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Editorial

Villers-le-Bouillet
Chers Villersois,

Editeur responsable :
Collège communal
de Villers-le-Bouillet

Ce début de mois de novembre sera marqué par deux événements moteurs
bien ancrés dans l’agenda de Villers-le-Bouillet. Le Rallye du Condroz et le Rallye Sprint villersois animent chaque année l’automne dans nos campagnes.
Ces deux événements doivent bien entendu rester une fête pour tous. Ne
la gâchez pas !

Coordination rédactionnelle :
Cédric Willems, chargé de communication et de relations publiques
Régie publicitaire :
Sprl REGIFO Editions
Tél. 071/74.01.37

Pensez dès lors à vous placer en sécurité le long du parcours des spéciales
et à respecter les zones de dégagement définies par les organisateurs.
Restez sans cesse vigilants, un problème mécanique ou une perte de
contrôle peut vite survenir dans les épreuves automobiles. Les commissaires de course sont présents pour assurer la sécurité des concurrents,
mais aussi la vôtre. Respectez dès lors les consignes qu’ils vous donnent.

Prochaine parution du 4530 :
23 janvier - Informations à envoyer
pour le mercredi 30 novembre
2016 au plus tard.

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

Sommaire

‘ Edito – Horaires d’ouverture
de l’administration
‘ La Commune à la loupe

Etre spectateur d’une épreuve automobile passe aussi par le respect
des autres et de la propriété d’autrui. Les champs sont souvent des
endroits appréciés par les spectateurs pour se placer. Ils offrent en
général une bonne visibilité. Mais n’oubliez pas qu’il s’agit aussi du
gagne-pain des agriculteurs ! Ne piétinez pas les cultures récemment
semées et ne laissez pas trainer vos déchets. Respectez aussi la propriété privée de tout un chacun.
Un comportement respectueux permettra à ces épreuves de survivre
et aux organisateurs d’éviter des drames.
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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
Le GAL Jesuishesbignon.be sélectionné
par le Gouvernement wallon !

Le Gouvernement wallon a sélectionné le Groupe d’Action Locale (GAL) « Jesuishesbignon.be » dans le cadre
du Programme wallon de Développement Rural (PwDR) 2014-2020. Onze communes hesbignonnes, à savoir
Amay, Berloz, Donceel, Faimes, Fexhe-le-Haut-Clocher, Geer, Oreye, Remicourt, Verlaine, Waremme et bien entendu Villers-le-Bouillet en font partie.

Un budget total de 1.758.321,61 € a été octroyé à ce nouveau GAL, dont une part wallonne de 902.018,99 € et
une part européenne de 680.470,46€. Ce subside permettra de travailler à l’échelle locale des 11 communes durant 5 ans.

Les consultations citoyennes et les actions avec les acteurs du territoire menées en 2015 et 2016 ont permis de mettre sur pied ce GAL
« Jesuishesbignon.be ». Comme le nom l’indique, le sentiment d’appartenance et la préservation des caractéristiques intrinsèques sont
la colonne vertébrale de cette stratégie. Divers projets ont ensuite été dégagés :
• Coordination;
• Je pédale pour ma forme en sécurité ;
• La trame bleue au service de la trame verte et inversement ;
• Vers une transition énergétique en Hesbaye ;
• Vieillissons bien en Hesbaye;
• Cuisinons et alimentons-nous sainement : SBcoop ;
• Pour une filière globale de qualité différenciée hesbignonne ; Cultivons la diversité ! ;
• Coopération.
Avant de pouvoir mettre en œuvre ces projets, il reste à constituer une ASBL.
Suivez les aventures du GAL sur www.jesuishesbignon.be ou sur la page Facebook « Je suis Hesbignon ».

