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Editorial

Chers Villersois,

Les festivités de fin d’année et leur ambiance si particulière sont déjà derrière
nous. Le passage vers 2017 s’est effectué en douceur, contrairement à celui vers
2016. Il y a un peu plus d’un an, notre commune était privée d’électricité durant
un week-end suite aux fortes chutes de neige. Une première crise pour notre
nouvelle bourgmestre que nous avons géré le mieux possible, en tentant d’ai-
der l’ensemble des citoyens dans le besoin. 

Même si le ciel nous est tombé sur la tête en début d’année, l’année 2016 a
vu la réalisation de certains projets comme la reconstruction du préau de
l’école communale, la rénovation d’une ancienne maison en classe à Vaux-
et-Borset, la réparation de la toiture du hall des sports ou encore la mise
en place de nouvelles promenades balisées dans les villages. Plusieurs voi-
ries ont également été remises à neuf.

Et 2017 ne dérogera certainement pas à la règle. De nouveaux projets as-
sociatifs, culturels et sportifs verront le jour. Certains gros chantiers,
comme celui des quatre classes de l’école communale, arriveront à leur
fin et les routes de notre entité ne seront pas non plus oubliées. De nom-
breuses activités seront une nouvelle fois proposées par la Commune
dans différents domaines. 

Nous vous souhaitons à tous une bonne et heureuse année 2017 et nous
vous présentons nos meilleurs vœux de bonheur, santé et prospérité
pour cette année nouvelle.

Aline DEVILLERS-SAAL, Bourgmestre
Guy HOUSSA, Philippe WANET, Jacques FORTIN, 

François WAUTELET, Echevins
Frédéric LINSMEAU, Président du CPAS
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Horaires d’ouverture
Les services communaux vous accueillent avec plaisir chaque jour au sein de l’ad-
ministration communale, rue des Marronniers 16 à 4530 Villers-le-Bouillet aux
heures suivantes :

*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 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Matin 8h à 12h 8h à 12h - 8h à 12h 8h à 12h**

Après-midi - - 13h30 à 19h* - -
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S’il n’est pas toujours apprécié par les citoyens, le Service Finances, Fiscalité et Patrimoine est
pourtant l’un des plus importants au sein d’une Administration communale. Chargé de gérer
les rentrées financières mais aussi, et surtout, les dépenses de la Commune, en collaboration
avec la Directrice Financière, il assure notamment l’élaboration du budget et la bonne gestion
de la trésorerie. 

A Villers-le-Bouillet, trois personnes sont employées dans ce service, chacune ayant des tâches
bien précises. La comptabilité générale, l’élaboration du budget et des modifications budgé-
taires et la vérification des budgets et comptes des entités consolidées comme le CPAS, la
zone de police ou encore les Fabriques d’Eglise sont
assurées par Sandrine Guerrero. Elle est également
en charge des subsides aux différentes associations.

De son côté, Angélique Moineau gère les achats et les
commandes. Elle a aussi pour fonction la gestion admi-

nistrative des cimetières. Toute demande de concession ou de renouvellement passe entre ses
mains. C’est également le cas pour les déclassements. Une mission qu’elle effectue en étroite
collaboration avec le Service Travaux et Entretien. 

Les missions d’un Service Finances/Fiscalité/Patrimoine les moins appréciées par le citoyen, à sa-
voir tout ce qui concerne la fiscalité et la taxation, sont assurées par Philippe Jacques. Il élabore
les règlements et vérifie la bonne perception de ces taxes et redevances. Il est aussi en charge
de la gestion du patrimoine communal. 

Ces trois employés collaborent étroitement avec la Directrice Financière, Françoise Baré. Ses
missions principales sont de conseiller financièrement et budgétairement la Commune, de pro-
céder au recouvrement des taxes communales, d’effectuer les dépenses ou encore d’assurer la
bonne gestion de la trésorerie.  La Directrice Financière veille aussi à la légalité des décisions
communales impliquant un investissement financier. 

