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En quelques brèves
Rappel des heures d’ouverture du Recyparc
Les heures d’ouverture de notre recyparc ont été modifiées depuis de ce 1er janvier 2019.
Le nouvel horaire est le suivant:
Du lundi au vendredi: de 10h00 à 17h
Le samedi: de 9h30 à 17 dernières entrées
Les jours de fermeture restent inchangés, à savoir les dimanches et les jours fériés légaux.

Le CPAS innove et investit dans le photovoltaïque
Ce 01 avril 2019, suite à une décision prise par le Conseil
de l’Action Sociale, 42 panneaux photovoltaïques ont été
installés sur le toit de la partie rénovée du bâtiment du CPAS.
Ce choix s’inscrit dans le cadre des enjeux climatiques que
nous traversons.
Le coût de l’investissement, résultat d’une réflexion croisée
du politique et de l’Administration, sous l’impulsion de son
Directeur financier, sera amorti sur +/- 6 ans.
L’économie de consommation estimée sur 25 ans s’élève à
plus de 60.000 euros HTVA.
Un pas de plus pour la préservation de notre belle planète.

5N Plus : concertation avec la Commune
Début mai, le Comité d’Accompagnement de l’entreprise s’est réuni dans les locaux de l’Administration communale de
Villers-la-Ville. Il s’agit d’un organe de dialogue créé pour permettre le fonctionnement le plus harmonieux possible de
l’entreprise dans son environnement.
Le Comité, qui se tient une fois par an, est composé des membres du Collège communal, d’un représentant du groupe de
politique de l’opposition, du responsable de la planification d’urgence communale, provinciale et fédérale, du président de la
CCATM, des dirigeants l’entreprise ainsi qu’un représentant du Cadev.
Les thèmes abordés lors de cette réunion sont principalement environnementaux, sécuritaires, économiques,
organisationnels, urbanistiques, etc…
La direction de 5N Plus Belgium a profité de cette réunion pour présenter un bilan économique des plus remarquables et
s’enorgueillir de la position dominante occupée par l’entreprise sur le marché des métaux spéciaux, alliages et produits
chimiques.
Certifications et normes environnementales obtenues
Outre ces chiffres flatteurs, les dirigeants ont insisté sur les certifications et normes environnementales récemment
obtenues (ISO 14001 & OHSAS 18001) dans le but, notamment, d’améliorer les performances environnementales, de
respecter les obligations de conformité mais également d’empêcher l’apparition de traumatismes et pathologies liés au
travail ou de mettre à disposition des lieux de travail sûrs et sains.
L’entreprise s’est aussi félicitée des avancements CAPEX, en matière de chaudière GNL, de cristallisation thermique ou de
recirculation.
Les dirigeants de 5N Plus ont également pu faire le point sur le ressenti des riverains par rapport aux éventuelles nuisances.
Celles-ci sont, à l’heure actuelle, très minimes et, pour la plupart ponctuelles et surtout relativement vite réglées.
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Jeunesse
Améliorer l’Accueil Temps Libre à Villers-la-Ville
Notre Commune est entrée dans le décret ATL depuis 2003. Tous les 5 ans, en
respect de ce décret, un état des lieux est réalisé pour recenser tous les opérateurs et
structures qui réalisent des activités avec les enfants de 2.5 à 12 ans. Une enquête
est également organisée auprès des familles pour connaitre les besoins et attentes
de chacun dans ce domaine.
Pour rappel, l’état des lieux est un outil à double finalité.
• Il permet à la Commune d’établir une analyse des besoins en matière d’accueil
extrascolaire et de concevoir, sur cette base objective, un programme de coordination
locale pour l’enfance (CLE). Une fois le programme CLE agréé, il peut constituer pour
le coordinateur un outil de suivi et de gestion de l’état de l’accueil sur le territoire
qu’il coordonne et lui permettre une mise à jour rapide des informations concernant
notamment les opérateurs partenaires.
• Pour la Communauté française, la synthèse des informations rassemblées dans les états des lieux des différentes
Communes engagées dans la dynamique ATL sont une photographie de la situation de l’accueil et donc un outil de mesure
et de pilotage des politiques en la matière.
Pouvez-vous nous aider à recueillir toutes ces informations ?
• Vous êtes parent : en remplissant le questionnaire accessible sur le site communal (www.villers-la-ville.be)
• Vous êtes un professionnel et vous organisez des activités pour les enfants de 2.5 à 12 ans à Villers-la-Ville : en
remplissant le formulaire partagé sur le site communal (www.villers-la-ville.be)
• Si vous n’êtes ni l’un ni l’autre : en partageant cette information autour de vous.
• Aucune donnée à caractère personnel ne vous sera demandée.
Tous ces documents sont à renvoyer à la coordinatrice ATL : soit par mail : ann.donneaux@publilink.be, soit par courrier à
l’attention de Ann Donneaux - Administration communale : rue de Marbais, 37, 1495 Villers-la-Ville.
Nous vous remercions pour votre collaboration.
Emmanuel Burton, Député-Bourgmestre en charge de l’ATL.

Stages

Stages d’été
- Cabinet kin&lo, centre paramédical pluridisciplinaire

Stages organisés par le Cabinet Kin&lo, centre paramédical pluridisciplinaire composé d’une logopède et de trois
kinésithérapeutes qui accueillent et accompagnent des enfants et adolescents durant les vacances scolaires.
Ce stage a pour but de permettre aux enfants de partir à la découverte de soi, de ses émotions et de ses potentialités de
relations. Par l’aspect collectif de ce stage, nous espérons donner aux enfants l’occasion de mieux identifier leurs propres
émotions, mais aussi de mieux les exprimer à travers le langage verbal ou corporel. Il s’adresse donc aussi bien aux enfants
présentant un trouble du langage ou des habiletés sociales qu’aux enfants voulant simplement s’amuser et partir à la
découverte des multiples facettes et extraordinaires pouvoirs de leur corps.
Apprendre à se construire en s’amusant, quoi de plus distrayant ?
L’esprit de groupe sera un vrai plus pour créer une belle dynamique autour des forces et des faiblesses de chacun(e). Nous
espérons par ce stage donner un petit coup de boost à tous les enfants qui éprouvent des difficultés au quotidien ou dans
leurs apprentissages scolaires, mais est aussi ouvert à tous ceux qui sont déterminés et aiment montrer avec force et
courage toutes leurs potentialités.
C’est tellement réjouissant d’apprendre à se débrouiller seul tout en s’amusant.
Le tarif, 150€/semaine, comprend les repas, boissons et collations. Réduction si plusieurs enfants de la même famille sont
inscrits. Adresse : 21 rue du Camp à Marbais contact : 0494/33.33.50 ou kinelog@gmail.com.
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Stages (suite)
- Initiation à la couture en mode zéro déchet

Réaliser des pièces uniques pour soi, ses enfants, ses amis; fabriquer son kit “zéro déchet”; retrouver le plaisir de créer, dans
une ambiance conviviale.
Apprentissage personnalisé par 2 profs dans un groupe de 6 à 8 personnes. Pour les vrai(e)s débutant(e)s, on commence par
une trousse, des lingettes lavables, des serviettes de table, des sacs à vrac… au choix et on repart avec une création dès le
premier jour. Pour les autres, on part de modèles simples, on s’adapte à vos idées et à votre niveau.
Deux options :
• Inscription à la séance: 15 euros la soirée, les vendredis de 19h à 21h30 à Sart-Dames-Avelines
• Stage du 5 au 9 août, de 9h30 à 12h ! Prix : 100 euros.
Informations: Marie 0494/68.45.94
Retrouvez tous les stages organisés dans l’entité et déjà présentés dans notre bulletin précédent sur :
https://www.villers-la-ville.be/stages2019

Tourisme
Le Syndicat d’Initiative et la Commission Chemin et Sentiers : un vent
nouveau.
Tous les trois ans, le syndicat renouvelle son conseil d’administration. À
la suite de l’assemblée générale du 23 mai 2019, les membres ont élu, à
l’unanimité, leur nouveau conseil d’administration :
Son bureau est composé :
- Présidente : Vinciane Feron
- Vice-Présidente : Martine Sierens
- Secrétaire : Sylvie Devos
- Trésorière : Marie Joëlle Deffense-VanWalleghem

Mais qui est la nouvelle Présidente ?
Vinciane habite à Villers-la-Ville depuis 2006. Elle est impliquée dans la vie associative de la Commune par l’organisation des
Ateliers du Père Noël. Active au Syndicat d’Initiative depuis plusieurs années comme bénévole puis administratrice, c’est une
suite logique pour elle d’en devenir Présidente et de renforcer ainsi son ancrage de « nouvelle » habitante.
C’est aussi un retour aux sources par sa formation en Histoire de l’Art et Archéologie. Elle est attachée au lien qui existe
entre la Culture et le Patrimoine. Au service du visiteur qui vient s’informer sur notre territoire et qui cherche une destination
à travers une histoire locale.
Vinciane compte bien mettre ses compétences de graphiste et son expérience dans la communication associative à la
valorisation de notre patrimoine local.

