Votre Supplément: Les stages d’été dans l’entité (P17 à 19)
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En quelques brèves
Déclarations fiscales 2019
Les Agents des Contributions assureront une permanence à la Maison communale de Villers-la-Ville, le jeudi 06 juin 2019, de
09h00 à 12h00 et de 13h00 à 15h30. Ils se tiendront à la disposition des personnes qui souhaitent une aide pour compléter
leur déclaration fiscale.
Ce service gratuit est adressé aux salariés, aux bénéficiaires de revenus de remplacement (chômage et Inami) ainsi qu’aux
pensionnés.
Pour des informations supplémentaires, vous trouverez ci-dessous les coordonnées de cette Administration :
SPF Finances – Fiscalités – Contrôle des Contributions. Centre Particulier Gestion CHARLEROI Team 8- Avenue Paul Delvaux,
12 à 1340 Ottignies. Tél. 0257/81.900 Heures d’ouverture : de 09h à 12 h ou sur rendez-vous
-E-mail : p.charl.team8@minfin.fed.be

Élections simultanées du 26 mai 2019 : Souhaitez-vous être assesseur
ou président d’un bureau de vote ou de dépouillement ?
Appel à volontaires. Le prochain scrutin aura lieu le 26 mai 2019 et offre une possibilité de faire appel à des assesseurs
volontaires et à des présidents volontaires.
Formalités
Se présenter personnellement aux guichets du service population avec votre carte d’identité jusqu’au 10 mai 2019
Le service vous accueille de 9h à 12h et le mercredi après-midi de 14h à 16h.
Pour tout renseignement, vous pouvez nous contacter au 071/87.03.97 ou au 071/87.03.59.
Il est également demandé aux anciens volontaires désireux de rendre à nouveau service de s’inscrire de la même manière.

La kids-ID est le document d’identité électronique pour les enfants
belges de moins de 12 ans.
La Kids-ID est obligatoire dès que vous quittez la Belgique, vous devez en
faire vous-même la demande pour vos enfants au service population de
votre commune.
Avec une Kids-ID les enfants de moins de 12 ans peuvent également
voyager dans l’Union européenne et dans certains autres pays (Plus d’info:
www.diplomatie.belgium.be/fr/). Dans ce cas, l’enfant doit également être
accompagné d’un parent ou d’un tuteur.
Le délai pour l’obtention d’une Kids-ID est de 3 semaines. Demandez-la
donc à temps auprès de votre commune. La procédure rapide d’obtention
de la Kids-ID coûte nettement plus cher que le prix de base qui est de 6,40 €
Pour une demande de Kids-ID auprès de la commune, il faut :
- exercer l’autorité parentale sur l’enfant

Transmettre plutôt que jeter- Collecte de vélos
Ce samedi 27 avril, les habitants sont invités à se rendre au recyparc pour y laisser un vélo dont
ils ne se servent plus.
Ces vélos seront remis à différents partenaires (ateliers vélos, ressourceries, magasins de
seconde main, associations communales à finalité sociale, …)
L’occasion de sensibiliser, une nouvelle fois, la population à la problématique de la prévention
des déchets en déviant plusieurs centaines de vélos de la filière déchet pour les faire entrer
dans celle de la réutilisation.
Collecte de vélos en bon état dans votre Recyparc, rue de la Station 27 à 1495 Tilly, ce samedi
27 avril 2019.
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En quelques brèves (suite)
Campagne de dératisation
Une campagne de dératisation sera entreprise du 15/05 au 17/05/2019 inclus. La société animal Pest control effectuera le
traitement de : tous les biens communaux et des maisons privées gratuitement, sur simple demande des intéressés. Ceuxci s’adresseront à l’administration communale via la service Travaux : 071/87.03.69 ou 071/87.03.81 ou 071/87.03.88. Le
service fournira gratuitement les produits nécessaires ou suivant la demande, dépêchera un technicien.

Le marché hebdomadaire est de retour
Le marché a repris ses habitudes sur le parking communal de la rue de Marbais,
tous les vendredis de 16h30 à 20h30. Armand et ses cuberdons, présent chaque
année, continue à gérer les commerces et maraîchers.
Des animations diverses gratuites sont organisées et proposées par le collège
communal en collaboration avec la Province du Brabant wallon
Le Collège a également décidé de permettre à toutes les associations, groupements
et autres de la Commune, suivant un calendrier défini, de pouvoir présenter leurs
activités, articles, programmes et peut-être aussi des démonstrations aux visiteurs.
L’objectif est de valoriser, d’exposer et d’informer la population des activités développées dans la Commune tout en
soutenant les commerces du marché.
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.
Pour le mois de mai, vous trouverez ci-dessous la liste des manifestations :
- Le vendredi 03 mai : Les jardins partagés. Présentation.
- Le vendredi 10 mai : Le Petit Elevage. Exposition d’animaux de basse-cour. Informations.
- Le vendredi 17 mai : Ateliers artistiques développés par Agnès : Modelage en terre glaise (argile), dessins en pastels gras et
peinture à l’écoline.
- Le vendredi 31 mai : Animations musicales avec Murielle
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.
Si vous souhaitez, y participer, que ce soit une activité ou une vente, veuillez contacter la Commune de VILLERS-LA-VILLE –
des périodes sont disponibles en juin-juillet-août. Informations : Commune de Villers-la-Ville 071/87.03.54
Rendez-vous tous les vendredis parking communal rue de Marbais de 16H30 à 20H30. FB : marché hebdomadaire de
Villers-la-Ville.