Zoom sur le Service Finances/Fiscalité/Patrimoine
La Commune à la loupe

Le Service Finances/
Fiscalité/patrimoine
à Villers-le-Bouillet
Directrice Financière : 
Françoise Baré - 085/61.62.93

Comptabilité budgétaire : 
Sandrine Guerrero

Fiscalité – taxes – redevances : 
Philippe Jacques

Achats et commandes – 
Gestion des cimetières : 
Angélique Moineau
085/616288

Deux millions d’investissements en 2017

Les principaux projets

Budget ordinaire
Recettes et dépenses qui se produisent au
moins une fois au cours de chaque exercice fi-
nancier et qui assurent des revenus et un fonc-
tionnement réguliers

Dépenses : 7.848.178,84€

Dont
- Dépenses du personnel : 2.905.350,49€
- Dotation à la zone de secours : 282.641€
- Dotation à la zone de police : 405.373€
- Dotation au CPAS : 998.701€

Recettes : 7.917.908,83€

Boni : 69.729,99€

Bâtiments communaux

- Aménagement d’un appartement au-
dessus de l’école de Vaux-et-Borset –
100.000€

- Isolation et réfection de la façade de la
Maison de quartier de Fize-Fontaine –
40.000€

- Remplacement des châssis et du toit
du local du Patro – 19.000€

- Démolition du boulodrome – 16.000€
- Amélioration des abords du hall des

sports – 500.000€

Ecoles

- Achat de mobiliers pour les
quatre nouvelles classes –
21.000€

- Création de sanitaires à
l’école de Villers-le-Bouillet
– 15.000€

Le budget communal 2017 a été voté lors du dernier
conseil communal de l’année 2016. Il prévoit un boni
à l’exercice propre de près de 70.000 euros et une en-
veloppe de près de 2 millions d’euros pour la réalisa-
tion de divers projets à l’extraordinaire, dont
480.062,30 de subsides.

Petit aperçu du budget 2017.

Voiries

- Réfection et entretien des voiries –
500.000€

- Etude pour la réfection complète de la
ruelle du Pont et la rue Dessus les prés
– 20.000€

- Etude pour l’égouttage et la réfection
des rues de Fallais et Braine – 12.000€

- Egouttage de la rue de Borlez – 15.000€

Sports

- Aménagement d’un espace
multisports à Warnant-
Dreye – 158.772,50€

- Achat de terrain et agran-
dissement du terrain de
football de Warnant-Dreye
– 15.000€

- Amélioration des installa-
tions de la JS Fizoise –
150.000€

- Achat d’un marquoir élec-
tronique pour le hall des
sports – 4.000€
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Nous vous l’annoncions au printemps 2016. Villers-le-Bouillet s’est dotée
de trois nouvelles promenades reconnues par le Commissariat Général
au Tourisme. Depuis début décembre, les trois itinéraires sont balisés. Un
panneau de départ reprend le plan du circuit. Des balises directionnelles
et toponymiques permettent de suivre la promenade et d’identifier les
lieux importants des villages. A Warnant-Dreye, les balises sont rouges, à
Vieux-Waleffe, bleues et à Vaux-et-Borset, jaunes. Un groupe composé de
citoyens travaillant dans le cadre de l’ODR a pris comme responsabilité la
promotion de ces sentiers et compte organiser trois journées de balades-
découvertes sur ces territoires. Plus amples informations vous seront don-
nées au printemps.

Parallèlement à cette réalisation, la Maison du tourisme Hesbaye Meuse
propose de itinéraires « Promenade paysage et
patrimoine », cahiers reprenant les différents
points d’intérêts patrimoniaux, historiques et
paysagers de ces itinéraires. Pour Villers-le-Bouil-
let, le cahier sur la promenade des vallées a été
retenu. Pour rappel, cette première promenade,
traverse le village du côté de la vallée de Bende,
la campagne de la Paix-Dieu, Halbosart, Le Ma-
biet et la Marexhe, offrant les meilleures vues
sur l’architecture rurale, la campagne, les bois et
les vallées.  Ce circuit débute et se termine au
Vieux Clocher, cœur historique et patrimonial de
Villers-le-Bouillet.

Dans le cadre de la même collection, trois cahiers aborderont les paysages et le patrimoine rencontrés
lors des promenades du nord de l’entité et seront consacrés à Warnant-Dreye, Vieux-Waleffe et Vaux-
et-Borset. Ils sont prévus pour 2017. 

Villers-le-Bouillet se voit ainsi doté d’un véritable réseau consacré à la mobilité douce et à la découverte
d’un patrimoine rural qui ne se livre souvent qu’à l’occasion de ce type de balades. Les cahiers pay-
sages seront en vente au prix de trois euros à l’Administration communale et à la Paix-Dieu.  Celui sur
Villers vous attend d’ores et déjà ! Pour les habitants intéressés par leur patrimoine, rappelons aussi
la disponibilité du cahier du patrimoine « Le patrimoine de Villers-le-Bouillet. Paysages, histoires et
monument » au prix de 6 euros aux mêmes endroits.