Signaler une
absence
d’éclairage
public dans
votre rue

La maintenance de l’éclairage public est
gérée par RESA dans le cadre d’une
convention passée entre la Commune
et l’opérateur de réseau de distribution
d’électricité. Des tournées de vérification et de remplacement des points lumineux défectueux sont prévues lors
des semaines 9, 18, 30, 42 et 51 de l’année, sur le territoire communal de Villers-le-Bouillet. Cependant, l’absence
d’éclairage public doit être signalée par
l’administration communale. Nous
comptons dès lors sur vos informations.
Si vous apercevez une absence
d’éclairage public, nous vous demandons de relever le numéro du poteau
(il figure sur une plaquette blanche
fixée à environ 2 mètres du sol). Ensuite, communiquez cette information ainsi que le nom de la rue
concernée par mail à :
philippe.jacques@villers-le-bouillet.be
ou par téléphone au 085/616.288.
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Le service population vous informe

n Voyage à l’étranger ?
Suite aux actions anti-terroristes en Belgique et les évènements en Syrie et Iraq, il est
demandé aux compatriotes de se montrer vigilants et de consulter régulièrement la
section « conseils par destination » sur le site du SPF Affaires étrangères : http://diplomatie.belgium.be/fr - Enregistrez-vous sur https://travellersonline.diplomatie.be/
Ainsi vous serez joignables en cas d’urgence

n Déclaration de perte ou vol de carte d’identité, passeport ou carte Kids à l’étranger
Consultez la section « belges en détresse à l’étranger » sur le site http://diplomatie.belgium.be/fr. Vous y apprendrez qu’une ambassade ou un consulat à l’étranger peut
vous délivrer un document provisoire en cas de perte ou de vol de votre carte d’identité ou de votre passeport. Bien d’autres informations vous y attendent…
Gardez à l’esprit qu’un document d’identité volé ou perdu doit être au plus vite signalé au DOC STOP qui répercutera l’information auprès des services fédéraux de
police. Ceci évitera les fraudes à l’identité pour les adultes comme pour les enfants.
A partir de l’étranger, le numéro de téléphone du DOC STOP est le +32 2 518 2123

n Vos documents périmés ont de la valeur…. Pour les voleurs !
Les cartes d’identité, passeports et cartes Kids périmés sont la cible des fraudeurs
quand ils sont soit jetés, soit « oubliés/perdus ». Pensez à bien ramener ces documents lors de votre passage au Service de la population. En cas de perte récente, téléphonez au DOC STOP, c’est gratuit en Belgique : 00800 2123 2123

n La carte d’identité d’urgence devient payante
Dès le 15 janvier 2017, la procédure de carte d’identité en carton délivrée gratuitement
à Liège en cas de renouvellement tardif, de perte ou de vol de votre carte d’identité
ou carte kids est supprimée par le SPF Intérieur. A la place, en fonction des cas rencontrés, une carte en urgence payante sera délivrée dans un délai de 1 à 2 jours après
la commande passée obligatoirement le matin et pour des tarifs variant de 102 à 192
euros. Pour les cas où la demande en extrême urgence serait faite le vendredi matin,
le citoyen devra aller chercher sa carte à Bruxelles le samedi. Ce genre de demande
ne peut pas se faire si votre carte est PERIMEE. Pour rappel, le citoyen est aux yeux
de la loi responsable de la validité de sa carte d’identité indépendamment de toute
convocation ou rappel ! Pensez-y pour éviter des coûts supplémentaires.
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La Commune à la loupe

La fête de l’Arbre, c’est le 27 novembre !

A La Sainte-Catherine, tout bois prend racine. Ce dicton bien
connu de tous anime depuis quelques années la Commune de
Villers-le-Bouillet. La semaine du 25 novembre, jour de la SainteCatherine, le PCDN organise sa traditionnelle semaine de l’arbre avec comme point d’orgue, le dimanche, sa fête de l’Arbre.

Cette journée, prévue le 27 novembre en 2016, est bien entendu marquée par la distribution gratuite d’arbres aux Villersois. En cette année de l’érable champêtre, vous pourrez vous
en procurer entre 9h et 13h à l’Administration communale. De
nombreuses autres variétés seront également disponibles.

Des animations et divers stands d’information vous attendent
également lors de cette fête conviviale. Et n’oubliez pas de participer au concours qui vous permettra peut-être de remporter
un pommier « Reinette de Waleffes », cette ancienne variété
de pomme belge originaire de Vieux-Waleffe !

Nous vous attendons nombreux le 27 novembre de 9h à 13h à l’Administration communale !

Pour tout renseignement :
Cécile Charlier au 085/616.278 ou par mail à cecile.charlier@villers-le-bouillet.be.