Energie - Climat

Trois nouveaux engagements pour poursuivre la gestion optimale de
notre cadre de vie
La dernière séance du conseil communal s’est tenue le mercredi 3 avril 2019. A cette occasion, la majorité (MR) a proposé
plusieurs avancées au niveau de l’énergie et du climat, des matières gérées par Marc Druez et Julie Charles.
Villers-la-Ville adhère à la Convention des Maires pour le Climat et l’Energie. Il s’agit
d’une initiative lancée par la Commission Européenne en 2008 qui, aujourd’hui, atteint
une portée mondiale.
La convention regroupe actuellement 7.755 signataires répartis dans 53 pays.
Elle a pour but d’impliquer et de soutenir les services publics qui souhaitent s’engager
à atteindre les objectifs climatiques et énergétiques de l’Union Européenne. En effet, les villes signataires, s’engagent à
soutenir la mise en œuvre de l’objectif européen de réduction de 40% des émissions de GES (gaz à effet de serre) d’ici 2030 et
à adopter une approche commune pour lutter contre le changement climatique.

Agenda Mai - Juin 2019.indd 3

8/04/2019 12:15:26

4

CONTEMPORARY MAGAZINE MONTH 20XX

AGENDA COMMUNAL MAI-JUIN 2019

Energie - Climat (suite)
Dès lors, l’engagement des villes se traduit pratiquement par la mise en place, dans les deux ans suivant la date de la
décision d’adhésion à la convention, d’un Plan d’Action en faveur de l’Energie Durable et du Climat (PAEDC).
Le PAEDC comprend un inventaire de référence des émissions qui permet de suivre ensuite les mesures d’atténuations et
leurs impacts.
Par la suite, les villes s’engagent à rendre compte tous les deux ans de l’avancement de la mise en œuvre des mesures.
L’adhésion à la Convention des Maires et la mise en place du PAEDC, permet l’accès à certaines sources de financement tant
Européennes que Régionales permettant la transformation des plans d’actions en projets concrets.
Villers-la-Ville souscrit à la Convention RenoWatt. RenoWatt est un guichet unique gratuit
qui aide les entités publiques à lancer des travaux d’amélioration/rénovation énergétiques de
leurs bâtiments. Le projet RenoWatt travaille selon trois axes: les contrats de performances
énergétiques (CPEs), les économies d’échelles pour les travaux dans les bâtiments et la centrale
d’achat.
Le modèle RenoWatt consiste en somme à passer les marchés pour le compte des pouvoirs publics
qui y adhèrent. RenoWatt s’inscrit dans le cadre de la politique énergétique Européenne, Nationale
et Wallonne, visant à l’horizon 2030 d’atteindre une diminution de 40% d’émission de CO2, une
augmentation des énergies renouvelable de 32% et une réduction de la consommation primaire de 32%.
Villers-la-Ville « Commune zéro plastic »
-Le Conseil communal a également décidé de tendre vers la suppression
des plastiques à usage unique dans l’ensemble des services communaux
et d’œuvrer au quotidien pour que l’ensemble des services communaux
voie son utilisation de plastiques diminuée, voire supprimée. Il est
prévu l’insertion, dans les cahiers des charges d’une clause prévoyant
l’obligation pour tout soumissionnaire de privilégier une solution dans la matière la plus respectueuse de l’environnement.

Enseignement
École communale de Villers-la-Ville : une année variée et riche
Outre l’enseignement de tous les jours, différents ateliers sont mis en place dans notre
école pour la découverte et le bien-être de nos élèves.
En février, un atelier massage a été donné par Madame Valérie Frogneux pour la prise de
conscience du respect en 3ème maternelle.
La classe de Madame Charlotte en 2ème primaire a fêté les 100 jours.
En mars, Cédric et Jonathan ont appris aux enfants de 3ème primaire à mieux se
réceptionner lors de chutes pendant la récréation ou ailleurs.
Les élèves de 6ème primaire ont gagné le 3ème prix du concours du journal « Le Soir »
dans la « catégorie collectif ».
Les élèves de 1ère primaire et 3ème maternelle ont
aussi préparé activement la fête des grands-parents
du vendredi 29 mars dernier.
Le 04 mai aura lieu notre fancy-fair, un moment convivial pour tous et toutes !
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Culture
Tarifs préférentiels pour les villersois pour « CYRANO DE BERGERAC», le
prochain spectacle théâtral d’été à l’abbaye.
Les spectacles se suivent et ne se ressemblent pas à Villers-la-Ville; il y a des
œuvres théâtrales épiques, des épopées flamboyantes, des œuvres du répertoire,
des adaptations originales ou des pièces majeures comme celle qui sera présentée
durant l’été 2019: Cyrano de Bergerac, une comédie héroïque d’Edmond Rostand.
« C’est un roc ! C’est un pic ! C’est un cap ! Que dis-je, c’est un cap ? C’est une
péninsule ! » Qui ne connaît ces mots tirés de la célèbre tirade des nez de Cyrano
de Bergerac ? La pièce d’Edmond Rostand est sans nul doute l’une des plus célèbres
du répertoire français. Hymne au théâtre, à l’humanisme militant et au beau parler,
Cyrano de Bergerac est une pièce pleine d’humour, de tendresse, d’émotion et de poésie. L’esprit et le courage, à défaut d’un
physique avantageux, c’est ce que possède en abondance Cyrano de Bergerac. C’est aussi ce qui manque au baron Christian
de Neuvillette, avec qui la nature s’est montrée plutôt généreuse pour conquérir la belle Roxane dont il est amoureux.
Cyrano aussi aime la belle précieuse, mais quand il apprend que Roxane a succombé au charme de Christian, et que les deux
amoureux ont besoin de son aide pour être heureux, il se résout à mettre son don pour les mots au service de cet amour.
Le spectacle de l’été 2019 sera monté dans la grande tradition des productions qui ont fait le renom des spectacles
théâtraux d’été à Villers-la-Ville. Tous les ingrédients du spectacle populaire sont réunis : des personnages attachants,
une intrigue captivante, des émotions intenses, un étourdissement verbal, de l’action, des rebondissements, de l’humour,
des moments héroïques, des sentiments exacerbés et, par-dessus tout, la verve et la répartie des personnages, créant un
véritable festival de mots rendant le récit inoubliable par sa beauté. Le tout dans une mise en scène ample et spectaculaire
de Thierry Debroux avec Bernard Yerlès dans le rôle principal !
Les villersois disposent d’un prix promotionnel pour assister au spectacle :
- 10 € de réduction par place pour l’Avant-Première du 16 juillet 2019 à 21h.
- 5 € de réduction par place pour les autres dates
Ces réductions sont valables en réservant via www.cyranodebergerac.be avant le 15 juin en utilisant le code Promo «
VILLERS » ; la réservation se fait de manière très simple via le site.