APPEL AUX BENEVOLES
Vous aimez le tourisme, le patrimoine, les activités du syndicat. Vous aimez les balades vertes, les sentiers de la
Commission Chemin et Sentiers ?
N’hésitez à vous inscrire en téléphonant au 071/87.98.98
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Tourisme (suite)
Promenade macro photo
Venez nombreux nous rejoindre au Syndicat d’Initiative de Villers-la-Ville, que vous ayez un Gsm
ou un appareil plus professionnel. Votre guide Jacques Taminiau vous emmènera vers les Jardins
Partagés de Villers-la-Ville, ce dimanche 4 août 2019, à 10h.
Capturez la faune et la flore miniature en version grandiose. Vous en serez les premiers surpris.
Comme les précédentes éditions, les meilleures photos réalisées seront mises à l’honneur.
L’activité est gratuite.
Rens. : Dimanche 4 août 2019 à 10h au Syndicat d’Initiative de Villers-la-Ville, Rue de l’abbaye, 53 à
1495 Villers-la-Ville.
Tel. : 071.87 98 98 Mail : sivillerslaville@skynet.be

Commémoration de la Borne de Ways
Chaque année, le premier samedi qui jouxte le 19 août, date anniversaire de « la
tragédie de la Borne de Ways », est organisée une commémoration du souvenir à
la stèle de Sart-Dames-Avelines.
C’est à cet endroit que 2 résistants de l’Armée Secrète, Raymond Herbinia et
Edouard Guirsch, habitant Grez-Doiceau, ont été capturés, torturés et assassinés
le 19 août 1944 par des collaborateurs et des soldats allemands. Ces valeureux
résistants laissèrent leur vie aux confins de Sart-Dames-Avelines et de Baisy-Thy.
Au lieu-dit « Borne de Ways » se situait un pavillon de chasse, refuge de l’Armée
Secrète. Aujourd’hui, il ne reste que la stèle commémorative. Des habitants de Sart-Dames-Avelines prirent part aux
événements entourant ce massacre.Maintenir le souvenir et faire prendre conscience à nos jeunes que, dans leur village, des
personnes ont combattu et donné leur vie : tel est l’objectif poursuivi par Daniel Prail, Président de l’Amicale Para Commando
de Wavre et de la Section de la Fédération Nationale des Combattants de Grez-Doiceau.
Le syndicat d’Initiative de Villers-la-Ville rejoindra l’Amicale Para Commando de Wavre et la section FNC de Grez-Doiceau,
initiatrice de la commémoration.
« Mourir à 20 ans c’est terrible, mais c’est mourir pour une belle cause. » tels furent les derniers mots de Raymond Herbinia.
Rens. : Samedi 17 août 2019, à 16h, au chemin de la Vallée, 1495 Sart-Dames-Avelines (stationner rue de la Houlette. Après
la commémoration, un drink sera organisé dans le jardin du Syndicat d’Initiative, rue de l’Abbaye 53 à 1495 Villers-la-Ville.
Syndicat d’Initiative de Villers-la-Ville – 071/879898 - sivillerslaville@skynet.be

Je marche, je roule, je découvre
Notre envie : proposer des activités en lien avec la marche et le vélo pour découvrir le patrimoine, la nature, les acteurs
locaux …. de notre région.

Notre outil : en parallèle à ces balades guidées, nous vous proposons des itinéraires de balades à réaliser seul, en famille,
entre amis sur l’appli de rando gratuite, Cirkwi. Aujourd’hui « Je marche, je roule, je découvre » propose déjà plus de 60
balades à pied ou à vélo sur les communes de Villers-la-Ville et environs.

Nos activités : après une présentation de l’appli CIRKWI en février, une balade à vélo pour découvrir les boîtes à livres en
mars, une balade pédestre ‘Fromages et Légumes’ en mai, une nouvelle présentation de l’appli CIRKWI en juin, nous vous
invitons à une balade vélo : (Voir P6)
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Tourisme (suite)
Dimanche 1er septembre, à 10h : je roule, je découvre
De ferme en ferme
Afin de découvrir une dizaine de fermes sur Chastre et Villers-la-Ville, nous vous proposons
une balade à vélo de 19 km. Rendez-vous à 10h, devant l’église de Tilly. Vélo en ordre, pneus
gonflés. Retour prévu vers 12h. Inscription avant le 30 août.
Infos sur les balades : Evelyne Cuvelier : cuvelier.
evelyne@skynet.be;
Brigitte Hogge : brigittehogge@hotmail.com
Infos sur Cirkwi : Bernard Debry : debry.bernard@
outlook.com; Alain Delebarre alain.delebarre58@gmail.
com

Je marche pour ma forme !
Vous souhaitez vous sentir mieux physiquement, socialement ou moralement ?
Rejoignez-nous, chaussez vos baskets et retrouvez du peps !
Parce que les bénéfices de l’exercice sur la santé, sur le moral et sur les relations
sociales sont impressionnants.
Parce que c’est le mouvement qui crée la motivation de poursuivre ce qu’on a
entrepris, de sortir de chez soi, de se remettre en projet.
Parce que sortir de chez soi régulièrement permet de croiser d’autres personnes,
de développer son réseau et de vivre des moments de convivialité.
Parce que tant qu’on avance, on fait fonctionner notre machine personnelle à produire de l’énergie et des émotions positives.
Deux groupes de marche se sont formés depuis le 22 mars.
• « Je marche pour ma forme – Villers-la-Ville » compte 40 inscrits (il faut s’inscrire
pour recevoir les informations, mais on vient quand on veut) et se retrouve tous les
vendredis à 14h pour une balade d’environ 5 km dans une ambiance harmonieuse.
En témoignent ces petites phrases : « c’est la fête le vendredi après-midi - Que du
bonheur ! – je suis sortie de mon trou, merci pour ta super initiative – le vendredi
après-midi, c’est sacré – je découvre ma commune, c’est génial ».
• « Je marche pour ma forme plus lentement – Villers-la-Ville » compte 6 inscrits
et se retrouve un vendredi sur deux à 11h pour une balade de 2 km dans une
ambiance sereine et conviviale. Le plaisir de renouer des liens, de se promener dans des lieux superbes de Villers-la-Ville.
Envie de nous rejoindre ?
Contactez-moi : Brigitte Hogge brigittehogge@hotmail.com 0498 80 86 45

Balade racontée aux enfants (2 km)
Une agréable balade dans les bois de Villers. Trois arrêts, au pied des arbres, assis dans l’herbe, au détour d’un chemin, pour
le plaisir simple d’une lecture hors de chez soi.
Dimanche 14 juillet à 10h (fin prévue vers 11h30)
Pour tout enfant dès 3 ans, accompagné d’un parent
RDV : chapelle Notre-Dame des Affligés, rue de l’Abbaye
Baskets ou chaussures de marche (pas de sandales ouvertes), eau et petite collation
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Tourisme (suite)
Gratuit – Nombre limité de participants - Inscription obligatoire auprès
de Marie-Cécile Mélon (mcmelon@worldonline.be) ou Brigitte Hogge
(brigittehogge@hotmail.com) ou à la bibliothèque pendant les heures
d’ouverture (mardi et jeudi de 15h30 à 18h30 et samedi de 10h à 12h).
La balade pourra être annulée en cas de mauvais temps.

