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Les vacances d’été sont à présent terminées et des centaines d’enfants ont
repris la direction des bancs de nos écoles villersoises, qu’elles soient communales ou libre. Une rentrée toute en douceur, entre pleurs pour certains
et joie de retrouver ses camarades de classe pour les autres.
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Les festivités ne sont pour autant pas terminées dans notre commune. Villers-le-Bouillet sera en effet en fête les 24 et 25 septembre prochains. Le
Comité culturel a de nouveau mis les petits plats dans les grands en proposant des animations pour toute la famille autour des traditionnelles
attractions foraines présentes durant tout le week-end.

Prochaine parution du 4530 :
31 octobre - Informations à envoyer pour le vendredi 30 septembre 2016 au plus tard

Le samedi sera assez festif avec une grande nouveauté durant l’aprèsmidi. La première édition des deux heures cuistax de Villers-le-Bouillet
prendra vie dans les rues du centre de la localité. Une occasion pour
tous les Villersois de venir se divertir en formant leur propre équipe !
Nous espérons également vous voir nombreux pour applaudir la prestation de Sun7Boulevard, sans doute l’un des meilleurs groupes de
cover de Jean-Jacques Goldman en début de soirée. Vous aurez ensuite l’occasion de vous déhanchez jusqu’au bout de la nuit avec la
soirée ambiance années 80 à nos jours.

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

Les services communaux vous accueillent avec plaisir chaque jour au sein de
l’administration communale, rue des Marronniers 16 à 4530 Villers-le-Bouillet
aux heures suivantes :
Matin

Après-midi

Lundi

8h à 12h
-

Mardi

Mercredi

-

13h30 à 19h*

8h à 12h

-

Jeudi

8h à 12h
-

Vendredi

8h à 12h**
-

*Du 1/07 au 31/08 et du 24/12 au 31/12 : de 13h30 à 16h30
** Sauf le service Cadre de Vie (Urbanisme, Environnement, Energie, Mobilité, Logement) sur
rendez-vous
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La Commune à la loupe
Zoom sur le Service Cadre de Vie

Urbanisme, environnement, énergie, mobilité et logement sont des
compétences rassemblées en un seul et même service au sein de la
Commune de Villers-le-Bouillet. Installées au rez-de-chaussée de l’administration communale, les quatre employées du Service Cadre de Vie
sont donc en contact quasi permanent avec la population.

Conseillère en aménagement du territoire et en urbanisme, Sylvie Ljubicic traite l’ensemble du volet urbanisme au sein de ce service.
Conseils à la population qui désire construire une nouvelle habitation
ou simplement réaliser des travaux, traitement des demandes de permis d’urbanisme, son panel
d’actions est assez large. « Souvent, on vient me voir lorsque
Le Service
l’on envisage de réaliser des travaux. J’explique alors les procédures à envisager en fonction des cas de figure. J’aide aussi le ColCadre de Vie
lège communal à prendre sa décision en toutes connaissances de cause via des conseils et en
l’éclairant sur les marges de manœuvre dont il dispose », explique Sylvie Ljubicic.
Conseillère en environnement,
mobilité et logement :
Environnement, mobilité et logement sont des compétences confiées à Cécile Charlier. Conseil
Cécile Charlier
en matière de gestion des déchets, gestion des permis d’environnement ou unique, avis technique
concernant les aménagements de voirie, gestion de la mobilité sur le territoire communal et enConseillère en aménagement du
core bien d’autres tâches incombent à la conseillère en environnement, mobilité et logement. De
territoire et en urbanisme :
par sa fonction, Cécile Charlier est également coordinatrice communale au niveau du Plan ComSylvie Ljubicic
munal de Développement de la Nature (PCDN), du Groupe d’Action Locale (GAL) et pour l’Opération de Développement Rural (ODR). Elle est aussi en relation avec les agriculteurs.
Agents administratifs : Françoise
Delmal et Nathalie Smulders
Afin d’aider ces deux « expertes » dans les différents domaines, le Service Cadre de Vie compte
également deux employées administratives, Françoise Delmal et Nathalie Smulders.
Téléphone : 085/616.276

Des fûts à compost
en vente au Service Cadre de Vie

Envie de composter à votre domicile ? Le Service cadre de Vie propose, en collaboration avec Intradel, des fûts à compost de la
marque Milko. D’une contenance de 290 litres et disposant d’une
tige mélangeuse, ils sont pourvus d’une grande ouverture latérale
pour récupérer le compost et d’une grille de fond permettant une
bonne aération.