Soirée inédite – Projection de films
Le vendredi 10 mai 2019 à 19h30, ne ratez pas la projection de courts-métrages centrés sur Villers-la-Ville mais aussi sur
différents voyages à travers tous les continents.
Les portes de Pixel, l’association de vidéastes-amateurs de Villers-la-Ville sont largement ouvertes à tous pour participer
à la séance de projection de films de qualité réalisés par ses membres. Elle se tiendra au complexe sportif de Sart-DamesAvelines.
La première partie de cette séance sera axée sur des activités observées dans les entités de Villers-la-Ville. Elles concernent
notamment le folklore local avec les bossus de Ramipont, la fête de Saint-Hubert ou encore les Hostieux-Moines lors de
l’inauguration de la statue de Dom Placide. D’autres films ont pour sujet le rallye cycliste du CADEV, les épouvantails de
Rigenée ou encore le sauvetage de la roselière de 5NPlus réalisé par les scouts de l’unité des 4 Chênes.
Cette soirée sera aussi l’occasion de découvrir des pépites rarement dévoilées comme la dernière course de stock cars de
Sart-Dames-Avelines en 2011 ou encore la naissance d’une maison des artistes.
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Culture (suite)

Enfin, vous aurez droit à la lune rouge admirée à Villers lors de l’éclipse du début de cette année.
En seconde partie, vous voyagerez aux quatre coins du monde. L’Europe sera bien représentée notamment avec des
documents sur le Portugal, la France et la Grèce. Le Tibet et l’Ouzbékistan seront abordés pour l’Asie. L’Amérique, elle, nous
montrera ses côtés arides et quelques images d’Amazonie.
Certains films méritant une soirée à eux seuls seront évoqués sous forme d’une bande annonce et nous vous demanderons
en fin de projection de nous dire si des films de découverte d’une région du monde, films d’une heure ou une heure et demie
vous intéressent au point d’organiser d’autres séances de projection ultérieurement.
Rens. : Complexe sportif de Sart-Dames-Avelines – Entrée gratuite – Inscriptions souhaitées via colibric48@gmail.com ou
071/888735

Environnement
Pour une commune toujours plus propre

Un énorme merci aux 582 participants au Printemps de la propreté sur Villers-la-Ville: 25 équipes dont deux écoles, un
mouvement de jeunesse et 154 citoyens ! Le dimanche midi, Julie Charles, Echevine de l’Environnement et le Collège
communal ont rassemblé les participants autour d’un pique-nique. Une occasion pour fédérer les équipes et de faire un
bilan. Au total, ce sont 145 sacs de déchets ont été ramassés par les bénévoles ou par le service voirie, ce qui équivaut à
environ 500 kg auxquels il faut ajouter une grosse remorque de déchets qui n’entraient pas dans les sacs.

Un atelier pour favoriser la biodiversité dans son jardin
La Commune de Villers-la-Ville participe au printemps sans pesticide. Dans ce cadre à l’initiative de Julie
Charles, Echevine de l’Environnement et en collaboration avec le Collège communal, une matinée autour
de la Biodiversité de nos jardins est organisée.
La formation didactique et ludique est fixée au samedi 15 Juin, de 9hà 11h30, à la maison communale.
Elle abordera les questions suivantes : comment favoriser la biodiversité dans son jardin ? Où et
comment aménager une mare, un bosquet, planter une haie, une prairie fleurie? Comment construire
un abri à hérisson ? Où installer des nichoirs pour les oiseaux et les
insectes? Les solutions esthétiques accueillantes pour la nature sont
variées ! Durant cet atelier chaque participant construira son propre hôtel à insectes à partir
d’une caisse de vin.
Atelier gratuit, samedi 15 juin, de 9hà 11h30. Ouvert à tous. Place limitées. Inscription
obligatoire via julie.charles@publilink.be ou 071/870 389.
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Environnement (suite)
A l’écoute des chants des oiseaux: qui chante quoi…?
Le mercredi 1er mai 2019, réglez votre réveil aux petites heures et venez profiter de “L’Aube des oiseaux” !
Julie Charles, Echevine de l’Environnement et Natagora proposent aux Villersois une « Aube des oiseaux ». Le rendezvous est fixé à 6h pour une promenade de 5km. Le lieu de départ sera transmis lors de l’inscription. Chaussures adaptées
souhaitées.
Inscription obligatoire: Service Environnement de la Commune de Villers-la-Ville, 071/ 870 389, ou en envoyant un mail à
julie.charles@publilink.be.
Le nombre de participants est limité à 30 (2 groupes de 15 personnes). P.A.F. : gratuit pour tous. Merci à nos deux guides qui
accompagneront les groupes.