Plus jamais seul(e) à Noël
Vous êtes une famille monoparentale, un(e) isolé(e) ou un couple isolé. Soucieux de réduire cette
solitude nous sommes un groupe de volontaires dont le souci est de permettre à des personnes
isolées de fêter Noël.
A ce propos, vous avez peut-être envie de participer à un repas ou de donner de votre temps ce
24 décembre 2019. Vous pouvez nous faire connaître votre intérêt lors des activités du Syndicat
d’Initiative de Villers-la-Ville auxquelles nous participerons pour vous rencontrer, ou nous contacter :
Freddy Vermeulen: 071/887190 , 0494/751428 ou virgile071@hotmail.be
Annick Quinet : 0479/739074 ou annick.quinet@hotmail.com
Thérèse Druez : 071/878379 ou therese1495@gmail.com
Marc Vermeulen est également à votre disposition pour tous renseignements.
Plus jamais seul(e) ne se limitera bien entendu pas dans le futur à un repas partagé à Noël.
« Retrouvons nous, parlons-nous et ensemble, déterminons des objectifs et des activités, explique Freddy Vermeulen, le
Président. »

Mobilité

Réactualisation du Plan Communal de Mobilité
Comme déjà annoncé, nous avons décidé de renouveler notre Plan
Communal de Mobilité.
Nos villages sont continuellement en mouvance aussi bien sur le
plan urbanistique que le plan touristique avec les conséquences
économiques qui en découlent.
L’actualisation du PCM va nous aider à avancer avec ces changements
et à nous adapter. Nous sommes conscients des soucis rencontrés
sur nos routes et nous avons la volonté d’améliorer la situation. Il
nous parait donc opportun de le mettre à jour.
Le bureau d’étude spécialisé dans cette matière a été désigné. Nous allons donc pouvoir commencer le travail concret. Ce
plan étudie la mobilité à tous les niveaux : pédestre, cycliste, en transports en commun, en voiture,…L’actualisation de ce plan
nous permet aussi d’obtenir plus facilement des subsides pour mettre en œuvre les aménagements nécessaires.
Rens. : valerie.damanet@publilink.be
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Mobilité (suite)
Une ligne rapide entre Nivelles et Namur avec deux arrêts sur la
Chaussée de Namur
WEL (pour “Wallonia Easy Line”), c’est le nom des nouveaux bus que les TEC ont mis en service fin avril 2019. Ces bus
de luxe font des trajets rapides et directs entre deux zones, aux heures de pointe. Dans un premier temps six lignes sont
testées dont la ligne W05 – Nivelles - Namur !
À terme, les TEC envisagent de mettre en service quarante de ces lignes, d’ici 2020. L’objectif est d’amener l’automobiliste
vers le bus, en lui offrant une place assise, en car de luxe, avec ceinture de sécurité et wifi.
Les usagers doivent réserver leur billet via l’application “WEL”, pour garantir les places assises. Cela coûtera 5 euros par
trajet (plafonné à 70 euros par mois).
« Deux arrêts sont en place à Villers-la-Ville, sur la chaussée de Namur, explique Julie Charles, échevine de la Mobilité. L’un à
la hauteur de l’intermarché et l’autre au niveau du carrefour formé par la rue Lalou et la chaussée. A ces endroits les piquets
du Tec sont surmontés d’un panneau affichant le logo « Wel». Cette ligne est ouverte à tous mais ses horaires et son mode
de fonctionnement sont prévus pour un usage professionnel et pour les étudiants, ... »
Rens.: www.infotec.be - Découvrez aussi l’application “WEL”

NAMUR

Horaires valables du lundi au vendredi
pendant les périodes scolaires et de congés scolaires.

NIVELLES

Direction NAMUR
ARRÊTS

Direction NIVELLES
Horaires

ARRÊTS

Horaires

NIVELLES PETIT BAULERS

06:50

07:50

16:30

17:40

NAMUR PL. DE LA STATION - QUAI E

06:40

08:00

16:30

17:40

NIVELLES RUE WILLAME

06:55

07:55

16:35

17:45

BELGRADE CHEMIN DE LA PLAINE

06:49

08:09

16:39

17:49

NIVELLES ARTISANAT

06:59

07:59

16:39

17:49

LES ISNES (ATRIUM)

06:59

08:19

16:49

17:59

HOUTAIN-LE-VAL GARAGE

07:05

08:05

16:45

17:55

SOMBREFFE POSTE

07:07

08:27

16:57

18:07

SART-DAMES-AVELINES R V.PERWIN

07:13

08:13

16:53

18:03

MARBAIS VILLAGE

07:13

08:33

17:03

18:13

MARBAIS VILLAGE

07:16

08:16

16:56

18:06

SART-DAMES-AVELINES R V.PERWIN

07:16

08:36

17:06

18:16

SOMBREFFE POSTE

07:22

08:22

17:02

18:12

HOUTAIN-LE-VAL GARAGE

07:24

08:44

17:14

18:24

LES ISNES (ATRIUM)

07:30

08:30

17:10

18:20

NIVELLES ARTISANAT

07:30

08:50

17:20

18:30

BELGRADE CHEMIN DE LA PLAINE

07:40

08:40

17:20

18:30

NIVELLES RUE WILLAME

07:34

08:54

17:24

18:34

NAMUR PL. DE LA STATION - COUPOLE

07:50

08:50

17:30

18:40

NIVELLES PETIT BAULERS

07:39

08:59

17:29

18:39

Réservez votre place via l’app WEL
1er salon du
véhicule
électrique et hybride
Plus d’infos
sur infotec.be

Le 1er salon du véhicule électrique et hybride se tiendra le dimanche 29 septembre prochain
à Villers-la-Ville ! Le 1er salon de ce genre en Belgique répond à une réelle demande des
citoyens, des concessionnaires et spécialistes en mobilité douce.
Ce salon «A Ciel ou Vert », se tiendra tout autour de la Maison communale. La Commune y
exposera des voitures, des modèles de sport, des motos, des vélos, des trottinettes,… L’appel
est lancé à toutes les marques et exposants intéressés.
« Les concessionnaires accueillent cette initiative de manière très positive, expliquent Julie
Charles, Echevine de la Mobilité et le Bourgmestre, Emmanuel Burton.
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Mobilité (suite)
Plusieurs grandes marques ont déjà répondu présentes à ce rendez-vous inédit. Nous sommes même surpris du succès.
Beaucoup de citoyens se posent des questions par rapport à ces évolutions. Notre objectif est d’y répondre et de permettre à
chacun de comparer et de recouper les informations reçues afin d’affiner son avis. Une place est aussi prévue pour tester ces
solutions d’écomobilité.»
Plusieurs exposants ont déjà confirmé leur présence : Lexus, Toyota, Land Rover, Renault, Hyundai, Mercedes, VW, Ford, Seat,
Skoda, Audi, Zéro MotorCycles, Ahooga. Une vingtaine de marques différentes sont souhaitées.
Toute la journée, la Commune deviendra un vaste terrain de jeu pour accueillir tous les véhicules électriques et hybrides!
Piste d’essai pour les adultes, stand de kart pour les enfants, village exposants et de nombreuses animations sont au
programme de cette 1ère édition...
Soucieuse de la préservation de son environnement exceptionnel et son tourisme vert, la Commune de Villers-la-Ville sera
une formidable vitrine pour les solutions alternatives de déplacement que représentent l’électrique et l’hybride.
Professionnels et grand public pourront se rencontrer, s’informer et échanger sur les nouveautés, innovations et projets de
développement de la mobilité électrique.
Inscriptions pour les exposants intéressés: Valérie Damanet - valerie.damanet@publilink.be - 071/87.03.67 ou
julie.charles@gmail.com.