Les nouvelles
des écoles villersoises

La nouvelle classe opérationnelle à Vaux

L’école de Vaux-et-Borset dispose d’un tout nouveau local
inauguré le 26 octobre. Les élèves et les institutrices ont pu
découvrir cette nouvelle classe à l’occasion des festivités
d’Halloween. Quelques semaines auparavant, le 21 septembre, enfants et parents ont eu l’occasion de partager un délicieux petit-déjeuner. Une occasion de manger des croissants
en famille à l’école ! Mais aussi de se rencontrer et de faire
connaissance avec les parents. Madame France et Madame
Jocelyne sont à votre disposition pour visiter l’école. Prenez
rendez-vous durant les heures scolaires au 019/56.68.72.

Des nouvelles de la petite école maternelle
« Isabelle Peters » de Fize-Fontaine

Coucou ! C’est nous les p’tits loups de Fize ! Après une rentrée
scolaire ensoleillée pour accueillir dans la bonne humeur de
nouveaux petits amis – Bienvenue à Lucye, Ethan et Anton –
et retrouver tous nos copains, nous sommes repartis sur les
chemins de la découverte vers de nouvelles expériences.
Dans la classe des petits, Mme Sophie nous a montré qu’il était
important de vivre ensemble en se respectant. Nous avons
d’ailleurs établi les règles de la classe. Nous avons aussi pris possession de notre espace et aménagé un tout nouveau coin poupées. Dans la classe des moyens-grands, Mmes Sandrine et
Magali ont mis en place avec nous un coin calme et un coin doux.
Voici un endroit bien utile pour les petits et gros chagrins, les
grosses colères ou les petites contrariétés. Un lieu de douceur
pour prendre le temps de se poser car si on laisse un enfant
imaginer son monde, il pourra le créer.
Si ça vous dit de découvrir notre petite école où il fait bon vivre,
n’hésitez pas à contacter nos institutrices au 04/259.75.68 ou
au 0479/72.83.53. Vous pouvez également nous rendre visite
lors de notre petit déjeuner, le mercredi 25 janvier 2017 dès 7h.
A très bientôt !
Les p’tits loups et leurs institutrices.

Agenda
de l’école
communale

n Vendredi 2/12 : Saint-Nicolas à l’école de Fize-Fontaine

n Vendredi 23/12 : Fête de
Noël à l’école communale

n Mercredi 25/01 : Petit-déjeuner à l’école de FizeFontaine

Agenda
de l’école
Saint-Martin

n Jeudi 10/11 : rassemblement pour Saint Martin

n Mardi 06/12 : Saint Nicolas
nous rend visite ! Bienvenue aux petits frères et
petites sœurs de nos
élèves dès 8h30

n Vendredi 16/12 : Marché
de Noël, à partir de 15h
goûter de Noël, bienvenue à tous !

n Jeudi 22/12 : Célébration
de Noël

n Mercredi 25/1/2017 : départ en classes de neige
des 5e et 6e primaire

Des maisons
de quartier à
votre
disposition

La Commune de Villers-leBouillet dispose de cinq maisons de quartier, une dans
chaque village, afin de permettre la mise en place et/ou
le développement de la vie associative au sens large dans la
localité. Ces salles sont gratuites pour les associations villersoises et louées à un tarif
variant de 50€ à 250€ pour les
particuliers villersois et les associations extérieures.
Intéressé par une location ?
Prenez contact avec le responsable de la maison de
quartier :
Maison de quartier
de Fize-Fontaine
Rue Le Marais 76
Contact : Jean-François Deneumoustier – 0473/66.58.95

Maison de quartier
de Vaux-et-Borset
Rue Joseph Durbuy 17
Contact : Philippe Ancion –
0476/76.09.28

Maison de quartier
de Vieux-Waleffe
Rue Baillerie 15A
Contact : Dominique Drion –
0479/83.26.52
Maison de quartier
de Villers-le-Bouillet
Rue de Waremme 42
Contact : André Praillet –
0475/49.10.70
Maison de quartier
de Warnant-Dreye
Rue Malvoye 4
Contact : Anissa Arbib –
0496/49.26.03
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Zoom sur le Service Jeunesse
La jeunesse n’est pas oubliée à Villers-le-Bouillet ! Mickaël Lhomme,
assistant social, met en place de nombreuses activités à destination
des jeunes villersois avec l’aide de plusieurs partenaires. Ses missions s’articulent toutes autour de deux axes : un local comprenant
les quartiers d’habitations sociales et un général constitué d’actions
périodiques et de la coordination des stages avec le Service ATL.

