compte notre territoire, les routes empruntées par les
bus et les accès aux différents bâtiments publics (écoles, adminis-
tration communale…).  En plus de la neige, les services communaux
dégagent aussi les branches et autres objets tombés sur la voirie.
S’il s’agit de câbles électriques, veuillez prendre contact avec l’opé-
rateur du réseau de distribution d’électricité, RESA. Les services
communaux ne sont cependant autorisés à intervenir que sur l’es-
pace public et ne peuvent dès lors dégager votre véhicule s’il est
bloqué dans votre allée privée.  La Nationale 65 (rues de Waremme
et de Huy) ainsi que la Nationale 684 qui relie Villers-le-Bouillet et
Tihange sont quant à elles des routes régionales. Le SPW s’occupe
dès lors de leur déneigement. Pour signaler tout problème concer-
nant les voiries communales : 085 616 277.



11

Villers-le-Bouillet I Agence de Développement Local

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)

Week-end du Client 2019 

Les 5 et 6 octobre derniers, 11 commer-
çants villersois ont pris part au Week-
end du Client, événement organisé à
l’échelle nationale. Les participants ont
mis les petits plats dans les grands pour
récompenser leurs fidèles clients, tantôt
par des cadeaux, surprises et décou-
vertes, tantôt par de ludiques initia-
tions. Même la météo plutôt maussade
n’a pas découragé ces clients venus en
nombre célébrer leurs commerçants lo-
caux et se faire gâter en retour. Une ac-
tion qui est d’année en année plus
fédératrice et qui connaît un succès
grandissant !

Marché des Saveurs lors des Fêtes de septembre
Le 21 septembre, à l’occasion des Fêtes de septembre, nos artisans offraient un panel varié aux visiteurs
d’un jour, leur dévoilant ainsi le résultat de leur passion, de leur récolte et production. Certains en ont
profité pour révéler, le temps d’une démonstration de leur savoir-faire, quelques secrets de fabrication
jusque là bien gardés. De savoureuses dégustations ont mis en émoi les papilles de tous et cela, dans
une ambiance à la hauteur des produits proposés ! Merci aux artisans villersois présents ! Le rendez-
vous est déjà pris, non pas pour l’an prochain – car l’attente serait trop longue – mais pour une prochaine
édition du marché des saveurs que l’ADL organisera dans les plus brefs délais, cela étant le souhait de
tous. 

Ateliers recherche d’emploi 

Dans le cadre de ses missions d’aide à la re-
mise à l’emploi, l’ADL s’est associée à Manpo-
wer (agence intérim mandatée par le Forem)
pour organiser une formation d’un mois à
destination des demandeurs d’emploi viller-
sois. Elle consiste en 8 ateliers collectifs et in-
dividuels afin de faire le point complet sur la
situation de chacun et sur les moyens mis à
disposition pour prendre son avenir en main.
Une nouvelle formation plus longue (avec
stage en entreprise) devrait être organisée ul-
térieurement.
D’autre part, en partenariat avec la MIRHW
(Mission Régionale Huy-Waremme), 8 per-
sonnes ont suivi une mini formation avant
leur engagement en CDI à l’Intermarché de
Villers-le-Bouillet, fraîchement agrandi.

Jobs à pourvoir à Villers-le-Bouillet 

Retrouvez tous les postes vacants à Villers-le-Bouillet sur le site
internet de la commune. Rendez-vous sur www.villers-le-bouil-
let.be, dans la rubrique « offres d’emploi ». Celles-ci sont mises
à jour quotidiennement. Pour tout renseignement, l’ADL est à
votre disposition. 

Journée de l’artisan 
ce 17 novembre 2019 : 

Inscrivez-vous !  

Vous êtes artisan sur Villers-le-Bouillet ? Cette journée vous
est spécialement dédicacée ! Une occasion unique de mettre
en avant vos réalisations et créations auprès du public afin de
mieux lui faire connaître l’artisanat villersois. 
Pour vous inscrire : www.journeedelartisan.be ou infos auprès
de votre ADL.



Défis et sensibilisation 
à Saint-Martin
L’école Saint-Martin de Villers-le-Bouillet met en place différentes activités de sensibilisa-
tion aux réalités d’aujourd’hui. Cinq fois par an, l’école met chacun au défi de faire la dif-
férence en participant à des actions simplissimes sur différentes thématiques : Croque
Local, Zéro Déchet, Baisse les watts, Tous à l’eau, Alors on sort. Le 21 novembre prochain,
ils suivront l’action Zéro déchet. Parallèlement à ces défis, chaque classe est sensibilisée
au thème « De l’eau pour tous », spécifiquement dans les pays du sud par l’ASBL Objectif Ô.