Environnement
Des photos de la Réserve de Gentissart
La Province du Brabant wallon en charge de la gestion de la Réserve de Gentissart recherche des photos de la Réserve de
Gentissart du temps de son exploitation en tant que sablière et puis juste après.
Ces photos permettraient de montrer aux visiteurs un avant-après du site grâce à un panneau placé dans le futur pavillon
d’accueil à construire.
Rens. : Emeline PROOT, Service de l’environnement et développement territorial, Parc des Collines – Bâtiment Marie Curie Chée des Collines, 50 – 1300 Wavre - T : 010/23 69 64. Site internet : www.brabantwallon.be

Les déchets verts sur les berges le long des cours d’eau: une nuisance
insoupçonnée !
Bien que ces déchets verts (tontes de pelouses, tailles de haies et d’arbustes, compost) soient «
biodégradables », leur présence en bordure de cours d’eau cause de réelles dégradations :
• Ils menacent la stabilité des berges par asphyxie des plantes et pourrissement de leurs racines. Le
sol est ainsi rendu plus vulnérable à l’érosion et lors de circonstances météorologiques défavorables
(pluies d’orage…), il peut en résulter comme conséquence dommageable, une déstabilisation des
berges.
• Ils empêchent le bon écoulement des eaux. Lors de ces mêmes circonstances météorologiques
défavorables, ils peuvent former de mini-barrages qui retiennent les autres déchets flottants
(cannettes, bouteilles, sacs plastiques, …) qui ralentiront le flux et provoqueront une augmentation
anormale du niveau des eaux, voire une inondation.
• Ils participent à la pollution organique de l’eau.
En effet, la biodégradation de ces déchets verts (production d’eau et de CO2) consomme de l’oxygène qui ne sera plus
disponible pour la faune aquatique causant un phénomène d’eutrophisation (asphyxie du cours d’eau causée par l’excès de
nitrates et de phosphates issus de la décomposition des déchets verts).
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Environnement (suite)
• Ils favorisent l’apparition de plantes nitrophiles exubérantes (orties, plaque-madame, liserons…) au détriment des plantes
caractéristiques des berges (baldingère, reine des prés, iris…) et de la faune qui leur est liée (libellules…). L’accès aux berges
s’en trouve également plus difficile.
A noter que les mêmes conséquences se posent pour l’abandon de litières animales ou de cendres d’incinération, autres
pratiques trop courantes le long de nos cours d’eau.
Vous l’aurez compris, nombreux sont les problèmes qu’engendre ce type de déchets qui semblent anodins. Veillez donc à
ne pas entreposer ces déchets en bordure du cours d’eau et, à défaut de pouvoir les stocker à l’écart du cours d’eau, allez les
déposer au recyparc.
Plus d’informations sur le sujet ?
- Contrat de rivière Dyle-Gette : http://www.crdg.be/site/informations-thematiques/563-fiches-incivilites.html
- http://www.gestiondifferenciee.be/fr/dechets-verts/21/2

Les produits phytopharmaceutiques (PPP) dans les espaces publics c’est
fini ! En tant que particuliers, vous êtes aussi concernés !
Depuis le 1er juin 2019, le « Zéro Phyto », ayant pour objectif de supprimer tout épandage de PPP dans les espaces publics,
à proximité des eaux de surface (égouts, rivières, mares…) et aussi dans les espaces privés fréquentés par des personnes
considérées comme particulièrement vulnérables aux PPP, est effectif.
Il est interdit d’épandre des produits phyto sur des terrains publics revêtus s’ils sont à proximité d’un réseau de collecte (filet
d’eau, égout…) ou d’une eau de surface (rivière, mare, etc.). En clair, si votre trottoir est revêtu et qu’il jouxte un filet d’eau,
avec ou sans bouche d’égout, il vous est interdit d’y appliquer des produits phytopharmaceutiques PPP (qu’il soit labellisé «
écologique » ou non)! De plus, la loi prévoit des zones tampons dans lesquelles il est interdit de pulvériser.
Une zone tampon de minimum 6 m à partir de la crête de la berge d’une eau de surface (étang, cours d’eau, mare) est à
respecter.
Ces zones tampons peuvent concerner assez souvent les terrains privés.
Prenons le cas le plus simple : si votre trottoir est relié à un filet d’eau, vous ne pourrez épandre de PPP sur ce trottoir. Mais
au-delà, sur votre pelouse, par exemple, il faudra aussi compter une zone tampon d’un mètre, sur laquelle l’application de
PPP n’est plus autorisée.
Des alternatives aux pesticides existent. Vous les trouverez notamment sur le site de l’ASBL ADALIA: www.adalia.be
ATTENTION : l’utilisation d’eau de Javel, de sel ou encore de vinaigre pour désherber le trottoir ou les berges est interdite !
Ces produits sont, en réalité, nuisibles pour les eaux de surface et souterraines.
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Environnement (suite)
Trop nombreux sont les rejets d’eaux usées directs dans nos cours d’eau
En Région wallonne, plusieurs types de régimes d’assainissement sont d’application et
correspondent chacun à des obligations bien spécifiques.
La cartographie de ces différents régimes d’assainissement est consultable sur le site de la
SPGE (Société Publique de Gestion des Eaux) : http://www.spge.be.
1. Le régime d’assainissement collectif : zone dans laquelle il y a ou il y aura à terme des
égouts et des collecteurs, reliés à des stations d’épuration collectives.
Malheureusement, bien que le système d’égouttage public soit parfois bien en place, un triste constat revient inlassablement : beaucoup (trop) d’habitations riveraines rejettent encore leurs eaux usées directement dans les cours d’eau.
Outre le côté infractionnel de ces situations, les conséquences sont surtout très dommageables pour nos rivières.
La règle de base est l’obligation de se raccorder aux égouts. Selon l’état d’avancement du réseau d’assainissement de
la zone (existence d’égouts, de collecteurs et de la station d’épuration), différents cas sont possibles avec parfois des
obligations intermédiaires (fosse septique by-passable etc.), trop complexes pour être détaillées ici, renseignez-vous
auprès de notre surveillant des travaux, Jonathan GERMAIN – Tél : 071/87.03.80 – 0490/42.04.61 afin de connaître l’état
d’avancement de l’assainissement près de chez vous.
Législation communale - Quelles sont les modalités de raccordement ?
A ce sujet, sachez que conformément au Code de l’eau, tout raccordement à l’égout doit faire l’objet d’une demande et d’une
autorisation du Collège communal
Règlement de police communal :
https://www.villers-la-ville.be/administration/securite/police/reglement-general-de-police
Partie VII – Délinquance environnementale – Section II – Modalités de raccordement des eaux usées à l’égout
2. Le régime d’assainissement autonome : zone dans laquelle les habitants doivent assurer eux-mêmes, individuellement ou
en petites collectivités l’épuration de leurs eaux usées. Les zones agricoles, non urbanisables et les habitations isolées qui s’y
trouvent, sont à considérer également comme faisant partie de la zone d’assainissement autonome.
Toute habitation érigée après la date d’approbation ou de modification du plan communal général d’égouttage (20/01/1998)
ou du P.A.S.H (Plan d’Assainissement par Sous-bassin Hydrographique – 10/11/2005) qui l’a, pour la première fois, classée
dans une zone d’assainissement autonome est équipée d’un système d’épuration individuelle agréé et doit être déclarée à la
Commune.
D’autres habitations existantes classées dans une zone d’assainissement autonome peuvent se voir imposer l’installation
d’un système d’épuration individuelle agréé :
- soit en zone prioritaire (protection des captages d’eau, …) ;
- soit par la nécessité de régler un problème de salubrité publique ou d’une atteinte caractérisée à l’environnement ;
- soit à la suite d’aménagements, d’extensions ou de transformations autorisés par un permis d’urbanisme ayant pour effet
d’augmenter la charge polluante rejetée en équivalent-habitants
Depuis le 1er janvier 2018, les systèmes d’épuration individuelle font l’objet d’un système de contrôle, d’entretien et de
financement détaillé, destiné à en assurer le fonctionnement correct. Un contrôle systématique des systèmes d’épuration
individuelle est organisé à différents stades et l’exploitant d’un tel système est tenu d’en faire assurer périodiquement
l’entretien et la vidange par un prestataire enregistré auprès de la SPGE.
Cette réforme a pour objectif de pouvoir offrir, aux habitants concernés par l’assainissement autonome, un confort et des
performances similaires à ceux de l’assainissement collectif afin d’épurer les eaux usées issues de leurs habitations. Elle
permet en outre d’appliquer le principe de solidarité entre tous les habitants en mutualisant les coûts liés à l’assainissement,
tant collectif qu’autonome.
A cet égard, de nombreux avantages se concrétisent pour les citoyens concernés :
- Prime pour l’installation ou la réhabilitation d’un système d’épuration individuelle (SEI) avec une intervention financière
de la SPGE ; - Entretien : intervention financière de la SPGE ; - Information : mise en place d’un service d’information et
d’assistance aux particuliers ; - Vidange : prise en charge financière de la SPGE via les OAA* ; - Suivi et contrôle : intervention
technique des OAA* ;
(*) OAA : Organisme d’Assainissement Agréé
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Environnement (suite)
Dernière chance pour faire appel à BOFAS
Vous êtes ou avez été exploitant d’une station-service ? Ou vous habitez sur un terrain anciennement occupé par une
station ? Il y a dans ce cas un risque de contamination du sol. Si cela se confirme, vous pouvez faire appel à BOFAS : le fonds
d’assainissement des sols des stations-service vous rembourse les frais engagés ou assainit le terrain pour vous. Il ne faut
cependant pas tarder, car le fonds n’est rouvert que pendant six mois pour recevoir de nouvelles demandes.
Plus d’informations : www.bofas.be