Au sein des quartiers d’habitations sociales, Mickaël Lhomme a développé un local où les jeunes âgés de six ans et plus des cités Mabiets et Panneterie se retrouvent chaque mercredi après-midi. Au
programme, différentes activités comme des excursions, des ateliers culinaires ou encore des ateliers créatifs. Plusieurs partenaires
fidèles encadrent ces différentes organisations avec l’assistant social.

De nombreuses actions périodiques sont également mises en place
par le Service Jeunesse. Trois d’entre elles, à savoir l’opération « Eté
Solidaire, je suis Partenaire », « Place aux enfants » et une nouveauté, la Saint-Nicolas, sont détaillées ci-contre. Mickaël Lhomme
organise également une action « Job étudiant » en début d’année.
Elle permet aux adolescents entre 15 et 21 ans de recevoir un maximum d’informations afin d’optimiser leurs chances de trouver un
travail étudiant.

Pour les plus petits, un projet de soutien scolaire est développé en
collaboration avec l’école communale de Villers-le-Bouillet. Il s’agit
d’une aide personnalisée et individuelle donnée aux élèves de 1ère,
2ème et 3ème année de l’enseignement primaire et ayant besoin
d’un coup de pouce en vue de progresser dans le cadre de leur cursus scolaire. Ce soutien scolaire se déroule chaque lundi de 15h30 à
17h au sein des locaux de l’école communale avec l’aide de bénévoles. Si vous êtes intéressés afin d’intégrer cette équipe de bénévoles, prenez directement contact avec le service Jeunesse.

Toujours en lien avec l’école, une animation
« Et si on parlait du harcèlement à l’école »
est organisée avec l’aide d’Infor Jeunes.
Elle se déroule en novembre à l’école SaintMartin.
Le Service Jeunesse
Mickaël Lhomme
Assistant social
085/616.281 – 0479/95.14.76
mickael.lhomme@villers-le-bouillet.be
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Infor Jeunes
c’est …

Information, conseil, aide et documentation sur
études, formations, emploi, aide sociale, citoyenneté, justice, vie affective, santé, famille, logement, transports, loisirs et vacances.

C’est aussi un service kot, une bibliothèque sociale pour les travaux scolaires, la vente de la
carte jeune européenne, des animations diverses,
des ateliers de méthodologie scolaire, un cyber
centre, un blog des stages et activités de loisirs à
Huy-Waremme et ailleurs, des expositions temporaires, un compte Twitter et Facebook.

Service GRATUIT et ANONYME pour tous les
jeunes de 12 à 26 ans et les adultes en contact
avec la jeunesse.

INFOR JEUNES HUY ASBL
Quai Dautrebande 7 à 4500 Huy – 085/21.57.71 –
huy@inforjeunes.be
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Venez Venez
Saint-Nicolas
Grande nouveauté cette année proposée par les Services Jeunesse, ATL et
l’ASBL Les petites Bouilles. Une aprèsmidi récréative autour de la Saint-Nicolas
est organisée pour les Villersois de 5 à 9 ans le mercredi
7 décembre à l’école Saint-Martin.

Dès la sortie des classes, les enfants sont pris en charge
par les accueillantes de l’ASBL Les petites Bouilles. A
l’aide du car communal, ils sont ensuite tous regroupés
à l’école communale de Villers-le-Bouillet où ils mangeront tous ensemble (prévoir le repas).

Durant l’après-midi, les enfants pourront assister à un
spectacle proposé par la Compagnie Préambule au sein
de la salle des fêtes de l’école Saint-Martin. Un spectacle
suivi par la visite du Grand Saint qui distribuera des bonbons à l’ensemble des enfants présents. Un goûter est
également offert.

Cette activité se déroule sur inscription préalable auprès
du Service Jeunesse. Un carton d’invitation sera envoyé
à tous les enfants concernés durant le mois de novembre.