Grâce au compostage dans ce fût, vous pourrez réduire la quantité
de déchets organiques à déposer dans le conteneur vert, limiter l’utilisation d’engrais chimiques organiques, fertiliser la terre de manière
contrôlée et améliorer sa structure ainsi que renforcer les défenses
naturelles des plantes.
Ces fûts à compost sont proposés au prix de 48 euros.
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Demande de handicap :
attention changement !

Il y a du changement au niveau des demandes spécifiques concernant les personnes présentant un handicap à Villers-le-Bouillet.
Initialement gérée par le Service Population/Etat Civil/
Etrangers, ce service est maintenant assuré par le
CPAS.

Madame Amandine Herremans, intervenante sociale,
reçoit les personnes désireuses de réaliser une telle demande tous les mardis après-midi sur rendez-vous dans
les locaux du CPAS.

Les usagers sont dès lors invités à prendre contact
avec l’intervenante sociale au 019/67.92.00 ou par mail
à : cpas.villers@cpas-villers-le-bouillet.be.
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Petite enfance / Jeunesse
Du nouveau
pour la petite enfance !

Une nouvelle politique globale de développement anime le secteur de la petite enfance à Villers-le-Bouillet. Ce
mois de septembre est dès lors signe
de changement et de nouveauté !

De changement, il en sera question au niveau des consultations ONE. Le Conseil communal a en effet décidé
d’abandonner le car sanitaire
qui sillonnait l’entité de Villers-le-Bouillet chaque quatrième lundi du mois.

A partir du 20 septembre, ce
car est remplacé par des
consultations localisées à la
Maison des petites Bouilles.
Tous les troisièmes mardis du
mois, entre 10h et 11h30, Madame Myriam Vanderbruggen, travailleuse Médico Sociale, organise les consultations
ONE pour les enfants de 0 à 6 ans à la rue de Huy, 2 à 4530
Villers-le-Bouillet. Pour toute information : 0499/57.29.55.

Un nouveau service est aussi offert en ce mois de septembre. Le projet Bébébus, déjà bien implanté en province de
Namur, est lancé. Villers-le-Bouillet est l’une des premières
communes de la province de Liège à accueillir cette halteaccueil itinérante de 14 places au bénéfice des enfants de 0
à 3 ans et de leur famille.

Le fonctionnement de ce Bébébus est très simple. Les accueillantes et le matériel de puériculture se déplacent en
véhicule vers un local autorisé par l’ONE et proposent dès
lors un lieu d’accueil ponctuel aux familles qui n’ont pas la
possibilité d’accéder aux milieux d’accueil existants.

Ce service est proposé tous les vendredis de 9h à 16h dans
les locaux de la Maison des petites Bouilles, rue de Huy 2 à
4530 Villers-le-Bouillet. Cependant, dans un premier temps,
le Bébébus sera uniquement accessible sur inscription préalable de 10h à 15h. Pour toute information : Barbara Detilleux au 0473/76.86.30.

Juillet et août, deux mois chargés en activités

Juillet et août étaient bien remplis pour les enfants de 2,5 à
16 ans. De nombreuses activités leur étaient proposées durant
ces vacances d’été et ce fut un véritable succès !