Villers-le-Bouillet I Enseignement/ Culture
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Les 6e primaire 
à la découverte du
Moyen Âge
Les élèves de 6e primaire de l’école communale de Villers-le-Bouil-
let ont effectué leur traditionnelle sortie pédagogique au château
féodal de Moha le 3 octobre dernier. Une occasion pour eux de se
tester aux techniques utilisées au Moyen Âge comme le combat à
l’épée, le tir à l’arc, pilori… Une visite découverte qui a ravi les
élèves. 

L’agenda des écoles  
Ecole communale
- 17/11 – Jeux de société à Vaux de 10h à 12h
- 14/12 – Spectacle musical des élèves de ma-

ternelle à la Maison des Solidarités à 17h
Ecole Saint-Martin
- 11/11 – Fête de l’école Saint-Martin
- 26/11 – Journée pédagogique
- 3/12 – Journée pédagogique
- 6/12 – Visite de Saint Nicolas
- 13/12 – Journée sportive citoyenne
- 19/12 – Veillée de Noël
- 20/12 – Marché de Noël à partir de 15h

Des Fêtes de Septembre 
aux accents culturels
Le Comité Culturel, en collaboration avec la Commune et l’ADL de Villers-le-Bouillet, a organisé ces 21 et 22
septembre 2019 les traditionnelles Fêtes de Septembre. Petits et grands, villersois ou non, ont profité sous
un soleil radieux des nombreux spectacles (groupes Box Office, Folk’Epic, le podium du Café des Marronniers
et l’Orgue de Barbarire pour les enfants) ainsi que de différentes activités, telles que la brocante, l’atelier
cirque, les jeux en bois anciens, le concours de kicker, le quizz et les Olivettes.
Il ne faut pas oublier la présence des forains avec le carrousel des petits, l'incontournable pêche aux canards,
les tirs aux flèches et au plomb ou encore la traditionnelle baraque à frites et croustillons.
Le samedi, les visiteurs ont apprécié le marché des saveurs où ils ont pu déguster les produits du Petit Peuple
du Verger, la Ferme des Cotaies, la boucherie Carrier,… ainsi que les gaufres aux fruits de la boulangerie
Bada. Le Comité culturel tient à remercier les producteurs locaux de leur présence et de leur investissement
à cette occasion et l'Agence de développement local pour la coordination.
La soirée en plein air a accueilli l'excellent groupe Box Office dont la prestation s'est prolongée jusqu'à 23
heures. Les derniers fêtards se sont retrouvés au bar dans la douceur d'une nuit presque estivale.
Le dimanche a débuté tôt le matin avec la brocante traditionnelle du Handball Villers 59. Ensuite les fidèles
se sont rassemblés pour la messe sous chapiteau avec l'aimable participation de la chorale paroissiale. Vers
11h30, l'apéritif dominical s'est déroulé en musique avec le groupe de Folk' Epic. Pendant ce temps, le
concours de Kicker géant regroupait ses adeptes devant le café des Marronniers suivi de son podium chan-
tant.
A 13 heures, les ateliers cirques et les anciens jeux en bois ont fait le bonheur des petits et des grands pen-
dant que d'autres se mesuraient au Quizz villersois organisé par le nouveau comité des fêtes de Villers.
A 16 heures, le public s'est installé sous le chapiteau du cirque pour un spectacle burlesque « L'orgue de
Barbarire » pour la plus grande joie de tous.
A 18 heures, le « grand » gagnant du Quizz recevait son prix : un baptême de l'air en aéroplane offert par le
comité des fêtes.
La journée s'est terminée en douceur arrosée par une pluie fine de fin de week-end.
Il est à parier que ce week-end de fin d'été restera un doux souvenir pour les participants.
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4530 choses à vivre
Dimanche 3 novembre
Rallye du Condroz
Une étape spéciale du Rallye du Condroz se dé-
roule sur le territoire de Villers-le-Bouillet. Les
concurrents s’élanceront en début de matinée
et début d’après-midi depuis Warnant et rallie-
ront le village de Vieux-Waleffe en parcourant
une dizaine de kilomètres contre le chrono. 
Jeudi 7 novembre
- 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 de
14h à 17h. Une participation de 3 euros est
demandée. Elle comprend la participation au
jeu, café et pâtisserie. Informations : Pier-
rette Gochel-Bourguignon - 085 21 66 80