Les enfants dans un monde
d’adultes

A la mi-octobre, les enfants villersois sont partis à la découverte du
monde des adultes à l’occasion de l’opération « Place aux enfants ».
Le samedi 15 octobre, ils ont eu la possibilité de découvrir le travail
d’un architecte, d’une
fleuriste, de policier, mais
aussi de découvrir les animaux de L’Ecole des poulains ou du refuge « Les
Amis des Chevaux et Bovins du Marais ». Découverte des voitures de
course, de la broderie, de
la radio locale, du Service
Travaux et Entretien ou
encore participation à un
atelier d’expression artistique étaient également
au programme. Une journée ludique et pédagogique qui a une nouvelle
fois ravi l’ensemble des
enfants présents.

Rentrée colorée grâce à « Été solidaire, je suis Partenaire » !

Nous vous en avons déjà parlé dans le précédent numéro du bulletin communal. Durant les vacances d’été dix étudiants ont eu l’occasion
de transformer certains locaux de l’école communale dans le cadre de l’opération « Eté solidaire, je suis Partenaire ». Une opération de rafraichissement, essentiellement via la remise en peinture des murs de trois locaux, a été menée. En collaboration avec Olivier Chaltin,
artiste plasticien et animateur, les étudiants ont ensuite embelli les lieux et le résultat est
… bluffant !
Les jobistes ont peint des fresques sur les murs de trois espaces communs en utilisant
une technique un peu particulière. Les animaux se sont vus schématisés et représentés
sur les murs à l’aide de formes géométriques, à savoir des triangles dans le cas qui nous
occupe. Une méthode de dessin simple et dynamique qui permet à tout le monde de
participer, que ce soient les artistes aguerris ou les simples amateurs.

L’école s’est dès lors vue totalement transformée au fil des jours. Depuis le premier septembre, animaux des forêts et des fonds marins accueillent les élèves de l’école communale. Une joyeuse rentrée colorée qui ravit petits et grands !

Claire, Clara, Yassin, Dusty, Gwen, Emma, Jérémy, Vincent, Maxence et Andrew ont également eu l’opportunité de participer à des ateliers intergénérationnels en collaboration avec la résidence Grandgagnage et à
l’entretien des quartiers d’habitations sociales présents sur l’entité.
Découvrez toutes les
photos sur notre page
Facebook Commune de
Villers-le-Bouillet.
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Le Condroz et le RS Villersois
s’arrêtent à Villers-le-Bouillet

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 le samedi 5 et le dimanche
13 novembre. La 43e édition du
Rallye du Condroz emprunte,
comme les précédentes années,
les routes de Warnant-Dreye,
Vaux-et-Borset et Vieux-Waleffe.
Le parcours est cependant modifié par rapport aux précédentes éditions. La spéciale chronométrée s’effectue dans le
sens inverse, ce qui implique la disparition du jump. Le départ sera donné depuis la rue
Haute Cotaie, respectivement à 8h48 et à 15h23 pour le premier concurrent. Les différentes voiries empruntées seront fermées à la circulation 1h45 avant chaque départ.

Une semaine plus tard, le Rallye Sprint Villersois organisé par le Motor Club Hannutois,
reprendra ses traditionnels quartiers du côté de Fize-Fontaine. L’unique spéciale chronométrée, effectuée à plusieurs reprises par les concurrents, prend son départ depuis
la Rue Le Marais et emprunte ensuite 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 participants et organisateurs, entre 6h et 22h. Le
samedi 12 novembre, des reconnaissances 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 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 !

La parole à la police

Gérer ses déchets est parfois difficile pour certaines personnes. Des dépôts sauvages d’immondices voient dès lors parfois le jour en bord de voiries ou dans les
champs. Ce type de pratique est pourtant interdit.

Le Décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets précise que l’incinération de déchets
ménagers en plein air ou dans des installations non conformes, à l’exception de
l’incinération des déchets secs naturels provenant des forêts, des champs et des
jardins, est passible d’une amende administrative.

Il en est de même pour l’abandon de déchets, en ce compris les dépôts qui affectent les cours d’eau. Les déchets verts comme les tontes de pelouse sont également concernés par cette règlementation. Ils ne peuvent dès lors pas être
abandonnés dans les champs (même sur un tas de fumier !), les bois, prairies ou
autres espaces verts. Des recyparcs sont à la disposition de la population à Wanze
(chaussée de Waremme) et à Saint-Georges-sur-Meuse (rue Rodge Mâle).
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Cérémonies du
98e anniversaire
de l’Armistice
Les associations patriotiques de l’entité
villersoise et l’Administration communale
vous invitent à assister aux cérémonies du
98ème anniversaire de l’Armistice. Elles
vous font part du programme prévu en
hommage à ceux qui sont morts pour la
Patrie et qui se sont battus pour défendre
nos libertés. Pour ces circonstances, nous
invitons la population à arborer les couleurs nationales.
Programme des commémorations :

• VILLERS-LE-BOUILLET
jeudi 10 novembre
14h00, cérémonie du Relais Sacré au
monument, dépôt de fleurs et discours suivi du verre de l’amitié à l’administration communale.