La cure de plein air a accueilli, pendant 6 semaines consécutives, près de 130 enfants par semaine avec un
pic de 160 enfants la semaine du 4 au 8 juillet.
Durant ces 6 semaines, des activités sportives
se sont déroulées en partenariat avec le Judo
Tokui, la Vaillante Villersoise. L’AMO « Mille
Lieux de vie » a également prêté son concours
pour animer le groupe des adolescents dont le
nombre d’inscrits est en constante augmentation. En 3 ans, il est passé de 8 à 24 participants. L’ensemble des activités étaient
encadrées par une nouvelle coordinatrice à la
performance opérationnelle, de 23 animateurs/trices brevetés « Centres de vacances »,
de 4 animateurs/trices en formation (organisée par le service
Jeunesse de la Province de Liège) en vue d’obtenir leur brevet, de 3 étudiant(e)s et d’une aide bénévole salutaire.

Cette année, la commune a réactivé son partenariat avec Vacances Actives organisées également par le service Jeunesse
de la Province de Liège. La semaine du 25 au 29 juillet, le stage
« Mon doudou, ce héros » a accueilli 10 enfants de 4 à 5 ans
tandis que le stage « Récup’Art » a accueilli 12 enfants de 6 à
9 ans.

Parallèlement, des stages créatifs et sportifs se sont déroulés.
Les stages de Psycho-Cuisine, Multisports et X-Trem du Centre
de Formation Sportive remporte toujours un vif intérêt.
Créat’Room, les Ateliers d’Emma, l’école des Poulains, la Villersoise BC, la Vaillante Villersoise, le Tokui Judo Club, les Clubs
de football (RFC Villersois et FC Vaux Borset) ont également
participé à la mise en place d’un programme pour toutes les
tranches d’âge durant cet été. Nous en profitons d’ailleurs
pour remercier tous les opérateurs et toutes les personnes
qui ont permis aux enfants de s’évader durant juillet et août.

« Été solidaire » donne une seconde jeunesse à l’école communale
La Commune de Villers-le-Bouillet a également participé à l’opération
« Été solidaire, je suis partenaire » entre le 4 et le 15 juillet. Dix étudiants de 15 à 19 ans se sont impliqués dans trois projets distincts,
tous au service de la communauté. Ces adolescents ont tout d’abord
participé à des animations en maison de repos, à savoir des ateliers
créatifs intergénérationnels, ont réalisé des petits travaux manuels
et ont apporté une aide ponctuelle aux résidents de la Résidence
Grandgagnage. Ils ont également participé à l’entretien de différents
quartiers d’habitations sociales de l’entité. Enfin, ces dix étudiants ont
embelli et rafraichi certains espaces communs de l’école communale de Villers-le-Bouillet.
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Première
année
bien
c
Première année bien
Nous vous avons laissés sans nouvelles de la CLDR (Commission Locale
de Développement Rural) depuis sa mise en place en octobre 2015.
Pourtant, celle-ci est loin d’avoir chômé ; les réunions se sont enchaînées à un rythme soutenu pour ces 42 citoyens et élus qui, ensemble,
ont décidé de travailler à l’amélioration et à l’embellissement de notre
commune.
Il leur a fallu s’approprier les résultats des
consultations, apprendre à mieux connaître les différents aspects de la vie communale et les nombreux outils déjà existants,
définir les enjeux du territoire – les thématiques sur lesquelles il est nécessaire
de travailler, et les grandes directions que
l’on veut suivre – les objectifs, avant de se
pencher sur les projets proprement dits.
Ces différentes étapes étaient nécessaires pour s’assurer que les réalisations
qui seront mises en œuvre répondent
bien à un réel besoin de la population.
Pour trouver les projets à réaliser, un
groupe de travail a été organisé pour chacune des six grandes thématiques abordées, à savoir Services, Mobilité,
Environnement, nature, Aménagement
du territoire, espaces publics, patrimoine, Identité villersoise et Economie.
Et les participants ont été particulièrement créatifs, car ce sont plus d’une centaine d’idées, toutes plus intéressantes
les unes que les autres, qui ont été proposées. Grâce à la présence de personnes
ressources (des spécialistes des thématiques abordées), la pertinence et la faisabilité de ces projets ont été directement
analysées, ce qui a permis de conserver
uniquement les projets les plus porteurs.
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chargée
pour
la
CLDR
chargée pour la CLDR
Après synthèse, regroupements, analyse par l’Administration
et le Collège communal, ce sont aujourd’hui une bonne quarantaine de projets qu’il faudra encore approfondir et détailler
avant la priorisation et sélection finale, projets qui risquent bien
de changer durablement le visage de notre commune.