Samedi 9 et dimanche 10 novembre
Brocante
Le club de handball Villers 59 organise sa der-
nière brocante de l’année à la Maison des Soli-
darités de Villers-le-Bouillet.
Informations et réservations : 0475 49 10 70
Dimanche 10 novembre
Rallye Sprint Villersois
Le Motor Club Hannutois vous fixe rendez-vous
à Fize-Fontaine pour l’édition 2019 du Rallye
Sprint Villersois. Départ des concurrents à 8h30,
11h30, 14h et 16h30 pour effectuer leurs spé-
ciales chronométrées. Le parc d’assistance sera
installé dans la zone d’activité économique de
Villers-le-Bouillet. 
Lundi 11 novembre
Dîner de l’Unité Pastorale
Repas servis de 12h30 à 14h30 à l’école Saint-
Martin de Villers-le-Bouillet. Au menu : apéritif,
choix de potages, rôti de porc façon gibier et ses
accompagnements, buffet de dessert pour 30€
(12€ pour les enfants de moins de 12 ans). 
Informations et réservations : 0495 523 348 ou
0477 830 704
Lundi 18 novembre
Atelier zerrrro déchet
Intradel, en collaboration avec la Commune de
Villers-le-Bouillet, propose un atelier gratuit
d’initiation au zéro déchet avec démonstrations
pratiques de 19h à 21h30 à l’administration
communale, rue des Marronniers 16. 
Attention : il est nécessaire d’apporter des pots
de 30ml.  Informations et inscription obligatoire
sur www.intradel.be
Samedi 23 novembre
Action Petits Fruits
Comme chaque année, la Locale Ecolo distri-
buera gratuitement des arbustes fruitiers à re-
planter dans votre jardin : groseilliers (blancs et
à maquereaux), framboisiers, vignes (raisins
blancs et rouges). Rendez-vous de 10h à 16h sur
le parking devant la maison de quartier de Vil-
lers-le-Bouillet. Venez nombreux·ses aussi pour
partager un café, un chocolat chaud ou un vin

chaud (le premier verre offert). Plus d’informa-
tions sur Facebook @ecolovillers et au 0494 79
36 92.
Dimanche 24 novembre
Fête de l’arbre
Le PCDN de Villers-le-Bouillet vous attend à sa
traditionnelle Fête de l’Arbre à l’administration
communale de Villers-le-Bouillet entre 10h et
13h. Distribution gratuite d’arbres, fabrication
de bombes de fleurs sauvages, stands d’infor-
mations et concours pour gagner un prunier al-
tesse simple sont prévus.
Informations : 085 616 278
Samedi 30 novembre
Saint-Nicolas à Warnant-Dreye
Le comité des fêtes de Warnant organise sa tra-
ditionnelle fête de Saint-Nicolas dans le village. 
Samedi 30 novembre et dimanche 1er dé-
cembre
Marché de Noël
Titnana vous invite à son Marché de Noël à la
Maison des Solidarités. Artisans, jeux de piste
de Noël, animation créative gratuite, grimage,
sculpture de ballon et quelques surprises sont
au programme. Ouvert le samedi de 14h à mi-
nuit et le dimanche de 11h à 19h.
Informations : 0477 81 02 37 ou titnana@out-
look.com
Dimanche 1er décembre
- Cortège de Saint-Nicolas à Fize-Fontaine

L’Amicale Fizoise organise son traditionnel
cortège de Saint-Nicolas dans les rues du vil-
lage de Fize-Fontaine entre 9h et 21h.

- Salon du Bien-être et de la Vie saine
Première édition de ce rendez-vous du bien-
être et de la vie saine à Villers-le-Bouillet au
hall des sports Emile Collignon. Les expo-
sants proposeront de nombreuses activités,
ateliers et conférences entre 10h et 18h. En-
trée gratuite.  Informations 085 616 283

Mercredi 4 décembre
Fête d’hiver
La Commune de Villers-le-Bouillet propose sa
Fête d’hiver aux enfants de 4 à 9 ans. Spectacle,
goûter et animations diverses seront au pro-
gramme de cet après-midi récréatif. 
Informations : 085 616 281
Jeudi 5 décembre
- 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 de
14h à 17h. Une participation de 3 euros est
demandée. Elle comprend la participation au
jeu, café et pâtisserie. Informations : Pier-
rette Gochel-Bourguignon - 085 21 66 80

Vendredi 6 décembre
Souper Saint-Nicolas
La RJS Fizoise vous invite à son traditionnel sou-
per de la Saint-Nicolas (jambonneau) à la bu-
vette du terrain de football. 