• FIZE-FONTAINE
jeudi 10 novembre
17h20, au monument, cérémonie du
Relais Sacré, dépôt de fleurs et discours.
Vendredi 11 novembre
11h30 dépôt de fleurs au monument
suivi du verre de l’amitié à la maison
de quartier de Fize-Fontaine.
• WARNANT-DREYE
jeudi 10 novembre
15h00, au monument, cérémonie du
Relais Sacré avec dépôt de fleurs et
discours.
Vendredi 11 novembre
11h30, cérémonie au Monument et à
la Stèle (ancienne Maison communale), dépôt de fleurs et discours.
Verre de l’amitié à la buvette du football de Warnant-Dreye.
• VAUX-ET-BORSET
jeudi 10 novembre
15h30, au monument, cérémonie du
Relais Sacré avec dépôt de fleurs et
discours.
Verre de l’amitié à la Maison de Quartier.
Vendredi 11 novembre
10h00, à l’église de Vaux-et-Borset,
messe à la mémoire des victimes des
deux guerres.
• VIEUX-WALEFFE
jeudi 10 novembre
16h20, au monument, cérémonie du
Relais Sacré avec dépôt de fleurs et
discours.
Verre de l’amitié à la Maison de Quartier.
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ADL
Action Trouvez l’Objet insolite
Pour la 4ème année consécutive les
commerçants de Villers-le-Bouillet et
l’ADL organisent le concours Trouvez
l’Objet insolite ! du 17 octobre au 4 novembre 2016. Pour rappel, le principe
du jeu est simple : chaque commerce
participant installe un objet insolite
que le client doit découvrir dans sa vitrine ou dans son magasin. Un autocollant ADL est apposé sur l’objet afin
d’éviter tout quiproquo.

Cette séance d’information porte sur 2
thèmes principaux : le groupement d’employeurs Ferm’emploi (dont la Ferme des
Cotaies à Warnant-Dreye est un des fondateurs et bénéficiaires) et la visite du projet-pilote d’unité de biométhanisation
installé sur le site de la Ferme des Cotaies
également. Deux projets novateurs qui
pourraient bénéficier à tous les agriculteurs villersois, acteurs économiques importants de notre commune. Ces derniers
ont reçu un courrier d’invitation personnalisé pour cette matinée d’information qui
se tiendra le jeudi 17 novembre.

Une opération amusante sous forme
d’un jeu de piste pour petits et grands
avec de nombreux lots à gagner dont
le 1er prix sera : un voyage à BARCELONE !!! Avis aux détectives en
herbe : ouvrez l’œil et remportez un
des très nombreux cadeaux mis en
jeu par vos commerçants !
Ne tardez pas à rentrer vos bulletins
de participation.

Action déco Noël
En plus du sapin de Noël offert aux commerçants, il leur sera proposé cette année
un package de décoration, comprenant notamment des boules de Noël originales de
différentes couleurs reprenant un slogan
visant à consommer local et un petit plus
(encore tenu secret !) qui marquera l’identité villersoise, ceci afin de se différencier
de ce qui se fait ailleurs…soyez attentifs !
Plusieurs événements de réseautage pour
le monde économique en ce début d’année scolaire :
- Le 9 septembre dernier avait lieu le
petit-déjeuner de rentrée des commerçants : ceux-ci étaient venus nombreux
et porteurs d’un certain dynamisme,
envieux de dégager des pistes d’actions futures autour desquelles ils
pourront à nouveau se fédérer et sur
lesquelles nous comptons bien rebondir. Suite au prochain épisode…
- Une grande action de réseautage organisée en partenariat avec 5 autres ADL
de l’arrondissement à l’attention de
tous les entrepreneurs, commerçants
et indépendants s’est déroulée le 28
octobre.