Et concrètement, à quoi pourrez-vous attendre ? Laissez-nous
vous donner quelques pistes actuellement à l’étude.

Vous aviez été nombreux à faire part, lors des consultations, de
l’absence d’une grande salle polyvalente qui puisse accueillir
des événements festifs, culturels ou sportifs. Ce sera clairement
un des projets portés par la CLDR.
Le centre de Villers risque de prendre une toute autre allure
dans les années à venir en faisant la part belle à la convivialité,
la dynamique associative et commerciale ou encore la mobilité
douce.

Ce sont d’ailleurs des thématiques qui touchent tous les villages
de notre commune, puisque l’on parle de réseaux de voies et
sentiers permettant des déplacements à pied ou à vélo, des traversées de nationales sécurisées, d’aménagement des centres
de villages pour les rendre plus agréables et favoriser le contact
entre les habitants.
Ces contacts seront de leur côté facilités par l’organisation,
chaque année, d’un grand événement qui alliera le côté festif
avec la mise en valeur du riche patrimoine de la commune.

Il faudra encore attendre quelques mois avant de pouvoir vous
présenter tous ces beaux projets de manière détaillée. Par
contre, vous pouvez déjà faire connaître aux membres de la
CLDR ce que vous souhaiteriez pouvoir organiser dans les maisons de quartier pour lesquelles la volonté a été clairement exprimée d’en faire des lieux de dynamisation villageoise et de
solidarité citoyenne. Quelques pistes envisagées : un SEL, un
espace d’échange de savoirs, une aide aux devoirs organisée
par de bénévoles, des conférences thématiques…

Pour que ce projet prenne tout son sens, il faut non seulement
que les idées viennent de vous, mais aussi que vous le fassiez
vivre. N’hésitez donc pas à vous adresser aux membres de la
CLDR pour en discuter, ou faire parvenir vos souhaits à
l’adresse cldr.vlb@gmail.com.

Témoignage
de Thomas
Ost
Les groupes de travail, encadrés
par des spécialistes, ont été formés
avec toutes les personnes ayant
marqué leur intérêt lors des premières séances. Ce qui m'a le plus marqué, c'est la diversité
des personnes présentes, avec des expériences souvent
bien différentes. Les échanges ouverts, la parole accordée
à tous et l'animation interactive lors de ces séances a permis
de développer plusieurs projets répondant aux attentes de
tous les participants.

Parmi l'ensemble des projets proposés, deux me tiennent
particulièrement à cœur.

Tout d'abord, la création de circuits de promenade au sein
de nos villages. Le but est de faire découvrir ou redécouvrir
aux habitants de notre commune mais aussi à des personnes
extérieures les atouts de nos villages, tant au niveau des paysages que du patrimoine.
Ensuite, la mise en valeur d'une réserve naturelle déjà présente sur la commune et que je ne connaissais pas avant de
participer au CLDR : la Sablière. Le projet consiste à l’aménager, la faire connaître des habitants et surtout la rendre
plus accessible.

Votre contact communal :
Cécile Charlier – 085/616.278
cecile.charlier@villers-le-bouillet.be
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Sports/ Enseignement
Trois sports à découvrir avec
l’Académie provinciale des Sports

L’Académie provinciale des Sports revient pour une nouvelle saison au hall des
sports de Villers-le-Bouillet. Ce projet permet aux enfants âgés de 4 à 11 ans de
découvrir différents sports de façon ludique et sans esprit de compétition. Ces
initiations sportives permettent à l’enfant de développer des qualités et des motivations avant la pratique en club.
Durant une saison, l’enfant découvrira trois sports différents pour le prix de 30
euros. Chaque activité est pratiquée durant 8 semaines à raison d’une séance
par semaine excepté durant les vacances scolaires.
Pour l’année scolaire 2016-2017, le programme suivant est proposé :
• D’octobre à décembre : pullball
• De janvier à mars : handball
• D’avril à juin : sports raquettes.
Ces activités se déroulent le jeudi de 16h30 à 17h30 au hall des sports de Villers-le-Bouillet.
Les plus petits ne sont pas non plus oubliés. Pour les enfants de 4 et 5 ans,
un éveil sportif est proposé chaque mardi de 16h15 à 17h30 au hall des
sports.
Pour plus d’informations et les inscriptions : Thomas Lacroix au
04/237.92.35 ou par mail à thomas.lacroix@provincedeliege.be