Samedi 14 décembre
Spectacle musical
Les élèves de maternelle de l’école communale
de Villers-le-Bouillet proposent un spectacle
musical à la Maison des Solidarités à 17h.
Informations : 085 21 21 27
Dimanche 15 décembre
Rencontre #zerodechetvlb
Septième rencontre du groupe #zerodechetvlb
à la maison de quartier de Fize-Fontaine à partir
de 16h. Atelier couture « Customisez votre
agenda avec une couverture en tissu ! » suivi
d’une auberge espagnole ZD pour fêter le pre-
mier anniversaire du groupe. Participation libre
mais inscription souhaitée pour les ateliers cou-
tures. Plus d’informations : 0475 40 85 00 (Cé-
cile) ou 0494 79 36 92 (Marie).
Samedi 21 décembre
Marché – Souper de Noël
Marché et souper de Noël à la maison de quar-
tier de Fize-Fontaine. Une organisation de l’Ami-
cale Fizoise.
Dimanche 22 décembre
Marche ADEPS à Fize-Fontaine
L’Amicale Fizoise organise une marche ADEPS de
5, 10 et 20 kilomètres au départ de la maison de
quartier de Villers-le-Bouillet.
Informations : Lesly Tummino – 0476 288 788

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

Etat-civil
DECES
Josette HENRARD – Villers-le-Bouillet
Anne DEWAEL – Villers-le-Bouillet
Bertha HERMAN – Fize-Fontaine
Jean Pol DUCAMP – Warnant-Dreye
Pierre VANDER POELEN – Warnant-Dreye
Mathilde DARTIENNE – Villers-le-Bouillet
Claire LECRON – Villers-le-Bouillet
Guy DACOSSE – Villers-le-Bouillet
Nous présentons nos plus sincères
condoléances aux familles des défunts.

NAISSANCES
Tous nos vœux de bonheur aux familles
de Mirela – Antoine – Sacha – Fatma –
Lola – Loeva.  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
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VIDEM

Villers Demain vous avait promis
une autre manière de gérer une
commune, mais aussi et surtout la
fin d’une gestion au quotidien et
une vision à long terme. Nous tien-
drons nos promesses, et dresserons
le bilan le moment venu. Les élec-
tions communales se sont dérou-
lées en octobre 2018, et le nouveau
collège n’est en place que depuis
décembre 2018. Initier des poli-
tiques nouvelles et porter des pro-
jets demande du temps. Les choses
progressent, mais le respect des dé-
lais, les procédures administratives
à suivre et les démarches pour les
faire financer autant que possible
par la Région wallonne et la Com-
munauté française ont pour consé-
quence que les résultats ne sont
pas encore visibles. Mais les dos-
siers avancent. A titre d’exemple,
celui de la salle polyvalente (« mai-
son rurale ») entre dans sa phase
concrète, le ministre compétent
ayant libéré une première tranche
de subside de 56.000 €, pour
l’étude de faisabilité. D’autres pro-
jets sont en cours d’élaboration,
que ce soit pour enfin réaffecter le
site de l’ancienne administration
communale ou encore pour mieux
accueillir nos organisations dédiées
à la jeunesse (scouts, jeunes enca-
drés par notre éducateur commu-
nal,…). Les examens des candidats
pour le poste d’agent constatateur
sont en cours. Bientôt, cet agent
sera opérationnel, ce qui contri-
buera de manière visible et efficace
à notre engagement en matière de
propreté. VIDEM est là depuis
moins d’un an, ce qui est très peu à
l’échelle de la vie communale. Mais
les premiers résultats pointent.
Soyez assurés que notre groupe -
qui est constitué de mandataires,
mais aussi de citoyens qui souhai-
tent mettre leurs idées et leur ex-
pertise au service de tous - s’active
au quotidien pour concrétiser son
programme, avec toujours comme
objectif l’intérêt général. Et si vous
souhaitez y contribuer, faites-nous
signe (contact@videm.be).

Le groupe VIDEM

GénérationS
4530

Un programme stratégique
transversal 2019-2024
Le PST ? Habituons-nous à ces ini-
tiales, mais qu’est-ce que ce pro-
gramme ?
Tant la commune que le CPAS ont
l’obligation d’établir le pro-
gramme des projets pour la légis-
lature, ce document constitue
ainsi l’épine dorsale de la poli-
tique communale. Il est évolutif
et fera l’objet d’une auto-évalua-
tion. A la rédaction de cette
feuille de route, nos représen-
tants n’ont pas omis nombreux
de nos projets.
Ainsi, on peut citer, sans être
exhaustif :
- La citoyenneté et le soutien à

nos organes consultatifs
comme le PCDR, le PCDN, la
CCATM, le CCCA

- La propreté publique et la
lutte contre les incivilités, l’en-
gagement d’un agent consta-
tateur étant sur les rails

- Le sport, une régie des sports
afin d’optimaliser les bâti-
ments et l’accueil de sports di-
versifiés par la création d’un
pôle sport

- Un plan de cohésion sociale
adopté et aujourd’hui ayant
reçu l’agrément de la Région
Wallonne

- L’égouttage, établissement
d’un cadastre du réseau
d’égouttage pour des solu-
tions adaptées

- Les seniors et les nombreux
projets du conseil consultatif
communal des aînés, aide au
maintien à domicile, le testa-
ment de vie, ….