Agriculture

Du côté de nos campagnes.
Suite à une réunion avec les agriculteurs de notre Commune, il a été proposé de créer
une petite rubrique d’informations dans cet agenda informant les Villersois sur ce qui se
passe dans nos champs pendant les deux mois que couvrent les parutions.
En avril, les betteraves, les chicorées, le maïs, le lin et les pommes de terre ont été
semés, les plantes sont en encore petites dans les parcelles mais en début de cette
période, les lignes de plantations commencent à être bien visibles.
Le colza poursuit sa floraison qui nous donne des paysages magnifiques avec cette
couleur jaune chatoyante.
Les vaches ont commencé à rejoindre leurs pâtures, véritables puits de carbone de nos
contrées. Courant juin, les premiers fourrages seront récoltés : sous forme de foin (herbe séchée) si la météo le permet ou
sous forme de ballots d’herbes pré fanées (herbe semi-humide).
Nous vous engageons à profiter de ces magnifiques paysages façonnés par nos agriculteurs.

Groupe d’action locale
Enfourchez votre bicyclette pour une balade gourmande et conviviale !
Ce dimanche 28 avril, rendez-vous à l’Abbaye de Villers-la-Ville avec votre deux roues pour
les Cycles du Terroir. Cette balade gourmande à vélo vous est proposée par le Groupe d’Action
Locale (GAL) et Pro Velo asbl avec le soutien de la Province du Brabant wallon.
Un parcours gourmand et bike friendly d’environ 20km a été soigneusement concocté afin
de vous faire découvrir quelques producteurs locaux au sein de nos campagnes. Que vous
soyez seul, en groupe ou en famille, le parcours est adapté à tous et vous permet de profiter
pleinement de cette activité à votre rythme !
Si vous le souhaitez, vous pourrez bénéficier d’un contrôle technique gratuit et d’une gravure
de votre vélo au départ de la balade. Et pour les amateurs de terroir, un petit marché de
producteurs locaux vous accueillera sur le parking de l’Abbaye de Villers-la-Ville.
N’hésitez donc plus, enfourchez votre vélo et rejoignez-nous le 28 avril !
Informations et inscriptions :
Départ de l’Abbaye de Villers-la-Ville entre 11h et 12h30. Prix : 15 €/adulte et 10 €/enfant
Inscriptions obligatoires (les places sont limitées) via le site : www.provelo.org/cdt
Billetterie en ligne : www.billetweb.fr/les-cycles-du-terroir
Infos : 067 77 23 43 - maud@relaisduvisteur.be
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Groupe d’action locale (suite)
Grand concours photo : « Objectif patrimoine »
Vous aimez la photographie ? Vous avez envie de partager votre passion?
Voici l’occasion de nous faire découvrir votre vision touristique du territoire
du Pays des 4 Bras. Folklore, événements locaux, promenades, paysages,
producteurs, artisans, endroits bien connus ou plus cachés, avec ou sans
personnage, de jour ou de nuit… Laissez libre court à votre imagination !
A gagner : le 1er prix remportera un baptême de l’air en Delta Plane
Motorisé (DPM) au-dessus des Ruines de Villers-la-Ville ou de la butte
du Lion de Waterloo offert par ULM Baisy-Thy. La deuxième et troisième
place remporteront un cadeau surprise offert par nos partenaires. Chaque
photographe recevra également un petit cadeau de participation.
En plus, vous aurez peut-être la chance d’exposer vos photographies au
grand public ! Les 30 images qui représenteront le mieux le territoire du GAL
feront l’objet d’une exposition au « 38 » à Genappe en juin 2019!
Comment participer ?
Vous trouverez le règlement complet du concours sur la page facebook du Relais du Visiteur www.facebook.com/
relaisduvisteur, dans nos bureaux situés au « 38 », rue de Bruxelles à Genappe ou en envoyant un mail à
maud@relaisduvisteur.be. Nous avons hâte de découvrir vos clichés. Bonne chance à tous !