Des cours de
trampoline à la
Vaillante Villersoise

La Vaillante Villersoise propose un nouveau cours dès
la rentrée ! De plus en plus d’enfants jouant régulièrement dans un trampoline dans leur jardin, le club
de gymnastique a décidé de proposer un cours de
trampoline. Il a pour but de permettre aux enfants
de contrôler leurs mouvements et de prendre
conscience de la difficulté de certains mouvements.
Une progression s’effectuera ensuite en fonction du
niveau de chaque gymnaste. Ces cours se déroulent
le mardi de 18h30 à 20h au hall des sports de Villersle-Bouillet.
Afin de facilité cette évolution, la Vaillante Villersoise conseille aux enfants intéressés de déjà disposer d’un bagage gymnique ou de suivre en
parallèle des cours de gymnastique.
Pour plus d’informations : 0497/15.76.44 ou le site
internet www.vaillantevillersoise.be.

Les nouvelles des écoles villersoises
Les aventures de l’école maternelle
"Isabelle Peters" de Fize-Fontaine
Coucou, c'est nous les p'tits copains de
Fize.
Après des vacances bien méritées, nous
voici prêts pour de nouvelles aventures
dans notre petite école. Cette année, nous
allons retrouver nos mascottes : Loup, qui
va nous faire découvrir les richesses d'un
musée ; Mme et M. Renard qui vont nous
emmener à la découverte des différents
styles musicaux. Il paraît même qu'un nouvel ami va se joindre à eux...
Au fil des mois, nous allons donc nous
transformer en artistes peintres, en sculpteurs, en conservateurs de musée, en archéologues, en comédiens, en chanteurs,
en musiciens, en dénicheurs de talents... au
gré de nos imaginations débordantes. Et
tout cela, dans une pédagogie ouverte où
on agit, on s'exprime, on se respecte, on
s'entraide, on comprend, on part à l'aventure, on va chercher la réussite de chacun
et on la veut pour tous.

Si vous souhaitez plus d'informations,
n'hésitez pas à contacter nos institutrices
au 04/259.65.08 ou au 0479/72.83.53.
Les p'tits copains de Fize et leurs institutrices, Mmes Sandrine et Sophie.
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100% de réussite au CEB !
Le Hall des Sports de Villers-le-Bouillet a pris des
allures de salle d’examen à la mi-juin. Les élèves
de sixième primaire de l’école communale de Villers-le-Bouillet ainsi que ceux des écoles libres de
Villers-le-Bouillet et d’Antheit y ont passé les
épreuves du CEB. Une période de stress couronnée par une réception à l’Administration communale le lundi 27 juin où l’ensemble des élèves de
l’école communale ont reçu leur précieux diplôme.
Agenda des écoles communales
Lundi 12/9: départ classe de mer pour les élèves de 3 et 4 primaire centre "Flipper"
de La Panne
Mardi 13/09: réunion de rentrée maternelle
Mercredi 14/09: petit déjeuner pour les P1 et P2
Vendredi 16/09: retour de la classe de mer
Mercredi 21/09: petit déjeuner à l'école maternelle de Vaux
Samedi 01/10: Souper-spectacle à l'école de Villers-le-Bouillet
Mercredi 26/10: Fête d' Halloween à l'école de Vaux début des festivités à 18h
Vendredi 28/10: Fête d'Halloween à l'école de Fize dès 18h30