Signaler une
absence
d’éclairage 
public dans
votre rue
La maintenance de l’éclairage pu-
blic est gérée par RESA dans le
cadre d’une convention passée
entre la Commune et l’opérateur
de réseau de distribution d’électri-
cité. Des tournées de vérification
et de remplacement des points lu-
mineux défectueux sont prévues
lors des semaines 9, 18, 30, 42 et
51 de l’année, sur le territoire com-
munal de Villers-le-Bouillet. Ce-
pendant, l’absence d’éclairage
public doit être signalée par l’ad-
ministration communale. Nous
comptons dès lors sur vos infor-
mations. 

Si vous apercevez une absence
d’éclairage public, nous vous de-
mandons de relever le numéro
du poteau (il figure sur une pla-
quette blanche fixée à environ 2
mètres du sol). Ensuite, commu-
niquez cette information ainsi
que le nom de la rue concernée
par mail à philippe.jacques@
villers-le-bouillet.be ou par télé-
phone au 085/616.288.

Le CCCA 
recherche 
des bénévoles
Le Conseil Communal Consultatif
des Ainés (CCCA) recherche des
bénévoles motivés pour étoffer
son équipe. Le CCCA a pour mis-
sion d’étudier et de prendre en
compte les préoccupations, les as-
pirations et les droits des seniors
à Villers-le-Bouillet dans le but de
fournir des recommandations aux
autorités communales. Ces der-
nières pourront alors développer
des politiques qui tiennent
compte des besoins des seniors. 

Intéressés ? Prenez contact avec
Luc Bolly au 085/21.65.20 ou avec
Francine et Freddy Vanlys au
085/23.37.30.

Une tractopelle et un porte-outils
pour le Service Travaux
Deux nouveaux outils ont enrichi la gamme du
Service Travaux et Entretien durant l’automne
2016. Ils permettent d’améliorer aussi bien le ser-
vice au citoyen que le confort des ouvriers. 

Le premier livré est un porte-outils de la marque
Kersten. Avec sa brosse ou sa herse, il permet de
désherber les lieux publics de notre territoire. Il
est principalement utilisé dans les zones empier-
rées des cimetières, mais peut aussi servir pour le
nettoyage des filets d’eau ou des trottoirs et per-
met de tendre vers l’objectif zéro phyto. Si les
conditions météorologiques le demandent, une
épandeuse peut aussi être ajoutée à ce porte-ou-
tils. Par temps hivernal, elle permet à nos ouvriers
d’épandre du sel dans les cours d’école ou d’au-
tres lieux publics qui ne sont pas accessibles avec
les épandeuses traditionnelles. 

Quelques semaines plus tard, une nouvelle tracto-
pelle de la marque New Holland a trouvé sa place au
sein des ateliers communaux. Cet engin permet aux
ouvriers d’effectuer des tâches multiples, comme de petits travaux de voirie ou de terrassement. 

La Commune à la loupe

Lieux de départ des promenades

n Vaux-et-Borset : Carrefour entre la rue du
Monument et la rue Hubert Hanot

n Vieux-Waleffe : Eglise de Vieux-Waleffe,
rue de Fallais

n Villers-le-Bouillet : Eglise de Villers-le-
Bouillet, Place de l’Eglise

n Warnant-Dreye : Eglise de Warnant-Dreye,
Place du Tilleul

Les trois nouvelles promenades balisées !
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« Et si on parlait 
du harcèlement 
à l’école ? »

Sensibiliser les élèves des écoles villersoises au harcèlement
en milieu scolaire n’est pas chose aisée. La Commune de Vil-
lers-le-Bouillet et Infor Jeunes se sont unis afin de sensibiliser
les plus jeunes à ce phénomène qui guette tous les enfants
au travers d’une animation. 

Durant le mois de novembre, les élèves issus des classes de
3ème, 4ème, 5ème, 6ème primaire de l’école Saint-Martin
ont participé à l’animation « Et si on parlait du harcèlement
à l’école ? ». Présentée par Natacha VAN DER STRICHT, ani-
matrice chez Infor Jeunes et Mickaël LHOMME, responsable
du Service Jeunesse de la Commune, elle concerne, comme
son nom l’indique, le harcèlement en milieu scolaire, phéno-
mène répandu qui touche toutes les écoles.