- Promouvoir une agriculture
de qualité et de proximité par
la création d’une commission
agri-rurale, dont les premiers
jalons sont déjà en cours

- La mobilité et la création d’un
2ème  Villé’bus à votre service

Des paroles aux actions, nos re-
présentants vont aujourd’hui
passer à la réalisation de ces
nombreux projets !

Le groupe GénérationS4530

Ecolo

Comme une mauvaise prémoni-
tion, nous parlions déjà dans notre
article du mois de juin de compor-
tements, actes et paroles qui vi-
saient à stigmatiser et diviser notre
population en mettant au pilori,
bien souvent sans fondement, des
personnes ou des actions. C’est
avec grand regret que nous consta-
tons la banalisation et la diffusion
de ces discours blessants et insul-
tants mais aussi l’absence de réac-
tions fortes pour condamner ces
attitudes. La locale Ecolo de Villers,
par la voix de ses co-présidents,
tient donc à nouveau à marquer
son soutien à toutes les personnes
touchées de près ou de loin par ces
discours ignobles.

Mais laissons ces mauvais senti-
ments de côté et ne nous y éten-
dons pas plus au risque de leur
offrir une publicité qu’ils ne méri-
tent pas.

Avec le mois de novembre revient
également le moment propice pour
toute sorte de plantations d’arbres
et d’arbustes dont les bienfaits,
pour la biodiversité et pour notre
santé, ne sont plus à démontrer.
C’est pour cette raison que, fidèles
à notre tradition, nous profiterons
de la semaine de l’arbre pour vous
proposer de garnir vos jardins d’un
groseillier, d’un framboisier ou
d’une vigne ! N’hésitez pas à nous
rendre visite ce samedi 23 novem-
bre de 10 à 16h à la Maison de
quartier de Villers-le-Bouillet !

La Locale Ecolo de Villers-le-Bouillet
info@villers-le-bouillet.ecolo.be

Le groupe Ecolo

Le Groupe 
Ensemble

Chers Villersoises et Villersois,
En espérant que la rentrée de vos
enfants s'est bien passée dans les
différentes implantations scolaires
de notre entité, nous nous permet-
tons de vous rappeler la garderie
"Les Petites Bouilles" qui s'occupe
de vos têtes blondes après l'école et
tous les mercredis après-midi ainsi
que durant les vacances scolaires.
Pensez aussi à nos différents clubs
sportifs qui sont à votre disposition
en interne et externe. Le groupe En-
semble a mis en place une prime de
40,00 €, celle-ci étant octroyée pour
les enfants âgés de 3 à 16 ans ; elle
est allouée pour une seule activité,
une seule fois par année civile et
par jeune, elle est valable égale-
ment pour les activités culturelles
organisées par des associations.
Chaque année une nouvelle de-
mande doit être introduite. Vous
pouvez retrouver le règlement sur
le site de la commune.
Pour votre information, l'unité
scout et le patro ont également re-
pris leurs réunions.
Nous vous rappelons également
que l'ALEM est à votre service pour
nettoyage, petits travaux de cou-
ture, votre linge en 48 heures +
prise à domicile. Pour les joindre :
alem.villerslebouillet@skynet.be ou
085 23 63 17.
En automne, c'est également la pé-
riode des "betteraves". La prudence
est donc de mise sur les chemins de
nos villages. C'est également la pé-
riode des grands vents et avec elle
le retour des feuilles mortes en
quantité sur le sol. Soyez vigilants ...
La Toussaint approchant, cette fête
est l'occasion de nous rappeler nos
défunts ; c'est également l'occasion
de partager leur souvenir avec nos
familles, nos amis en fleurissant
leur sépulture. Nos cimetières font
partie de notre mémoire collective,
soyons-en respectueux. Le 11 no-
vembre, il y aura 101 ans que l'ar-
mistice de la grande guerre a été
signé. Souvenons-nous de ceux qui
ont combattu pour notre liberté à
travers les différentes commémora-
tions organisées sur notre entité.

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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