Circuit touristique « 16 juin 1815 »
Durant une journée, ce dimanche 19 mai, voyagez en autocar et découvrez le patrimoine autrement des communes de
Villers-la-Ville, Genappe et Les Bons Villers !
La bataille des 4 Bras s’est déroulée le 16 juin 1815 entre 14h et 21h sur les villages de Frasnes-lez-Gosselies, Baisy-Thy
et Sart-Dames-Avelines. Elle avait pour objectif d’occuper le carrefour
des 4 Bras. Ce carrefour avait une importance stratégique majeure car il
marquait le croisement Sud-Est/Nord-Ouest Namur-Nivelles et Sud-Nord
Charleroi-Bruxelles.
Loin d’être une bataille de second ordre, la bataille des 4 Bras aurait pu
changer le cours de cette campagne de Belgique mais l’Histoire en a voulu
autrement.
Lors de cette visite en autocar, Léon Bernard, guide reconnu par la Région
wallonne et auteur de plusieurs ouvrages sur la dernière campagne de
Napoléon nous partagera sa passion. Ce circuit vous permettra également
de découvrir votre région autrement !
Vous souhaitez être des nôtres le dimanche 19 mai? Inscrivez-vous, les
places sont limitées.
Rens. : Rendez-vous : Hall omnisport de Les Bons Villers à 8h15 – départ à
9h00. PAF : 45 euros –le prix comprend le circuit animé en autocar, le petitdéjeuner, le diner et le verre de l’amitié à la fin de la journée.
Inscription obligatoire par courriel : info@relaisduvisiteur.be – 067/77
23 43 (votre inscription sera effective après versement sur le compte
du Syndicat d’Initiative. Le numéro de compte sera transmis lors de
l’inscription téléphonique.)
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Tourisme
Visite didactique du vignoble de l’Abbaye
Tous les 1er samedis du mois à 14h30 : Visite didactique du
vignoble de l’Abbaye. Attention, la visite du 6 juillet est reportée
au 13 juillet en raison du passage du Tour de France.
La visite guidée du vignoble survole rapidement l’histoire du vin,
de son arrivée dans nos contrées et plus particulièrement avec
les cisterciens à l’Abbaye de Villers-la-Ville.
Elle explique ensuite la plantation, le choix du cépage, la conduite
de la vigne dans une optique de respect de l’environnement, la
taille et évoque enfin la Confrérie, ses buts, ses membres et ses
manifestations.
La visite guidée du chai, ensuite, explique comment la Confrérie vinifie ses cépages et se termine par une dégustation soit de
son vin primeur soit, si son stock de vin est épuisé, d’un vin bio belge.
Durée : 1h30-2h - Entrée: 12 € (avec l’accès à l’Abbaye)- Pas de réservation nécessaire.

Handi promenade à Villers-la-Ville, accessible à tout public
La commission des chemins et sentiers du Syndicat d’Initiative
de Villers-la-Ville et l’asbl Handi-Rando se sont associées pour
organiser une promenade dans Villers-la-Ville accessible aux
personnes moins valides, ce dimanche 14 avril 2019, à 9h.
Toutes les personnes ont le droit de se divertir et la promenade
est un bon moyen de prendre l’air et d’oublier son handicap.
Cette marche sera encadrée par des accompagnateurs brevetés,
des moniteurs Adeps et des bénévoles. Si l’envie vous dit de
venir nous aider, prenez contact avec le Syndicat d’Initiative de
Villers-la-Ville.
Des joëlettes seront à disposition des personnes à mobilité
réduite.
Deux promenades sont proposées:
Le matin : Une marche de 3.6 km, ouverte à tous, sur les sentiers
boisés, avec des joëlettes pour les personnes moins valides
A midi : Restauration dans les jardins du Syndicat d’Initiative avec possibilité d’acheter une soupe et/ou un bon
« pain-saucisse » ou prendre son pique-nique. Après-midi :
Marche de 5.3 km dans les bois avec les joëlettes
Accessible à tout public : pas de limite d’âge, de type de
handicap ou de domicile et entièrement gratuit.
Lieu : Syndicat d’Initiative de Villers-la-Ville, rue de l’Abbaye
53, 1495 Villers-la-Ville. Matin : départ 9h à 12h -Petite
restauration de 12h à 13h - Après-midi : départ de 14h
à16h30
Infos et réservations : Syndicat d’Initiative de Villers-la-Ville
au 071/87 98 98 ou sur sivillerslaville@skynet.be -Date
limite des inscriptions pour les joëlettes: 8 avril 2019
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Tourisme (suite)
18ième promenade gourmande
Ce dimanche 19 mai 2019, partez pour la 18ième promenade gourmande pour 7 étapes sur un parcours de 10 km.
Au bord de nos rivières « le Gentilsart » et de « la Thyle », découvrez au cours de cette merveilleuse randonnée nos berges,
l’étang du Marais, mais aussi notre patrimoine architectural local dont la chapelle N-D des Affligés, le moulin d’Hollers, la
ferme de Franquenouille, le château féodal et notre prestigieuse abbaye cistercienne
LE DEPART : de 10h00 jusqu’à 13h00, devant la brasserie artisanale et didactique des Hostieux Moines de l’Abbaye de Villers
en Brabant, 50, avenue G. Speeckaert, à côté du Moulin abbatial de l’Abbaye, où vous recevrez un pass pour les repas et les
boissons ainsi qu’une carte du parcours qui sera aussi fléché.
Vos compagnons à 4 pattes sont toujours les bienvenus !
EN CAS DE MAUVAIS TEMPS, N’OUBLIEZ PAS VOS BOTTES !
1. L’APERITIF : servi dans les vignes de l’Abbaye par la Confrérie du Vignoble.
2. L’ENTREE : Au restaurant le St Bernard.
3. LE POTAGE : Au local des scouts par le comité St Nicolas (Marbisoux). Le potage des « Pèlerins de St Roch».
4. LE SORBET : Au château féodal par les scouts de l’Unité des 4 chênes de Villers-la-Ville.
5. LE PLAT PRINCIPAL : Au restaurant du complexe sportif. Le filet de truite saumonée, sauce aux herbes de nos campagnes,
avec sa garniture de légumes de saison, accompagnée de pommes grenailles romarin. Une boisson : vin, bière, eau au choix.
6. L’ASSIETTE DOM PLACIDE : Dans la cour intérieure de la ferme de l’abbaye, sous le chartil par la Confrériye des Hostieux
Moines de l’Abbaye de Villers en Brabant.
7. LE CAFE ET LE DESSERT : Dans la salle des convers au cœur même de l’Abbaye par la Confrérie du « Tire-Bouchon et de la
tarte au Vi Paurin » de Rixensart.
Rens. : Date : dimanche 19 mai 2019. Départ entre 10h et 13h.
Ambiance festive et musicale. Organisation : asbl et association touristique « Confreriye des hostieux moines de l’abbaye de
Villers en Brabant.
Réservation : uniquement par versement sur compte : Iban : be03 0689 0613 1284 - BIC : gkccbebb- en précisant le nombre
de repas adulte(s) et enfant(s). Adulte : 40 € - enfant de moins de 12 ans : 28 €. Paiement pour le 14 mai 2019 au plus tard.
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Tourisme (suite)
Le petit déjeuner du Québec du 30 juin 2019, dès 9h
C’est la 10ème fois que le Syndicat d’Initiative de Villers-la-Ville
organise son traditionnel « Petit déjeuner du Québec ».
Venez nous rejoindre pour déguster notre copieux petit déjeuner du
bûcheron ou goûter la traditionnelle poutine ou maxi-poutine.