Pouvant concerner des enfants dès la maternelle jusqu’à
l’adolescence, moment auquel il connait une accélération
du fait des médias sociaux, cette animation fut élaborée en
vue de prévenir ce fléau et ne pas le banaliser. En partant
des représentations des élèves, les thèmes suivants ont été
abordés : différences, solitude, exclusion, moqueries, vio-
lence, racket et harcèlement.

Au travers des jeux, vidéos, témoignages et débats, chaque
thématique a été définie et leurs conséquences sur l’am-
biance à l’école et sur chacun des élèves abordées. Des
pistes et solutions adaptées pour aider la victime, stopper le
harcèlement, « raisonner » l’harceleur, (ré)agir en tant que
témoin, … ont été trouvées avec les élèves.

Suite à l’animation, un poster des « 10 conseils contre le har-
cèlement » est affiché dans les différentes classes. Un flyer
reprenant les conseils et les personnes de contact dans
l’école et en dehors a également été distribué à chacun. Des
brochures et informations complémentaires sur le sujet sont
également disponibles au sein des différentes écoles.

Jeunesse
« Place aux Enfants 2016 », 
encore une réussite ! 
Le samedi 15 octobre dernier, la
commune de Villers-le-Bouillet,
représentée par son Service Jeu-
nesse, a une nouvelle fois parti-
cipé à l’opération « Place aux
enfants », une des rares opéra-
tion menée conjointement par-
tout le même jour, en Région
Wallonne et à Bruxelles.

Lancée il y a plus de vingt ans à
l’initiative de l’Association des
Provinces Wallonnes et du Ser-
vice Jeunesse de la Province de
Liège, l’objectif de cette journée
ludique et pédagogique est de
permettre aux petits citoyens
âgés entre 8 et 12 ans de décou-
vrir des activités de la vie poli-
tique, sociale, culturelle, … de
leur entité.

Au programme cette année, les
enfants ont pu cuisiner et dégus-
ter des pâtes, monter à cheval
et/ou en poney, s’essayer à la
broderie ou bien encore au des-
sin, découvrir la radio locale ou
bien encore les voitures de ral-
lye.

Si Place aux Enfants est un suc-
cès d’année en année, nous le
devons principalement à la gé-
nérosité de nos hôtes d’un jour
et à leurs accueils sympathiques
mais également aux accompa-
gnateurs qui ont accepté d’enca-
drer les enfants le temps d’une journée.

1000 MERCIS :   
A nos hôtes d’un jour :

Le 13’Or des Papilles, Olivier CHALTIN, L’Ecole des Poulains, Intérieur 4D,
Les Petits Chiffons de Clara, ET Racing Team, Damalou, Les Amis des Che-
vaux et Bovins du Marais, MC Intérieur, Radio Fize Bonheur, le Service
Travaux et Entretien et la Zone de Police Meuse Hesbaye.

A nos accompagnateurs :

Joëlle JANSEMME, Nicole LANGE, Véronique BAWIN, Dominique PHILIP-
PART, Jeannine THOMAS, Abigayl DE GOBBA, Josette LOISEAU, Lisa DE
GOBBA, Anissa ARBIB, Jennyfer DEMAZY, Dusty LAPAGNE, Sophie LON-
NOY, Sylvie PIETERS et Frédérique MOTTET.

Aux enfants ayant participé à l’opération !
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Une centaine d’enfants 
à la Saint-Nicolas
Nouvelle venue dans le programme jeunesse en
2016, la Fête de la Saint-Nicolas a réuni une cen-
taine d’enfants âgés entre 5 et 9 ans dans la salle
des fêtes de l’école Saint-Martin. Cette après-
midi récréative, née de la collaboration des Ser-
vices Jeunesse et Accueil Temps Libre ainsi que
de l’ASBL Les petites Bouilles, fut très appréciée
par les petites têtes blondes. Les enfants ont
d’abord eu droit à un spectacle de cirque parti-
cipatif proposé par la compagnie Préambule.
Saint-Nicolas a ensuite rendu visite à l’ensemble
des participants. Une après-midi inoubliable
pour beaucoup d’enfants qui est amenée à de-
venir un événement récurrent au fil des années.
Les photos de cette fête sont à retrouver sur la
page Facebook Commune de Villers-le-Bouillet
Service Jeunesse. 

Stages durant 
les congés de détente

« Les 25 ans 
de Disney »
Stage organisé par l’ASBL Les petites
Bouilles et destiné aux enfants de 2
ans et demi à 12 ans.