Cimetières
Transformation, investissement et entretien.
Depuis plusieurs mois, la Commune de Villers-la-Ville est qualifiée comme « Zéro pesticide ». La nouvelle réglementation
en vigueur en la matière oblige à faire face à de sérieuses adaptations notamment dans nos 7 cimetières communaux.
Dans notre Région, nous observons une certaine tradition par rapport aux cimetières
de type minéral. Les allées sont en graviers gris et les tombes sont en pierres grises
ce qui laisse peu de place pour la végétation autre que les fleurs déposées sur les
tombes. Les citoyens ne sont dès lors pas très tolérants par rapport à la végétation
spontanée qui voudraient s’implanter dans les allées ou entre les tombes.
Le choix pour la Commune est binaire : soit elle continue à vouloir tout désherber
comme avant mais sans les pesticides, et cela prendra beaucoup de temps et
d’investissements ; soit la Commune repense ses cimetières et gagne du temps pour
l’investir là où il est indispensable qu’elle désherbe.
Vous le comprenez, seul le deuxième choix est réaliste. La Commune doit repenser les
aménagements des cimetières tout en développant une communication adéquate avant,
pendant et après les travaux.
L’enherbement une solution
La première piste déjà retenue dans certains cimetières montre ses atouts à savoir
l’enherbement des allées tout en conservant la base présente pour assurer une bonne assise à
l’allée. Une fois l’enherbement finalisé, on entretient ensuite via la tonte.
Le cimetière de Mellery est l’un des premiers à avoir connu ces changements lors de l’été 2017
et la pelouse commence à ne plus être clairsemée.
Le cimetière a reçu le label “cimetière au naturel”.
Voir plus large
Philippe Vanhollebeke, Echevin en charge des Travaux et des Cimetières, poursuit et met sur
pied un plan sur plusieurs années.
Dès cet été, le cimetière de Tilly suivra ces nouvelles directives. Les investissements seront
Cimetière de Mellery
multiples. Parallèlement, pour les autres cimetières, la fréquence des entretiens sera
augmentée.
A Tilly, les allées principales seront transformées avec un revêtement stabilisé et des bordures. Les plus petites allées seront
aménagées avec de la terre arable et ensemencées avec du gazon.
Les ossuaires seront rénovés et équipés des signes ostentatoires, les tombes de nos soldats et prisonniers de guerre seront
rénovées.
Les pelouses de dispersement des cendres seront transformées et agrandies.
De nouveaux columbariums seront installés.
Les jardins des enfants seront aménagés différemment avec un petit espace convivial
« Nous ferons toutes ces transformations dans tous les cimetières, le plus rapidement possible, mais ce sera un travail de
longue durée, explique Philippe Vanhollebeke. »
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Enseignement
Ecole communale fondamentale de Marbais-Marbisoux
Inscriptions durant les vacances d’été :
L’école sera ouverte jusqu’au 05 juillet 09h00 à 15h00 et rouvrira ses portes le 19 août de 08h00 à 15h00. Vous pouvez
toujours contacter l’école au 071/87.95.95 afin de convenir d’un rendez-vous.
Au terme de cette année bien remplie, nous vous souhaitons d’excellentes vacances d’été. Nous vous donnons rendez-vous
le lundi 2 septembre pour de nouvelles aventures enrichissantes.
L’équipe pédagogique de Marbais-Marbisoux.
Mme Florence Bertrand – directrice F.F

Ecole de Marbais

Ecole de Marbisoux

Marché Communal
Le marché hebdomadaire de Villers-la-Ville est au rendez-vous tous les
vendredis de 16h30 à 20h30, parking communal rue de Marbais.
Depuis la réouverture de mars, le marché a repris ses habitudes et a accueilli de nouvelles activités afin de faire connaître les
programmes, les actions, les créativités, les travaux…des associations et groupements en tout genre.
Nous profitons de l’occasion pour informer les associations qu’il leur est toujours loisible de profiter de l’occasion de pouvoir
présenter sur le marché leurs activités, articles et peut-être aussi des démonstrations aux visiteurs.
En fonction de vos souhaits, vous pouvez nous adresser un mail : villers-la-ville@skynet.be, pour réserver une date (un
vendredi) en nous indiquant le nom de votre association + coordonnées et l’activité présentée.
De plus, des animations diverses gratuites sont organisées et proposées par le Collège communal en collaboration avec la
Province du Brabant wallon telles que des activités artistiques et récréatives pour les enfants, animations diverses : Pâques,
Halloween, des activités musicales, balades, randonnées et bien d’autres.
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Marché Communal (suite)
Armand et ses cuberdons continue à gérer les commerces et maraîchers habituels (poissonnier, charcutier, maraîcher,
échoppes de pizzas et vietnamienne, articles fantaisies et chapeaux, commerce de fromages et charcuteries françaises, le
plaisir pétillant et le bar à vin et bières grecques avec petits os) ainsi que les nouvelles échoppes qui vont et viennent en
fonction des produits à la vente.
C’est l’occasion de pouvoir rencontrer nos voisins, amis et faire connaissance avec les commerçants du marché.
Nos commerçants et nos associations vous attendent nombreux, le temps de découvrir de nouvelles activités et les
échoppes commerçantes selon vos disponibilités et vos envies, après le travail, en famille et/ou entre amis.
Rens. : Commune de Villers-la-Ville 071/87.03.54
Rendez-vous tous les vendredis parking communal rue de Marbais de 16H30 à 20H30.