Nos partenaires seront des nôtres pour répondre à toutes vos
questions et vous faire connaître les différentes possibilités de
voyage. Une tombola sera organisée avec de nombreux lots (livres,
goodies etc.).
Ce petit déjeuner festif vous permettra de vous immerger au Québec.
Non seulement vous aurez la possibilité de goûter aux saveurs locales telles que : un copieux déjeuner, la poutine et la maxi
poutine, le sirop d’érable et les panne-cakes.
Il y aura des surprises pour animer votre journée et vous faire danser.
Rendez-vous donc le dimanche 30 juin prochain dès 9h dans les jardins du Syndicat d’Initiative de Villers-la-Ville, 53 rue de
l’Abbaye à 1495 Villers-la-Ville.
Paf : 5€ pour l’assiette du bûcheron et la poutine – 8€ pour la maxi-poutine
Inscription indispensable au 071/ 87 98 98 ou sur sivillerslaville@skynet.be en précisant le nombre de personnes et votre
choix de repas.

Jeux Intervillages
Programme des jeux intervillages de Marbisoux les 28-29-30 juin
Vendredi 28/6

Dimanche 30/06

19h : Rassemblement des équipes
19h30 : Présentation des jokers
20h : Course relais brouette humaine
21h : Quiz

9h30 :
9h45 :
10 h :

Samedi 29/06
9h30 : Rassemblement des équipes
10h : Jeux traditionnels (volley – balle pelote assis –
pétanque – tennis-ballon – darts - kicker)
10h30 : Belote + water pong
12h : Top Chef
14h : Puzzle
15h : Jardin japonais
16h : Course relais enfants
20h : Play-back
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Sport
Le RCTT Tilly monte en National !
C’est une saison réussie pour le Club du Tennis de table de Tilly. L’équipe
A est officiellement championne et jouera en division 2 Nationale à la
période prochaine.
Le RCTT qui joue depuis 1950 a déjà atteint ce niveau à mainte reprise.
Aujourd’hui, c’est une triple montée avec ses trois équipes sur six : on y
retrouve, la division 4 en 3ème Provinciale ainsi que la division 5 qui se
retrouve en 4ème Provinciale !
Le RCTT se veut avant tout familial et convivial, il a d’ailleurs, depuis peu,
la division 7 puisque son objectif est de permettre aux jeunes de développer davantage leurs techniques de jeux et de les
amener en compétition. Le Club envisage bientôt, la création d’une équipe de dames, alors amies sportives, lancez-vous !
Félicitons tout le Club du RCTT pour leur belle performance et pour leur dynamisme. En route pour de nouveaux challenges.
Horaires : Entraînements les mardis de 18h15 à 19h45, les jeudis de 18h30 à 20h00 (avec la possibilité d’entraînement libre)
et pour les débutants, le samedi de 10h à 11h30.
Rens. : Philippe Lengele - 0498/ 49 22 88 ou Matthieu Voet - 0492/ 0727 37

Marche Nordique
La nature s’éveille, venez vous dynamiser dans ces beaux paysages qui rechargent nos sens. A Villers-la-Ville, le dimanche
matin de 10h à midi, initiation à la marche nordique. Rendez-vous au parking de l’abbaye de Villers et nous partons pour
une balade. Durant la promenade nous prenons conscience de notre respiration, nous nous alignons dans cette nature.
Découvrons notre potentiel si souvent endormi.
Prochaines dates 5/19 mai et 2/23 juin
Réservation souhaitée. Renseignements Carine Matthys 071.877.459