Lieu : Maison des petites Bouilles, rue de Huy, 2 –
4530 Villers-le-Bouillet

Prix : Prix dégressif pour les enfants villersois ou as-
similés : 50€ pour le premier enfant, 40€ à partir du
deuxième enfant
Prix pour les non Villersois : 60€ par enfant

Informations et inscriptions : 
Caroline Legrand au 0476/88.35.30 ou par mail à ex-
trascolaire.vlb@skynet.be

« Les animaux en hiver »
Stage proposé par l’école des
Poulains destiné aux enfants de 4
à 8 ans. Approche intuitive, natu-
relle et respectueuse des animaux
pour le plus grand bonheur des
enfants : Initiation à l’équitation,
jeux avec les poneys, voltige, atte-
lage, …. Soins aux animaux de la
mini-ferme, ateliers culinaires et
ateliers nature.

Lieu : Ecole des Poulains, rue des Ecoles 11 - 4530 Fize-
Fontaine

Horaire : de 9h à 16h

Prix : 125 euros pour la semaine, goûter compris

Inscriptions et informations : 
Valérie Binje au 0475/33.12.47, par mail à info@ecole-
despoulains.be ou sur le site internet www.ecole-
despoulains.be

Basket-ball camp
Stage organisé par l’ASBL
La Voie de l’Effort à desti-
nation des enfants et
adolescents de 5 à 18 ans.

Lieu : 
Hall des Sports E. 
Collignon, rue du Centre 5
– 4530 Villers-le-Bouillet

Prix : 90€ par enfant – 80€
par enfant pour les enfants qui habitent la com-
mune de Villers-le-Bouillet. Ce montant comprend
les garderies de 8h à 9h et de 16h à 17h, un cadeau
surprise, une collation par jour et de nombreux
concours. 

Informations et inscriptions : 0493/63.31.92, par
mail à info@lavoiedeleffort.be ou sur le site inter-
net www.lavoiedeleffort.be

Action Job Etudiant, 
clap quatrième !

Partir à la recherche d’un job étudiant s’avère parfois être le parcours du com-
battant pour les adolescents. Le Service Jeunesse de la commune de Villers-
le-Bouillet, en collaboration avec Infor Jeunes, a dès lors mis en place l’Action
Job Etudiant. Une activité qui revient pour la quatrième année consécutive le
mercredi 8 février !

-Différents acteurs du domaine seront présents en la salle Marcel Jadot de
l’administration communale. Le jeune aura dès lors l’occasion de trouver
toutes les informations nécessaires à sa recherche d’un job étudiant entre 16h
et 19h. Il pourra par exemple consulter des offres d’emploi et découvrir les
tuyaux utiles en la matière, s’informer sur les différentes formations quali-
fiantes ou bien encore se renseigner sur la législation concernant le travail
étudiant. 

-Durant cet événement, deux ateliers CV sont également proposés aux jeunes
âgés entre 15 et 25 ans. Ces activités se déroulent de 16h30 à 17h30 et de 17h30
à 18h30. Une occasion pour les jeunes de recevoir de l’aide dans la confection
de leur CV, dans l’écriture d’une lettre de motivation ou d’aborder l’entretien
d’embauche. Les intéressés peuvent apporter leur CV s’ils en ont déjà un. 

-En pratique, l’action Job Etudiant 2017, c’est :
- Date : le mercredi 8 février 2017
- Horaire : de 16h à 19h (de type entrée libre)
- Public cible : 15-25 ans
- Lieu : Administration communale, rue des Marronniers 16 

à 4530 Villers-le-Bouillet



ADL 
« Achetez sympa, achetez villersois ! »
Sapins et boules de Noël ont fait leur apparition durant le mois de décembre dans les principales artères commerçantes
de Villers-le-Bouillet ainsi que devant l’ensemble des commerces accessibles au public. Une action menée par la Commune
et l’Agence de développement Local (ADL) de Villers-le-Bouillet avec pour but d’encourager les Villersois à acheter local.

Le slogan « Achetez sympa, achetez villersois », visible sur les boules de Noël, a été développé pour l’occasion. Disponibles
en quatre couleurs (vert, rouge, orange et bleu) et avec un logo réfléchissant, ces boules ont été proposées aux commer-
çants moyennant une faible contribution. « Nous leur permettons de décorer leur sapin de façon homogène, même si cha-

cun reste libre d’y apposer ses propres décorations », explique Michel Grevesse, chargé de mission
à l’ADL de Villers-le-Bouillet. 