Séance
d’information
à destination
des agriculteurs

Deux nouveaux commerces
à Villers-le-Bouillet
L’ADL souhaite la bienvenue à 2 nouveaux commerces :
- Passion Beauté est un nouveau centre esthétique et minceur établi au n°8 de
la Place Grandgagnage à Vaux-Borset.
- Procut propose des découpes et gravure au laser sur bois, carton, plexiglas,
inox, aluminium, pierre et verre établi rue de Huy 43/2 à Villers-le-Bouillet.
Orienté B to B.

Plus d’informations sur ces 2 activités dans le répertoire économique de la commune sur www.villers-le-bouillet.be.

Coup de chapeau à Yves Cadiat,
agriculteur de Warnant-Dreye,
actif dans la transformation et
la commercialisation de ses produits laitiers. Il a été fait Chevalier de l’ordre de Léopold II.
Cette distinction honorifique,
remise par le Ministre fédéral de
l’agriculture Willy Borsus, vient
saluer le travail d’innovation et
de diversification d’Yves Cadiat.
Bravo à lui !
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choses à vivre
3 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 au 019/67.87.11.
Lotto Quine
Les 3x20 Villers organisent leur Lotto Quine
à la Maison de quartier de Fize-Fontaine, rue
Le Marais à Fize-Fontaine. Une participation
de 3 euros est demandée.
Informations : Pierrette Gochel-Bourguignon au 085/21.66.80.
5 novembre
Rallye du Condroz
Passage de l’épreuve automobile dans les
villages de Warnant-Dreye, Vaux-et-Borset
et Vieux-Waleffe. Départ de la spéciale de
Villers-le-Bouillet à 8h48 et à 15h23.

11 novembre
Dîner de l’Unité Pastorale
L’Unité PASTORALE DE Villers-le-Bouillet
organise un dîner dès 12h
Informations : Annette Poncelet au
0477/830.704.
14-15 novembre
Rallye Sprint villersois
Retour du RS Villersois dans les rues de
Fize-Fontaine. L’étape spéciale sera parcourue à plusieurs reprises le dimanche
15 novembre.

17 novembre
Réunion d’information Ressourç’âges
ASBL
Dans le cadre de l’appel à projet « Vis
mon village » de la Fondation Roi Baudouin, l’ASBL Ressourç’âges fait appel à
vous afin de définir un projet commun
dont l’objectif est de redynamiser la vie
sociale du village de Vaux-et-Borset.
Cette réunion se déroule le jeudi 17 novembre à 19h30 Place Grandgagnage 4 à
4530 vaux-et-Borset.
Informations : info@ressourc-ages.be
20 novembre
Diner avec animation musicale
L’Amicale des Pensionnés et Prépensionnés Socialistes de Villers-le-Bouillet organise un diner, dès 12h, à la Maison du
Peuple. Animation musicale avec Julos et
Francis.
Informations et inscriptions : Guy Bolly au
085/21.65.20.
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27 novembre
Repair Café
L’ASBL Ressourç’âges vous aide à réparer
votre objet cassé ou en panne lors de son
Repair Café. Rendez-vous de 14h à 17h
Place Grandgagnage 4 à Vaux-et-Borset.
Informations : 0478/20.58.17 ou www.repaircafe.be.

1 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 au 019/67.87.11.
Lotto Quine
Les 3x20 Villers organisent leur Lotto Quine
à la Maison de quartier de Fize-Fontaine, rue
Le Marais à Fize-Fontaine. Une participation
de 3 euros est demandée.
Informations : Pierrette Gochel-Bourguignon au 085/21.66.80.

3 décembre
Saint-Nicolas
Le Comité des fêtes de Warnant-Dreye
organise la Saint-Nicolas à la Maison de
quartier de Warnant, rue Malvoye 4 à
4530 Warnant-Dreye. Informations :
Anissa Arbib au 0496/49.26.03 ou par
mail à animoony@hotmail.com.

4 décembre
Cortège de Saint-Nicolas
L’Amicale Fizoise organise un cortège de
Saint-Nicolas dans les rues de Fize-Fontaine. Le grand Saint distribuera des cadeaux aux enfants de 2 ans et demi à 12
ans ainsi qu’aux pensionnés.
Informations : Christophe Londot au
0473/97.62.91.