Sports
RC Villers-la-Ville - Le bilan et les projets du club d’environ 260 affiliés !
Rencontre avec Gaëtan Lebegge, Vice-Président du R.C.Villers-la-Ville depuis
un an.
Le comité a connu d’autres changements?
Plusieurs nouvelles têtes sont en effet venues rejoindre et renforcer le comité.
Fabian Leclerc, le Président du club, m’a demandé de le rejoindre afin d’aider le
club à aller encore plus haut, d’être encore plus fort. Apporter ma vision dans
la gestion quotidienne et dans l’organisation…Ce n’est pas rien de gérer un club
comme le RC Villers La Ville. J’adore le sport et je gère au quotidien 2 centres de
fitness dans la région donc je me suis dis : Pourquoi pas?
Vous allez tout changer ?
Non, il faut poursuivre dans la direction que nous avons prise il y a quelques
années. Il y a des choses à consolider et d’autres à améliorer ! Nous avons une
belle équipe pour gérer le club et nous sommes très confiants pour l’avenir. »
Comment cela se passe-t-il dans le club ?
Il y avait cette saison près de 210 jeunes et 50 séniors soit environ 260 affiliés. Nous comptons 18 équipes de jeunes et
2 équipes provinciales. Une équipe en P2 (qui descend en P3 cette année) et une en P1, ce qui constitue déjà un très bon
niveau !
Nous avons terminé en 2018 à la 5ème place, cette année nous finissons en 4ème place en loupant de peu la montée au
niveau national.
Alors, sans nous mettre de pression, je vous laisse imaginer
notre objectif pour la saison prochaine….
Nous conservons la majorité de nos cadres et avons signé
quelques jolis transferts. Villers est un club familial, convivial
et les demandes de joueurs pour nous rejoindre sont
nombreuses. Cela fait vraiment plaisir. Notre réputation est
très bonne…on ne fait pas tout ce travail pour rien !
Mais il y a quand même quelques départs …
Oui, mais ça, c’est le football ! Une équipe ne garde jamais
tous ses joueurs … mais je vous assure que resigner avec autant de joueurs est significatif. Sans oublier notre volonté
d’intégrer les jeunes à notre équipe première! Trois joueurs de 17 à 19 ans intègrent le noyau A de cette année. Et la porte
n’est pas fermée aux autres… Notre coach Boris Adam valide ce projet à 200% !
En parlant de jeunes, quelle est la mentalité du club ? Familial ? Compétitif ?
Nous essayons de répondre favorablement à chaque demande et d’intégrer tous les jeunes dans les différentes équipes.
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Sports (suite)
Nous avons des jeunes de tous niveaux et nous optons pour que tout le monde joue. Maintenant, il y a
plusieurs équipes et parfois plusieurs niveaux dans une même catégorie. On s’organise…
Notre priorité pour les enfants est de leur faire aimer un sport, de leur apprendre les règles et surtout le
respect de l’autre ! Les mauvaises mentalités n’ont pas leur place au R.C. Villers-la-Ville.
Pour ce qui est de l’ambiance, je vous invite à venir voir ce qui se passe pendant et après les matchs ….
Vous aurez vite compris. On joue pour gagner mais on accepte de perdre… et si cela arrive, on analyse, on
apprend et on remonte sur le terrain pour ne plus perdre.
Les matchs ont-ils lieu exclusivement sur le terrain synthétique ?
Nous avons également réalisé les entrainements de quelques équipes sur le terrain de Sart (au complexe). Nous avons eu
des discussions constructives avec la RCA et des solutions vont être trouvées. Nous avons clairement besoin de soutien
pour pouvoir gérer au mieux tous ces jeunes qui sont chaque année plus nombreux ….
Tous les membres du comité sont bénévoles mais il y a beaucoup de frais à assumer (Union belge, formateurs, locaux,
matériels, …) et les cotisations ne peuvent seules les couvrir. Il y a donc moyen de soutenir le R.C. Villers-la-Ville de diverses
manières, n’hésitez pas à nous contacter.

Festivités
Vide dressing de « Sophie & Estelle »
Sophie et Estelle et le Comité des loisirs de Mellery vous invitent le samedi 06 juillet 2019
de 10h00 à 16h00 à notre premier vide dressing. Il aura lieu sur une partie de la plaine de
Mellery (Rue de Thébais 57 H).
Si vous souhaitez faire de la place dans vos garde-robes, veuillez contacter via Facebook
(ESTELLE VANDER MEUTER ) ou par message au 0479/73.44.69 avant le 28 juin2019.
Vous recevrez par mail le coupon à remplir qu’ il faudra alors déposer au 22, rue Adjudant Kumps 1495 Mellery ou l’envoyer
par mail à : comitedesloisirsdemellery@gmail.com
Le prix est de 4,00€ pour un emplacement de 2m/ 2m; Petites restaurations et boissons à un prix démocratique.
Le nombre de participants est limité. Paiement sur le compte: BE21 0688 9964 3503 en communication votre nom + prénom.

5ième Fête de l’âne à Marbisoux
Samedi 20 juillet 2019 – Préambule à la fête de l’âne :
• 18 h : Souper Barbecue convivial – Réservation au 0473.27.28.76
ou via www.animabelge.be
Dimanche 21 juillet 2019 – Grande fête de l’âne – de 10 h à 18h
• Découverte du monde de l’âne (en permanence)
• Petits tours à dos d’ânes ou poneys pour enfants (10h-13h30 et
14h30-18h00)
• Maniabilité pour enfants et adultes (10h-13h30 et 14h30-18h00)
• Mini-randonnée avec un âne (10h-13h30 et 14h30-18h00)
• Divers exposants
• Petite restauration (pain saucisse – crêpes – boissons)
• « Le sabot d’âne » - Spectacle (14h00 à 15h00)
Accès gratuit !
Lieu : Rue Ruffin (Prairie du Hagny) à proximité du 33 à 1495 Marbisoux, au bout du cul de sac.
Rens.: Web www.animabelge.be Programme détaillé et photos sur
http://www.animabelge.be/?page id=515 ouFB : https:/ /www.facebook.com/animabelge
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Festivités (suite)
! Marbisoux en Fête 2019 !
DU 14 AOÛT AU 18 AOÛT 2019

MERCREDI 14/08
18 h : After Work (bar à bières spéciales - cocktails) à la salle
« Le Marbisoux »
- Ouverture des loges foraines
21 h : « Soirée Palladium » au chapiteau (entrée 8 € - DJs :
J-N Hovinne – Furax – CP –D-feat)- Cocktail gratuit de 21h à
22h !
JEUDI 15/08
9 h 30 : Messe solennelle suivie de la procession
11 h 30 : Apéro musical et petite restauration à la salle “Le
Marbisoux”
- Ouverture des loges foraines
13 h : Balade à moto au départ de la place (retour vers 17h)
(contact : 0494/594265)
15 h : Spectacle de magie gratuit au chapiteau animé par
Jackmagic
17 h : Concert de l’Ensemble Instrumental Le Réveil Tillycien
sur la place
20 h : Quiz de culture générale (+ épreuves
humoristiques) au chapiteau (gratuit –équipes de 5
personnes - prix aux 3 premières équipes)
VENDREDI 16/8
15 h : Ouverture des loges foraines
15 h 30 : Goûter des pensionnés à la salle « Le Marbisoux »
animé par Peter
19 h 30 : Concours de belote à la salle “Le Marbisoux”
21h : « Soirée Fluo » au chapiteau (entrée 5 € - DJ : Fabio
Felici)
SAMEDI 17/08
14 h : Concours de whist à la salle « le Marbisoux »
15 h : Tournoi de Mystery-pong au chapiteau
(équipes de 2 joueurs – 5 € / équipe)
- Ouverture des loges foraines
21 h : « Summer Night » au chapiteau (entrée:5 € - DJ Marchi)
DIMANCHE18/08
8 h : Chant du coq au chapiteau
12 h : Barbecue à la salle « Le Marbisoux » (Infos et
réservations : 0486/38.16.43)
14 h : Ouverture des loges foraines
15 h : Maquillage - Balades en poneys – Jeux
en bois (gratuit)
20 h : Concert du groupe High Voltage (cover d’AC/DC) au
chapiteau (entrée gratuite !)
LUNDI 19/08
9 h 30 : Messe pour les défunts de la part de la Confrérie St
Roch
14 h : Départ des pèlerins pour Jérusalem
16 h : Ouverture des loges foraines
18 h : Distribution de tickets aux enfants
18 h 30 : Rentrée des pèlerins, vente du bien d’autrui, danse,
mort et résurrection d’un frère
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! Mellery en Fête 2019 !
DU 22 AOÛT AU 27 AOÛT 2019