Agenda de l’école Saint-Martin
Lundi 12/9 : L'école Saint-Martin fête ses 89 ans
Dimanche 02/10 : Bourse AP. Réservations : 085 21 26 05 ou
ecolesaintmartinvlb@yahoo.fr
Samedi 22 octobre à 12h et 18h : soupers et dîners aux moules. Réservations : 085
21 26 05 ou ecolesaintmartinvlb@yahoo.fr
Vendredi 28/10 : Fête des familles, spectacle des classes maternelles.
Jeudi 10/11 à 10h30 Fête de Saint Martin
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La Commune à la loupe/Police
Prenez soin de vos ancêtres…

La Toussaint approche à grands
pas. Une occasion pour tout un
chacun de redonner une seconde
jeunesse à sa concession. L’entretien des cimetières est en effet l’affaire de tous. La Commune, via le
fossoyeur, s’occupe de nettoyer les
allées, mais le maintien dans un bon
état de conservation des concessions incombe à son propriétaire.
En cas de défaut d’entretien des tombes, monuments, pierres ou autres, un
état d’abandon est constaté par un acte du Bourgmestre. Cet acte sera affiché à l’entrée du cimetière ainsi que sur la concession concernée. Au terme
du délai de minimum un an, et à défaut de remise en état, le Conseil communal mettra fin à la concession. Elle sera dès lors remise en vente après un
démontage des signes indicatifs qui deviendront propriété de la Commune
si vous ne souhaitez pas les récupérer. Les restes mortels des dites concessions seront transférés dans l’ossuaire communal.
A l’approche de la Toussaint, nous vous rappelons également que les travaux
de construction et autres travaux importants sont interdits durant la période
du 25 octobre au 3 novembre inclus. Cette interdiction ne s’applique pas aux
menus travaux de jardinage ou de décoration. Les travaux importants doivent par ailleurs faire l’objet d’une demande au service Patrimoine.
Service Patrimoine : Angélique Moineau – 085/616.290
angelique.moineau@villers-le-bouillet.be

La parole à la police

QUELQUES CONSEILS DE VOTRE POLICE LOCALE CONCERNANT :
CAMPAGNE BETTERAVIERE ET AUTRES RECOLTES TARDIVES
Messieurs les agriculteurs et transporteurs routiers,
Dans le cadre de cette nouvelle campagne betteravière, nous tenons à
attirer votre attention sur les dangers potentiels engendrés par les activités qui y sont liées.
Pour votre propre sécurité et celle des autres usagers, il vous est donc
demandé de respecter les points énumérés ci-dessous.
- SIGNALISATION DES VEHICULES
Veillez au placement des feux, à leur bon fonctionnement, à leur propreté, etc.

- CHARGEMENT
POIDS EN CHARGE : Respectez la Masse Maximale Autorisée
PERTE DE CHARGEMENT : Veillez à sa stabilité (« haussettes », filets, etc.)
BALISAGE DES LIEUX DE CHARGEMENT
De part et d’autre du lieu de chargement, installez des signaux :

- TERRE SUR LA CHAUSSEE
Le nettoyage immédiat de la route est indispensable. En cas de carence
nous nous verrons obligés de requérir un service compétent pour opérer
le nettoyage à vos frais.
- VISIBILITE
Ne pas implanter des tas de betteraves près des carrefours ou à tout
autre endroit où ils gênent la visibilité des usagers.

L’interpellation au
Conseil communal
en trois questions
Tout Villersois âgé de plus de dix-huit ans a le droit
d’interpeller les instances communales lors des
séances publiques du Conseil communal. Le règlement d’ordre intérieur du Conseil Communal régit ce
droit, les dispositions en la matière ayant été votées
à l’unanimité des conseillers communaux, le 28 décembre 2006.

Comment procéder ?
Vous devez porter à la connaissance du Bourgmestre
l’objet précis de votre interpellation, qui doit être
d’intérêt communal et formulé sous la forme d’une
question. On ne peut poser de questions relatives
aux personnes ou concernant un dossier personnel.
Pour faciliter votre interpellation, un formulaire est
disponible en ligne sur le site internet communal
www.villers-le-bouillet.be ou sur simple demande au
Secrétariat général (085/616.286 ou info@villers-lebouillet.be)
Quand rentrer sa demande ?
Votre demande écrite sera présentée à la plus prochaine séance du Conseil Communal si elle parvient
au plus tard, la veille de la séance du Conseil communal à 15h à l’attention du Bourgmestre avec copie au
Directeur général de la Commune.