Pour la troisième année consécutive, des sapins Nordmann ont été fournis gratuitement à chaque
commerçant. D’autres ont été installés par la Commune de Villers-le-Bouillet le long de la rue de
Waremme et de la rue de Huy. « Cette action homogène et fédératrice nous permet d’animer
l’artère commerciale principale de la commune tout en n’oubliant pas les commerces des autres
villages de l’entité », précise Michel Grevesse. 

Cette distribution de sapins a encore connu un grand succès cette année puisque 90 conifères
ont été installés sur tout le territoire communal. 

« Les commerçants ont adhéré de suite au projet et ont participé massivement à cette opération
visant à encourager l’achat local. Celle-ci sera donc reconduite l’an prochain avec de nouvelles
propositions de mise en valeur des commerces villersois durant les fêtes », conclut le chargé de
mission à l’Agence de Développement Local.

Succès de foule pour la grande
action de réseautage
Organisée avec 5 autres ADL à l’attention de tous les entrepreneurs, commerçants et in-
dépendants, une matinée d’information sur l’économie circulaire ponctuée par une dé-
gustation œnologique a réuni plus de 80 personnes. Les cartes de visite sont passées de
main en main tout au long de cette matinée très instructive et qui a déjà débouché sur
des collaborations concrètes entre entrepreneurs de la région. Cette expérience sera re-
nouvelée l’an prochain avec un thème encore à définir mais toujours en parfaite coopé-
ration avec les ADL limitrophes. 

Belle réussite
pour le concours
« Trouvez l’Objet
insolite »
Suite au succès des trois éditions précé-
dentes, les commerçants de Villers-le-Bouil-
let et l’ADL organisaient à nouveau le
concours « Trouvez l’Objet insolite ! » du 17
octobre au 4 novembre 2016. Parmi les
près de 300 bulletins de participation dépo-
sés dans l’urne, 27 heureux gagnants ont
été tirés au sort. Pour rappel, le premier
prix du concours était un voyage à BARCE-
LONE ! Le 10 novembre dernier, les ga-
gnants ont reçu leur lot des mains des
commerçants participants lors d’une céré-
monie conviviale ponctuée par le verre de
l’amitié. 

Visite du projet pilote d’unité de bio
méthanisation à Warnant-Dreye 
Une quinzaine d’agriculteurs se sont présentés à la réunion d’information sur le
groupement d’employeurs Ferm’emploi et ont ensuite visité le projet-pilote d’unité
de bio méthanisation installé sur le site de la Ferme des Cotaies à Warnant-Dreye.
De nouvelles perspectives pour ces acteurs économiques et un moment très convi-
vial autour de la dégustation du nouveau fromage d’Yves Cadiat, issu d’un partena-
riat avec la célèbre bière Léopold 7. L’inauguration officielle devrait avoir lieu d’ici
quelques mois et l’ADL sera de nouveau partenaire de l’opération.

Villers-le-Bouillet I ADL
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Du changement à l’ADL 
Olivier PEETERS a décidé de partir relever un nouveau challenge professionnel et est remplacé depuis le 19 décembre par Adrienne PESSER.
Nous remercions vivement Olivier pour ces 4 années de travail qui ont porté leurs fruits (et ce, toujours dans une ambiance très conviviale) et
lui souhaitons bon vent dans ses nouvelles fonctions. Nous souhaitons également la bienvenue à Adrienne que vous ne manquerez pas de dé-
couvrir de visu lors de nos prochaines activités ! 



Villers-le-Bouillet I Dans les écoles
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Dans les écoles 
Les élèves de l’école communale
sensibilisés aux métiers 
techniques

Sensibiliser les jeunes aux mé-
tiers techniques en pénurie,
cela passe déjà par une pro-
motion en primaire. Les
élèves de cinquième et
sixième années de l’école
communale ont reçu la visite
du Techni Truck de la Province
de Liège le mercredi 21 dé-
cembre. Au programme : des
activités ludiques afin de
changer le regard sur ces mé-
tiers et de faire découvrir à
ces futurs travailleurs le carac-

tère créatif, exigeant et évolutif des professions techniques. 

Deux animations étaient proposées aux élèves
durant les deux heures de sensibilisation. Tout
d’abord, une présentation des filières de forma-
tion et des différents métiers en pénurie via la
diffusion de films et l’organisation d’un débat.
Juste à côté, les élèves ont expérimenté prati-
quement l’un de ces métiers techniques. Via
des petits jeux et aidés par un tutoriel sur ordi-
nateur, ils se sont transformés en apprentis
électriciens afin d’allumer simultanément ou in-
dépendamment deux ampoules placées sur un
poste de travail.