Jeudi 22 août 2019 :
20h00 : Réunion des bénévoles au chapiteau
Vendredi 23 août 2019 :
17h00: - Début des inscriptions au jogging (A la maison des
jeunes). - Adultes : 5€ ; Gratuit pour les enfants
- Ouverture des loges foraines
18h00: - Départ de la course des enfants (Parcours : 0.5km 1km - 1.5km)
- Inscriptions concours de Whist (A la maison des jeunes)
(5€/pers. gains en espèces)
19h00: Départ des 10.5 km
19h15: Départ des 6.5km
21h00-2h00: ADDICTED TO MELLERY (Au chapiteau) PAF
6,00€
Samedi 24 août 2019 :
13h30: Inscriptions concours de belote (20€/Équipe de 2
joueurs, gains en espèces)
14h00 à 16h00: - La Mellerysienne->2h Mobylettes (A la
maison des jeunes) - Infos : Benjamin 0474 37 84 69
- Animations pour enfants Gratuit
16h00: Ouverture des loges foraines
21h00-3h00 - RETRO PARTY 2000 (Au chapiteau) PAF 6,00€
- Ambiance musicale à la maison des jeunes Gratuit
Dimanche 25 août 2019 :
10h00: Messe à l’église Saint Laurent de Mellery
11h00: Hommage aux défunts au cimetière de Mellery avec
les autorités communales et le comité
12h00: Diner Moules, Steak ou Boulettes sauce tomate
+ dessert; Apéro offert par le comité - Prix: Adultes :
17€ ; Enfants de 4 à 12 ans : 10€; Infos et réservations :
071/87.91.01 ou 0479/82.44.66
Paiement pour réservation : BE21 0688 9964 3503 (pour le 23
août au plus tard)
15h30: Le traditionnel grand jeu « Le juste prix » Gratuit
16h00: Ouverture des loges foraines
20h00: Grand Quizz (PAF : 5€/pers. Équipes de 8 joueurs
max)
Lundi 26 août 2019 :
14h30: Film pour enfants Gratuit
15h00 : Goûter des ainés offert par le comité
Réservations souhaitées auprès de Marie Louise ou
Julien: 071/87.91.01 ou 0479/82.44.66
17h00: - Ouverture des loges foraines
- Distributions des tickets « forains » aux enfants
20h00: Spectacle humoristique Gratuit
Mardi 27 août 2019 :
17h00 : Ouverture des loges foraines
17h00: Départ de l’enterrement de la fête
21h00-2h00: Soirée la Der 2019 !!! (Au chapiteau) Gratuit
23h00: Grand feu d’artifice par Party Fice
Facebook : Mellery en fête
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Festivités (suite)
Passage d’un convoi de véhicules militaires avec une étape à Mellery
Dans le cadre du 75ème anniversaire de la libération de la Belgique, le convoi
de la « 2nd Armored in Europe » traversera la Commune de Villers-la-Ville,
le mercredi 04 septembre 2019 en fin de matinée.
A bord de leurs jeeps, véhicules blindés, half-tracks, camions GMS ou
Harley Davidson, les 250 participants de ce convoi historique retraceront la
traversée de la Belgique par la célèbre 2ème division blindée américaine, de
Rumes à Hasselt.
Avec le soutien de la Commune de Villers-la-Ville, ces collectionneurs et
passionnés de reconstitution historique invitent tous ceux qui le désirent à
se remémorer et revivre la joie de notre libération en septembre 1944.
Le convoi passera sur la Chaussée de Namur (venant de Chassart) et entrera par la
rue Catalogne (Colruyt) dans le village de Marbisoux, prendra la direction de Tilly par
la rue du Bosquet ensuite la direction de Mellery rue de Thébais et fera une halte sur
la plaine de jeux, le mercredi 4 septembre, vers 10H30 – 11H00.
Ensuite, il prendra la direction de la Commune de Chastre.
N’hésitez pas à venir admirer ce convoi d’une authenticité exceptionnelle et
participer à l’entretien de la mémoire de la libération.

Soirée jazz et dégustation de vins
La traditionnelle soirée « Jazz au vignoble » organisée par la Confrérie du Vignoble de l’Abbaye de Villers en Brabant se
déroulera le samedi 7 septembre 2019.
Elle débutera comme les autres années dès 18h dans le vignoble même*:
dans notre petit clos de 20 ares, vous pourrez admirer plus de mille pieds
de Regent, Phoenix et Muscaris.
Vous descendrez ensuite les majestueux escaliers qui mènent au jardin
de l’abbé, avant de poursuivre votre chemin vers l’hôtellerie où la soirée
aura lieu. Le site nous est exclusivement réservé pour cet événement.
A l’intérieur ou dehors si le temps le permet, assis ou debout, vous
pourrez swinguer en écoutant Buster & The Swing, groupe qui a déjà
animé une soirée de notre Confrérie il y a plusieurs années déjà.
Cette année, outre bières et boissons non alcoolisées, un bar à vins vous
permettra de découvrir différents vins du Palatinat sélectionnés chez les
vignerons, au cours du voyage 2019 de notre Confrérie. Deux food trucks,
Thaï Live et Banane Plantain vous serviront des tapas (à 5 ou 10 €) ou un
plat typique (à 10 €) pour assouvir votre faim pendant la soirée.
Cette année encore, le nombre de participants est limité à 200 – ne tardez
donc pas à vous inscrire !

PAF : 25 EUR. Ce prix comprend : L’entrée au vignoble et aux ruines, 1 ticket boisson et 2 tickets food truck de 5 EUR chacun,
le concert. Le formulaire d’inscription est disponible sur le site web de la Confrérie : www.villers-la-vigne.be *Fermeture
des portes à 18h45.
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Festivités (suite)
Fête des Avelines – Brocante festive et barbecue villageois
La 7ème édition de la fête du village de Sart-Dames-Avelines aura lieu cette année le samedi 14 septembre 2019. Un moment
festif autour de la traditionnelle brocante, sur la place de l’église, dès 12h.
Tout au long de l’après-midi, vous retrouverez comme d’habitude spectacles de magie, jeux en
bois, grimages, … et animations musicales.
Les cercles de Villers en Transition seront présents : la monnaie locale Le Talent, l’épicerie
collaborative l’Epice Locale, le Repair Café, les Incroyables Comestibles, Lien Social, etc.
Et c’est l’Epice Locale qui régalera à midi : vins et bières locales, jus de pomme, petite restauration
bio et du terroir, etc.
Afin de terminer la journée en beauté, un grand barbecue villageois sera allumé dès 18h.
Apportez vos brochettes/saucisses, une salade, vos couverts et assiettes !
Appel aux Sartois : conteurs, musiciens et autres artistes du village sont les bienvenus pour
exercer leurs talents ! Contact : animation@villersentransition.be.
Informations pratiques pour la brocante :
Brocante de 12h à 17h. Installation dès 11h; 100 emplacements disponibles. PAF : 6 € par emplacement (4 mètres de façade).
Infos & réservation en ligne :
• Site : villersentransition.be > Menu Nos Activités > Fête des Avelines
• E-mail : animation@villersentransition.be

Concert Joe Green
Vous êtes plusieurs personnes à le demander, Joël Verté alias Joe Green a réussi à former une
super équipe (5 Musiciens Pro), 2 chanteuses-Choristes de haute qualité et 2 super danseuses
professionnelles, et tout cela dans une magnifique salle de 450 personnes à savoir le Théâtre
du centre Culturel Grand Place à Auvelais. Un concert y sera donné le samedi 23 novembre, à
21h.
Informations:
12 Euros en prévente – 15 Euros le jour même
Rens. : joejoe6386@hotmail.com ou 0475/93.57.82 Joe Green
Joël Verté alias Joe Green compte vraiment sur vous pour réaliser ce projet en réservant vos
places.