Quand se déroulent les interpellations ?
Les interpellations ont lieu en début de séance. Il ne
peut y avoir que deux interpellations par Conseil et
le même sujet ne peut être présenté que deux fois
maximum sur un délai de 12 mois. Vous disposerez
d’une durée maximale de trois minutes pour développer votre interpellation, et le Bourgmestre ou
l’Echevin concerné par la question disposera d’une
même durée pour répondre.
Plus de renseignements ?
Contactez Monsieur Benoît VERMEIREN,
Directeur général
085/616.284
benoit.vermeiren@villers-le-bouillet.be
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Etat-civil
Villers-le-Bouillet
en fête !

NAISSANCES
M’HAMDI Yasmina – Villers
SAPKO Yannis – Villers
VAN DONINCK Louis – Villers
EL HAIMER Inès – Vaux-et-Borset
LAMY Camille – Vieux-Waleffe
LEMINEUR Lucas – Villers
NEUFCOURT Annabelle – Villers
VOLON Alice – Villers
PAULUS Diego - Villers

MARIAGE
LAMBRECHTS Pascal et BEDUIN Bénédicte – Vaux-et-Borset
ROQUET Régis et TABOUPDA FOTSO
Arnold – Villers
LARMINIER Laurent et JASSOGNE
Julie – Villers
WÉRA Loïc et SERLEZ Marine – Villers
DOCQUIER Julien et PHILIPPE Julie –
Fize-Fontaine

Les Fêtes de septembre reviennent
pour une nouvelle édition les samedi 24
et dimanche 25 septembre prochain. Le
Comité Culturel a mis les petits plats
dans les grands afin de confectionner
un programme attrayant pour ces deux
jours de festivité en plein cœur de Villers-le-Bouillet. Tous les membres de la
famille y trouveront leur compte.

Formez d’ores et déjà votre équipe afin
de participer aux deux heures cuistax
proposées dans les rues du centre de
Villers-le-Bouillet le samedi 24 septembre dès 14h. Une course en toute convivialité ouverte à tous les Villersois !
Cette première journée de festivités se
clôturera en soirée par un concert du
groupe liégeois Sun7 Boulevard : sous
chapiteau (20h30). Ce cover vous fera
revivre les plus belles chansons de Jean-

Jacques Goldman durant près de deux
heures. Les places sont en préventes
chez les commerçants villersois au prix
de 6 euros (8euros sur place le soir
même).

Le dimanche, après la traditionnelle
messe en wallon sous le chapiteau
(10h), place à l’apéro villageois et à un
repas convivial (10 euros, inscription
obligatoire) au son d’une fanfare. La
journée se poursuivra par une balade
gratuite et familiale à vélo en collaboration avec le GRACQ.

Ces Fêtes de septembre se clôtureront
le lundi 26 septembre par les traditionnelles Olivettes (15h30) à la Maison du
Peuple.
Durant tout le week-end, présence
d’animations foraines.

Informations : François Wautelet, président du Comité culturel : 0495/236.748
Inscription pour la balade à vélo : Gilbert Riga – 0496/38.32.87
Inscription pour les Olivettes : Guy et Lucia Bolly – 085/21.65.20
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DECES
NEVEN Mariette, 84 ans, veuve VANDEREYKEN Robert – Villers
PREUDHOMME André, 75 ans, époux
VANDEREST Marie – Villers
DELHALLE Jean, 89 ans, veuf LAROCK Marie – Warnant-Dreye
VANRIJCKEL Georges, 80 ans, célibataire - Warnant-Dreye
de la CHARLERIE Laurent, 74 ans, célibataire – Warnant-Dreye
GENOT Marie, 69 ans, divorcée –
Vaux-et-Borset
MARCHAL Marcelle, 59 ans, épouse
SCHILTMANS Johannes – Villers
LOUIS Véronique, 47 ans, divorcée –
Villers
TOMBALLE Jean, 84 ans, veuf GÉRARD Nelly – Warnant-Dreye
NOCES D’OR :
THONNART Jean et NOËL Lucienne –
Villers
CORNET Louis et HABETS Elise – Villers
MOXHET Albert et THIRION Amélie Villers

NOCES DE BRILLANT :
PIRLET Armand et BLERET Nelly – Villers
CENTENAIRE :
Madame Maria CONVENTS de Vauxet-Borset a fêté ses 101 ans.