Espace Public Numérique
Formations informatiques pour tous en journée et en soirée
L’Espace Public Numérique de Sart-Dames-Avelines propose de vous accompagner tout au long de l’année dans vos
démarches informatiques.
• Cet espace est accessible le mercredi et le jeudi après-midi sans RDV de 13h00 à 16h00. Des bénévoles seront à votre
disposition pour répondre à vos questions. Tout est entièrement gratuit !
De plus des formations informatiques spécifiques sont prévues en soirée.
1. Réseaux sociaux : Linkedin et Instagram et Tik Tok, le lundi 29 avril, à 19h30.
- Linkedin : Changer d’emploi, changer de vie, trouver des partenaires, des clients ou recruter la perle rare, linkedin, le réseau
social professionnel.
- Instagram : le réseau social de l’image : chiffres clés sur Instagram. Présentation d’Instagram et de ses fonctionnalités.
Exemples concrets de l’utilisation d’Instagram par les marques et institutions. Les usages d’Instagram “classique” et
fonctions possibles avec les “layout”, “l’hyperlapse” ou encore “le Boomerang”. Les stories et les lives sur Instagram n’auront
plus de secret pour vous.
- Nous évoquerons également TikTok, le nouveau réseau social qui cartonne chez les jeunes.
2. Créez vos designs pour les réseaux sociaux, vos documents, vos blogs et e-books, vos supports marketing et vos
bannières avec Canva, le lundi 27 mai, à 19h30.
Canva est un site Web d’outils de conception graphique fondé en 2012. Il utilise un format glisser-déposer et donne accès à
plus d’un million de photographies, de graphiques et de polices. Il est utilisé par des non-designers et des professionnels.
Rens. : Mme Charles Julie, Echevine des Nouvelles Technologies via julie.charles@publilink.be. Espace Public Numérique, 44
rue Gustave Linet à Sart-Dames-Avelines.
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Associations
Tremplin pour l’emploi, services à la collectivité et formations pour tous
avec l’Agence Locale pour l’Emploi (ALE)

Que représente le service A.L.E ?
Au travers d’un service rendu, une satisfaction bilatérale se manifeste. Et bien plus…Pour le travailleur, le sentiment d’être
utile…
A qui s’adresse t-il ?
A l’utilisateur, qui par ce biais trouve une solution pour voir ses menus travaux et services réalisés.
Quels sont les champs d’investigations ?
- Garde enfants à domicile, mode de garde idéal pour vos petits et rassurant pour vous.
- Aide auprès des personnes âgées, handicapées (hors ménage) : Une personne de l’ALE peut vous apporter une présence,
une écoute active et un accompagnement à domicile.
- Petits travaux de bricolage et jardinage refusés par les professionnels et non dangereux.
- Garde et soins aux animaux, Quoi de mieux pour vos animaux que de rester dans leur environnement pendant votre
absence…?
- Aide pour accomplir des formalités administratives, tris, rangement papiers, organisation farde….
- Cours informatique à domicile, chez vous, sur votre PC.
Quels sont les avantages ?
Cet échange crée une estime mutuelle ouvrant la voie vers un aspect social bénéfique aux deux parties. Nos travailleurs
effectuent leurs tâches dans le respect des conditions en vigueur dans le règlement A.L.E (voir site alevlv.be).
Une vingtaine de travailleurs mettent leurs compétences au service de 68 utilisateurs.Grâce à ce service, 37 travailleurs A.L.E
ont retrouvé du travail depuis 2007

Cet article a été réalisé avec la collaboration de l’équipe travailleurs ale pendant un atelier recherche emploi.
Pour tous nos services :7 € / an (assurance) - Chèques : 5,95 € / heure (non déductible) ou 6,20 € / heure (déductible)
Nos formations. Gratuites pour les demandeurs d’emploi. Les cours sont ouverts à tout le monde, vous travaillez ce n’est
pas un problème.
- Cours d’anglais, néerlandais 120 €/an.
- Réalisations d’albums photo et Informatique, 5 €/2h de cours.
- Atelier de recherche emploi.
- Nos formateurs partagent avec vous leurs connaissances, leur passion et leur expérience. Ils peuvent vous conseiller tout
au long de l’année, en ayant l’assurance d’un travail de qualité.
Adresse : Rue Gustave Linet, 44 à 1495 Sart-Dames-Avelines. L’agence est ouverte les mardis et vendredis de 9h00 à 12h00
et les après-midis sur rendez-vous.
Renseignements : Mme Nathalie Deduffeler - 071/88 81 61 – Mme Anne-Michèle Pierard, 1ère Echevine en charge de
l’Emploi et Formation – 0475/85-64-06 ou alevlv@voo.be. N’hésitez pas à visiter notre site Internet alevlv.be et/ou notre
page Facebook.
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Associations (suite)
Voyage à Gouda et son célèbre marché aux fromages !
Le jeudi 9 mai, les Amis du petit élevage de Villers-la-Ville organisent un voyage en car
pour découvrir Gouda et son célèbre marché aux fromages.
Le prix est de 28 € (voyage et dégustation d’une stroopwafel) avec départ à 7h.40 au
parking communal de la pharmacie de Villers-la-Ville.
Rens.: Somville J.-M. 071 878621