Police
Respect de la quiétude de la population
L’objectif du Règlement Général de Police est d’être un véritable code de conduite applicable à la vie en société. Ce règlement
est disponible sur Internet via les sites de chaque Administration Communale, mais également sur celui de la zone de police.
Pour cette publication, la zone de police vous informe sur les tapages.
Le règlement général de police stipule (notamment) en sa section consacrée à la lutte contre le bruit que « Sans préjudice
des dispositions légales, décrétales ou réglementaires relatives au tapage nocturne et aux pollutions par le bruit, sont
interdits tous bruits ou tapages diurnes ou nocturnes causés sans nécessité légitime et qui troublent la tranquillité et la
commodité des habitants »1 .

Agenda Juillet-aout 2019.indd 18

13/06/2019 11:36:34

19

CONTEMPORARY MAGAZINE MONTH 20XX

19

Police (suite)
Et le règlement, entend par tapage nocturne, « tout acte intentionnel ou négligence coupable
entraînant un bruit de nature à troubler la tranquillité des riverains et se produisant entre 22
heures et 6 heures ».
Plusieurs sources sonores sont visées par le Règlement Général de Police, mais il est notamment
prévu qu’il est interdit « de faire fonctionner, à tout moment, tout appareil de diffusion sonore
qui troublerait la quiétude des habitants »2 . Cela comprend donc tout appareil de diffusion de

musique.
Ou encore de faire fonctionner de manière exagérée tout appareil de diffusion de musique au sein d’un habitacle de voiture.3
Pour faire simple, le principe est qu’il est interdit de troubler la quiétude de la population par des bruits intempestifs.
Nous avons parlé ci-dessus des appareils sonores, mais cela peut être également le fait de bruit d’animaux comme des
aboiements intempestifs de chiens (par exemple), mais cela comprend aussi les cris et chants des humains (intempestifs).
Toute infraction peut entrainer une amende administrative pouvant aller jusque 350 euros.
Consommation d’alcool sur la voie publique.
Le Règlement Général de Police stipule qu’il est interdit de consommer des boissons alcoolisées sur la voie publique. Bien
évidemment, il existe des exceptions, comme le fait de consommer des boissons alcoolisées :
- sur les terrasses dûment autorisées ;
- ou lors de toute manifestation commerciale, festive ou sportive dûment autorisée ou organisée par
la commune .
Au-delà de la consommation, il est également interdit de « vendre, de distribuer ou de mettre en
vente des boissons alcoolisées sur la voie publique sauf autorisation délivrée par les autorités
compétentes ». Mais aussi « d’abandonner des bouteilles, canettes et autres objets, déchets ou
débris sur la voie publique ou dans les propriétés
privées » .
Ces comportements engendrent des sanctions, notamment une amende administrative (pouvant aller jusqu’à 350 euros),
mais aussi une potentielle saisie (administrative) des boissons alcoolisées (et ce en vue de leur destruction).

Cadre de vie
Du côté de nos campagnes
En ces mois de juillet et août, nos campagnes blondissent : les foins continuent à être
rentrés régulièrement. C’est le temps des moissons. Les agriculteurs récoltent, dans
l’ordre: l’escourgeon (orge d’hiver), le colza et le froment. Avec ces céréales, la paille
est aussi ramassée afin de servir majoritairement comme litière pour le bétail et les
chevaux, un cercle vertueux ancestral. Après ces récoltes, des engrais verts (moutardes,
phacélies,…) sont semés afin de jouer un réel rôle environnemental, ils servent à piéger
les nitrates résiduels et à améliorer l’humus et donc la vie de nos sols.
Ces mois d’été verront aussi les premières récoltes de pomme de terre.
Dans nos contrées, le lin textile qui est prioritairement cultivé, est arraché courant juillet et laissé sur place afin qu’il rouisse.
Il s’agit de permettre au soleil et à l’humidité (du sol ou de la pluie) d’isoler les fibres utilisables des plantes textiles en
détruisant la matière gommo-résineuse qui les soude.
Fin août, les nouveaux colzas seront semés.
Pendant cette période, les agriculteurs sont soumis à un rythme effréné, chaque
heure compte et les caprices de la météo peuvent détériorer voire détruire une
récolte, le travail d’un an. Chaque heure est importante, c’est pour cela que le travail
se réalise de jour comme de nuit. Nous habitons à la campagne…
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Evénements

>

Les 28, 29 et 30 juin: - Jeux intervillages à Marbisoux:
L’édition 2019 des Jeux intervillages aura lieu cette
année sur la Plaine des Sports de Marbisoux, rue Ruffin, à
Marbisoux. Les organisateurs vous y attendent nombreux !

>

Samedi 29 juin : Les amis du petit élevage organisent un
voyage en car pour découvrir la province néerlandaise
de Zélande. Au programme, une visite en bateau de la ville
de Middelburg et une après-midi à la fête de la pêche aux
crevettes à Arnemuiden.Les frais de participation sont de 31
€ (voyage et bateau) et le départ est fixé à 7h.45 du parking
de la pharmacie à Villers-la-Ville. Rens.: info@apevlv.be ou
somville.jm@gmail.com.

>
>
>
>

Dimanche 14 juillet : Balade racontée aux enfants.
Détails en page 6.
Samedi 20 et Dimanche 21 juillet : 5ième Fête de l’âne à
Marbisoux. Détails en page 15.
Du vendredi 02 août au dimanche 4 août 2019 :
Kermesse de Tilly.

Dimanche 4 août : Promenade macro photo, à 10h, au
Syndicat d’Initiative de Villers-la-Ville, Rue de l’abbaye, 53
à1495 Villers-la-Ville. Détails en page 5.

>

Samedi 17 août : Commémoration de la borne de Ways,
à 16h, au chemin de la Vallée, 1495 Sart-Dames-Avelines
(stationner rue de la Houlette). Détails en page 5.

>
>

Dimanche 18 août 2019 : à 15h; fête de la Saint-Bernard
à l’Abbaye.
Du 14 au 18 août 2019 : Kermesse de Marbisoux.
Programme en page 16.

>

>
>

>

>
>

Du 22 août au 27 août 2019 : Mellery en fête. Détails en
page 16.

Samedi 06 juillet : entre 10H et 15H : passage du Tour de
France sections de Sart-Dames-Avelines et Villers-laVille. Circuit : Venant de Frasnes-Lez-Gosselies, Califourni, rue
Gustave Linet, rue Ernest Deltenre, rue de Villers, rue de Sart,
avenue Arsène Tournay, avenue Georges Speeckaert, rue de
l’Abbaye, direction Bois d’Hez sur la Commune de Genappe.
Toutes les mesures de circulation sur www.villers-la-ville.be/
arretedepolice
Vendredi 12 juillet : apéro des Pélerins, salle « Le
Marbisoux », rue de l’Eglise 29 à 1495 Marbisoux. Petite
restauration, animation musicale, château gonflable. Cet
événement est organisé au profit de la restauration des
Chapelles de Marbisoux. Rens. : https://www.facebook.com/
pelerin.demarbisoux

Dimanche 25 août 2019 :
- Marche Adeps Patro Notre Dame de Marbais
- Petit déjeuner du terroir de la Saint Bernard, de 11h à 14h,
au Syndicat d’Initiative.
Les 30 et 31 août : Nuit des chœurs à l’Abbaye.

Dimanche 1er septembre à 10h : je roule, je découvre.
Détails en page 5.

>

Mercredi 4 septembre : Passage du convoi militaire, vers
10H30 – 11H00, à Mellery. Détails en page 17.

>
>

Samedi 7 septembre : Soirée jazz et dégustation de vins.
Détails en page 17.

Samedi 14 septembre : La 7ème édition de la fête du
village de Sart-Dames-Avelines. Détails
en page 18.

>

Dimanches 29 septembre : 1er salon du
véhicule électrique et hybride à « Ciel
ou Vert » dans le jardin de l’Administration
Communale. Détails en page 8.
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