Une expérience ludique juste avant les va-
cances d’hiver qui pourrait être reconduite
dans les prochaines années.

L’agenda des écoles

Ecole communale
19/2 – Carnaval organisé par l’association
des parents à partir de 14h

7/3 – Réunion de parents et présentation de
l’association de parents

31/3 – Chasse aux œufs organisée par l’as-
sociation des parents à 18h

Ecole Saint-Martin
Du 25/1 au 3/2 – Classes de Neige à Pelvoux
pour les 5e et 6e primaires

11/2 – Diner et souper aux moules

22/2 - Carnaval à l’école

24/3 – Spectacle des classes primaires

30/3 – Célébration de Pâques

Ecole fondamentale 
Saint-Quirin de Warnant
12/2 – Dîner de Saint-Valentin à la maison de
quartier de Warnant-Dreye

15/3 – Départ en classes de neige des 5e et
6e en Suisse

27/3 – Départ en classes de mer des 1re et
2e à Bredene

L’apprentissage par le spectacle à l’école communale
Le mois de novembre a été riche en spectacles pour les élèves de l’école communale de Villers-le-Bouillet. Le mardi 15 novembre, les 5e et 6e
années ont assisté à une pièce de théâtre qui présentait la Première Guerre mondiale dans les tranchées en compagnie de leurs homologues
de Saint-Martin. 

Grâce aux chansons magnifiquement interprétées et à des lectures de courriers échangés entre les soldats et les membres de leurs fa-
milles, les enfants ont pris conscience des conditions de vie extrêmes des combattants, du stress des familles qui craignaient de ne plus
revoir leurs proches.

Sept jours plus tard, le 21 novembre, l’ensemble des élèves de l’école communale s’est rendu à l’administration communale où une pièce
de théâtre sur le thème du respect était organisée.

Avec humour, les acteurs ont rappelé à tous que le RESPECT est très important pour bien vivre ensemble. Tous, nous devons veiller à
suivre quelques règles simples mais nécessaires pour que les moments partagés restent agréables.

Une petite liste de mots à ne pas oublier : BONJOUR, MERCI, PARDON, PLAIT-IL...

En route pour la révolution, avec la petite danse finale !



Le Vilé’bus fait peau neuve !
Le Vilé’bus du CPAS de Villers-le-Bouillet a fêté son 7ème anniversaire au mois
de septembre dernier. Celui-ci a parcouru durant l’année 2016 près de 30 000
kilomètres. Après de bons et loyaux services, il prendra une retraite bien mé-
ritée et c’est un véhicule tout neuf, sponsorisé par des commerces de proxi-
mité, qui sera mis à votre service.

Le taxi social est à la disposition de tous les Villersois ne disposant pas d’un
moyen de locomotion et désirant se déplacer dans un rayon de 35 kilomètres
autour de notre commune. De nombreux déplacements concernent des ren-
dez-vous médicaux, des démarches administratives ou encore des courses. Lors
de ces déplacements, un accompagnement spécifique au besoin de la personne est proposé. 

Les deux accompagnateurs, Aurore Debatty et Dominique Parent, sont à votre disposition du
lundi au vendredi de 8h à 17h. Vous pouvez prendre contact avec eux afin de fixer un rendez-vous
en composant le 019/67 92 00. Le taxi social bénéficiant d’un grand succès, n’hésitez pas à réserver
vos déplacements dès que possible.

Le tarif de prise en charge est de 0.30€ par kilomètre parcouru. Le trajet est toujours comptabilisé sur
base d’un aller-retour même si un seul trajet est effectué. Le temps d’attente ou d’accompagnement
est facturé à 6€ par heure et est comptabilisé dès que le lieu de destination est atteint. Néanmoins, ce
montant est calculé par quart d’heure. Toutefois, pour les déplacements médicaux, la gratuité est de
mise la première heure de la durée du rendez-vous. Si vous ne souhaitez pas bénéficier d’un accompa-
gnement et que vous préférez que le Vilé’bus vous conduise et vienne vous rechercher, c’est pos-
sible ! Dans ce cas, l’intervention financière demandée est de deux allers-retours.

Le taxi social vous emmène gratuitement aux permanences sociales du CPAS de Villers-le-Bouillet
les lundis et jeudis de 09h à 11h ainsi qu’à la permanence destinée aux demandes d’allocations de
chauffage qui se déroule les deuxième, quatrième et cinquième mercredis du mois de 09h à 11h.
Il est important de préciser que ces déplacements doivent être préalablement réservés auprès
des accompagnateurs.