Villers-le-Bouillet I Agenda

choses à vivre
Lundi 19 septembre
Séance d’information « La déclaration de
succession et vos droits »
Information organisée par le Conseil
Communal Consultatif des Ainés et donnée par Madame Christine Gaioni,
conseillère à la cellule fiscale de la Région
wallonne, dans la salle du Conseil de l’Administration communale, rue des Marronniers 16 à Villers-le-Bouillet à 14h.

Mardi 27 septembre
Conférence du Cercle Royal Horticole
Conférence sur le thème « A la découverte
des plantes médicinales de nos régions »
données par M. Gason au sein de la maison
de quartier de Fize-Fontaine dès 19h45
Jeudi 29 septembre
Conseil communal
A 20h en la salle Marcel Jadot de l’Administration communale.
Dimanche 2 octobre
Brocante à Villers-le-Bouillet
L’Association de Parents de l’école SaintMartin organise sa deuxième brocante
dans les rues Neuve et Marexhe.
Jeudi 6 octobre
- Concours de whist : Chaque premier
jeudi du mois, la maison de quartier
de Vaux-et-Borset accueille un
concours de whist à 20h. Participation
de 7 euros avec deux boissons offertes. Informations au 019/67.87.11.

- Lotto Quine
Les 3x20 Villers organisent leur Lotto
Quine à l’école Saint-Martin, rue
Neuve 8 à 4530 Villers- le-Bouillet.
Une participation de 3 euros est demandée. Informations : Pierrette Gochel-Bourguignon au 085/21.66.80.

Samedi 8 octobre
Souper d’automne
L’Amicale Fizoise organise son souper
moules et boulets à la maison de quartier
de Fize-Fontaine. Services à 18h et à
20h30.
Informations et inscription auprès de Fabienne Gerard au 0497/37.74.98 entre 17h
et 21h.
Dimanche 9 octobre
Gratiferia
L’ASBL Verso organise une Gratiferia
(brocante gratuite) à la maison de quartier de Villers-le-Villers-le-Bouillet entre
11h et 16h.
Informations au 0476/819.757

Dimanche 16 octobre
Diner d’automne
L’amicale des pensionnés de Saint-Martin
organise son diner d’automne.

Vendredi 21 octobre
Souper du RFC Warnant
Souper d’automne à partir de 18h30 au
sein de la buvette du club de Warnant,
rue des Burettes.

Informations et réservations : Pierre Dautreloux au 0477/32.15.74
Mardi 25 octobre
- Conseil communal
A 20h en la salle Marcel Jadot de l’Administration communale.
- Conférence du Cercle Royal Horticole
Condérence sur le thème « Comment
prévenir et soigner les maux de l’hiver
» donnée par Mme Jounet au sein de
la maison de quartier de Fize-Fontaine dès 19h45.
Lundi 31 octobre
- Halloween à Warnant-Dreye
Le Comité des fêtes de Warnant organise Halloween à la maison de quartier de Warnant.
Informations : 0496/49.26.03
- Cortège d’Halloween à Fize-Fontaine
L’Amicale Fizoise organise un cortège
d’Halloween au départ de la rue du
Châlais dès 19h. Informations : Christophe Londot au 0473/97.62.91

14 et 15 novembre
Rallye Sprint villersois
Le MCH organise une nouvelle édition du
Rallye Sprint villersois le week-end des 14
et 15 novembre. Cette année, la spéciale
chronométrée est de retour dans les rues
de Fize-Fontaine.
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