10 décembre
Marché de Noël
Les P’tits Chiffons de Clara organise un
marché de Noël sous forme de portes ouvertes au sein de ses installations du 16
rue Croix Chabot à Villers-le-Bouillet.
Informations : 0476/77.30.40 ou
stephanie.lizen@skynet.be.

17 décembre
Goûter de Noël
L’Amicale des pensionnés de Saint-Martin
organise son goûter de Noël à la Maison de
quartier de Villers-le-Bouillet, rue de Waremme 42. Au programme : apéritif, visite
du Père Noël, bûche, pralines et cougnou.

Informations : Freddy et Francine Vanlys au
085/23.37.30 ou au 0494/04.39.94.
Souper de Noël : Souper avec ambiance
musicale organisé par l’Amicale Fizoise au
sein de la Maison de quartier de Fize-Fontaine, rue Le Marais 76.
Informations et inscriptions : Fabienne Gerard au 0497/37.74.98 entre 17h et 21h.
17-18 décembre
Marché de Noël
Un marché de Noël est organisé sur la place
de l’Eglise à Villers-le-Bouillet.

18 décembre
Marche Adeps : Marche de 5, 10 ou 20 kilomètres au départ la Maison de quartier de
Fize-Fontaine, rue Le Marais 76. Informations : Lesly Tummino au 0476/28.87.88 ou
via le site internet de l’Adeps.
Repair Café : L’ASBL Ressourç’âges vous
aide à réparer votre objet cassé ou en panne
lors de son Repair Café. Rendez-vous de 14h
à 17h Place Grandgagnage 4 à Vaux-et-Borset.
Informations : 0478/20.58.17 ou
www.repaircafe.be.

22 décembre
Bûche de Noël : Organisation de l’Amicale
des Pensionnés et Prépensionnés Socialistes de Villers-le-Bouillet à la Maison du
Peuple. Animation musicale par Jules Herman au synthé et à l’accordéon. Informations et inscriptions : Guy Bolly au
085/21.65.20.

27 décembre
Journée à thème « Noël »
L’Ecole des Poulains organise une journée à
thème « Noël » pour les enfants de 4 à 8 ans
au sein de ses installations, rue des Ecoles 11
à Fize-Fontaine. Une participation de 35
euros est demandée.
Informations : Valérie Binje au 0475/33.12.47
ou par mail à info@ecoledespoulains.be.

7 janvier
Bingo : Le Comité des fêtes de WarnantDreye organise un bingo à la Maison de
quartier de Warnant. Informations : Joseph
Royer au 0479/59.60.79.
15 janvier
Dîner de Nouvel An : L’Amicale des pensionnés de Saint-Martin organise son Dîner de
Nouvel An avec animation musicale à l’école
Saint-Martin, rue Neuve 8 à Villers-le-Bouillet. Informations : Freddy et Francine Vanlys
au 085/23.37.30 ou au 0494/04.39.94.

Villers-le-Bouillet I Etat-civil

Etat-civil
NAISSANCES
DUBIÉ Seth – Villers
SPINA Sacha – Villers
DE NOVELLIS William – Fize-Fontaine
GARNIER Lorette – Fize-Fontaine
BERNARD Alix – Vaux-et-Borset
VIERSET CHRISTIAENS Lihana – Villers
LEGRAND MAKAMBO Emiya - Villers

MARIAGE
PERSENAIRE Yves et RZEPECKI Monique – Villers
THONON Christophe et VIGNERON Stéphanie – Fize-Fontaine

DECES
MORHET Fernand, 77 ans, époux LANTIN Josianne – Villers
GÉRADAIN Paulette, 75 ans, épouse HAUTECLAIR André – Villers
DECROISSON Joseph, 83 ans, divorcé – Villers
DELCOUR Ginette, 82 ans, veuve SPELTIENS Lodewijk – Villers
HULSEN Albert, 82 ans, époux MEURS Léonce - Villers
NOCES D’OR :
DION Maximilien et CLOES Jeanne – Vaux-et-Borset
NOCES DE DIAMANT :
CELLA Giovanni et GOS Gilette – Fize-Fontaine

NOCES DE BRILLANT :
VERSTRAETEN Pierre et PIROTTE Marie-Louise – Villers

MARIN Sergio et BRASSEUR Cindy – Fize-Fontaine

Sébastien baron de BONHOME et Nathali CARRERA QUISPE
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