Aurore et Dominique vous attendent toujours avec le sourire et dans la bonne humeur. 
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CPAS

En résumé   
• Aurore et Dominique vous ac-

compagnent du lundi au ven-
dredi de 8h à 17h

• N’hésitez pas à réserver le plus
tôt possible au 019/ 67 92 00

• 0.30€/ kilomètre

• 6€ de l’heure pour l’attente/l’ac-
compagnement

• Première heure gratuite pour
les rendez-vous médicaux

• Transport gratuit pour se rendre
au CPAS

Un nouveau curé à Villers-le-Bouillet !
Un nouveau prêtre officie maintenant à Villers-le-Bouillet. Le curé Kizito NIYOYITA peut être contacté au 085/41.25.76,

sur son GSM au 0495/52.33.48 ou par mail à kizniy86@yahoo.fr.



11

Villers-le-Bouillet I Agenda/Etat-civil

NAISSANCES
SENZOT Lucie – Vaux-et-Borset
VANDERSTUKKEN Louise – Vaux-et-Borset
RASI Paolo – Villers
PALMAERTS Meyson – Fize-Fontaine
HAIDON Noah – Fize-Fontaine
HOUSSA Louise – Villers
GIROULLE Loann – Villers
SILBERSTEIN Lucas – Vieux-Waleffe
HULIN Mila – Warnant-Dreye
PONTHIER Camille – Villers
BENASSI Chloé - Villers

MARIAGE
BELLET Axel et BOSQUÉE Sylvie – Warnant-Dreye
HOUBEAU Christophe et GAILLARD Josiane – Villers
LOVERIX Francis, inscrit à Bassenge et STENNIER Colette – Vaux-
et-Borset

DECES
MEURS Léonce, 86 ans, veuve HULSEN Albert – Villers
SMEETS Gertrudis, 95 ans, célibataire – Vaux-et-Borset
ORBAN Irène, 60 ans, divorcée – Villers
GUILMET Michel, 70 ans, divorcé – Villers
GILLOT Marcelle, 82 ans, veuve GODEFROID André – Villers
THYOUX Gabrielle, 89 ans, veuve DUCHESNE Roger - Villers
SAUSSOY Germaine, 102 ans, veuve

NOCES D’OR
LAMOUREUX Christian et DEHALU Marie – Vaux-et-Borset
LORENT Marcel et ANTOINE Bernadette – Villers
RENNOIR Jacques et JOIRET Yvette - Villers

NOCES DE DIAMANT
MARCHAL Joseph et BUDO Ivonne – Warnant-Dreye

Etat-civil

choses à vivre
Lundi 23 janvier
Collecte de sang
La Croix-Rouge de Belgique organise une
collecte de sang à l’Administration commu-
nale, rue des Marronniers 16 à 4530 Villers-
le-Bouillet entre 18h et 20h.

Mardi 31 janvier
Conseil communal
A 20h en la salle Marcel Jadot de l’Adminis-
tration communale

Samedi 18 février
Souper raclette
Le club de basket La Villersoises BC orga-
nise son souper raclette à la Maison du Peu-
ple, rue de Waremme.  Informations :
Pascale Kieken au 0494/44.64.52
Bingo
Le Comité des fêtes de Warnant organise
une soirée bingo à la maison de quartier de

Warnant-Dreye. De nombreux lots sont à
gagner. Informations : Anissa Arbib au
0496/49.26.03.

Jeudi 23 février
Conseil communal
A 20h en la salle Marcel Jadot de l’Adminis-
tration communale

Mercredi 8 mars
Séance d’information « Je cours pour ma
forme »
Le club de jogging les Eoles organise une
session « Je cours pour ma forme » dès le
15 mars 2017. Le club donne une séance
d’information aux personnes intéressées le
8 mars à 19h30 au hall des sports de Villers-
le-Bouillet. 
Informations : www.leseoles.be

Samedi 11 mars
Bingo
Le Comité des fêtes de Warnant organise
une soirée bingo à la maison de quartier de
Warnant-Dreye. De nombreux lots sont à
gagner.  Informations : Anissa Arbib au
0496/49.26.03.

Dimanche 19 mars
Diner printanier
Organisation de l’Amicale des pensionnés
de Saint-Martin à l’école Saint-Martin.

Mardi 28 mars
Conseil communal
A 20h en la salle Marcel Jadot de l’Adminis-
tration communale

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