Une envie de jardiner
Le printemps est bien là, l’envie de jardiner nous démange mais vous n’avez pas de jardin.
Ou alors, vous préférez jardiner avec d’autres personnes, échanger des conseils, des semis, des plantes, ... Si c’est le cas,
n’hésitez pas à nous rejoindre. Potager en pleine terre, potager en bac, participation au verger, aux petits fruitiers,… les
possibilités sont multiples. Intéressé, prenez contact avec nous ou passez lors de la fête de l’abeille le 30 mai de 14h à 18h.
Renseignement : www.lesjardinspartagesdevillers.be ou 0471/80.22.93

Rencontres autour d’un thé : Mon vélo, ma liberté !
Vous habitez Villers-la-Ville et vous vous interrogez sur le vélo comme moyen de déplacement ?
Vous êtes tentés mais vous n’osez pas vous lancer ?
Dimanche 26 mai de 16 à 18h, le cercle lien social de Villers-en-Transition propose un moment
d’échanges autour d’un thé avec Philippe Degand, conseiller technique au GRACQ - les cyclistes
quotidiens, qui viendra partager son expérience et répondre à vos questions en termes de sécurité
routière, combinaison vélo-transports publics, déplacements avec des enfants, etc. Quels sont les
avantages du vélo ? Quels sont les obstacles ?
“Que l’on soit jeune ou plus âgé, riche ou pauvre, le vélo permet à tous d’être autonome, de ne pas devoir dépendre d’un tiers
pour se déplacer. Avec le vélo, chacun choisit où et quand il veut bouger. Rouler à vélo procure un sentiment inattendu de
liberté que l’on ne découvre qu’en pratiquant.” (www.gracq.org).
Lieu: grenier d’Alix, 14 rue de Sart à Villers-la-Ville (se garer au parking des scouts) -Participation gratuite - réservation
nécessaire (maximum 20 personnes) - Mail: animation@villersentransition.be -Tel:0495/83.68.71

LAND ART dans la nature dimanche.... dès 14h à environ 16h30.
Le Land Art est un mouvement artistique qui crée des œuvres à partir d’éléments de la nature. La création se fait à
l’extérieur, et se définit comme gratuite au public et éphémère. Un atelier ouvert à tous, animé par Alix de Briey. Départ sur le
parking du marché de Villers-La-Ville (prévoir tenue adaptée à la météo)
Une initiative citoyenne collaborative, à 2 euros seulement et accessible à tous !
Rens. : animation@villersentransition.be. Réservation de préférence par sms au 0495 83 68 71
Page facebook : villersentransition

Cours de Disco Fit au Complexe Sportif de Sart-Dames-Avelines
Venez danser sur les rythmes des années 70, 80, 90 et 2000 !!!
Cours de “Disco Fit” le dimanche à 11h (toutes les deux semaines avec Carla et Xavier)
Où? Au Complexe Sportif de Villers-la-Ville, Chemin de la Bruyère du coq, 51 à 1495 Villers-laVille
Entrée: 8€ - GSM: 0493/885179 ou 0498/594605
E-mail: xaviernauts@gmail.com - FB: C Bo - C Pro - Web: www.carladance.be
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Social
Notre Maison peut être une aide pour trouver un logement

Au 31 décembre 2018, le patrimoine Notre Maison existant sur la commune s’élève à 96 logements. 95% de logements
sociaux et 5% de logements moyens.

La Société St Vincent de Paul toujours très active dans notre entité.
La Société de St Vincent de Paul compte 13 bénévoles & offre les services suivants…
- un co-voiturage accompagné vers les hôpitaux de la région & les maisons médicales de l’entité au tarif de 0,36€/km, En
2018, nous avons effectué 348 déplacements (294 en 2017), ce qui représente ± 10.500km.
- livraison de colis alimentaires tous les 15 jours à des familles de notre entité.
- animations & jeux de société par 2 bénévoles à la Closière Cornet & au Manoir de Mellery.
- une de nos bénévoles participe tous les lundis de 14h à 16h à le vente de vêtements de seconde main dans notre maison
St Vincent à Genappe, 61 rue de Bruxelles.
- l’équipe des bénévoles Villers /Genappe se relaie tous les soirs pour aller chercher les invendus du Carrefour/Mestdagh de
Genappe & les stocker dans les surgélateurs pour les distribuer le lundi suivant.
- nous participons à la collecte annuelle des Banques alimentaires au Delhaize de Genappe.
- l’opération Shoe-Box, organisée conjointement en décembre par St Vincent & la Commune de Villers a permis de récolter
plus de 140 boîtes-cadeaux ; merci à tous les généreux donateurs.
Notre magasin de Genappe, 61 rue de Bruxelles accepte tous dons de vêtements propres & de saison, bibelots, vaisselle,
ustensiles de cuisine, jouets en bon état qui seront vendus pour un prix modique.
Nous acceptons également tout don de meuble, drap, couverture, rideau etc qui seront enlevés par nos soins & vendus dans
un de nos dépôts du Brabant wallon.
Nous avons recruté 5 nouveaux bénévoles en 2018 ! N’hésitez pas à venir nous rejoindre & à partager l’ambiance conviviale
des services offerts à nos concitoyens villersois.
Pour tout renseignement, demande de co-voiturage contactez Jean-Bernard de Viron au 0477/77.16.19
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Social (suite)
Un focus « familles monoparentales »

Près d’1 famille sur 3 est monoparentale

Dans le cadre de son plan de gender mainstreaming (intégration de la
dimension du genre dans les politiques), la Wallonie s’est fixé comme
objectif de soutenir les familles les plus précarisées, particulièrement
les familles monoparentales, en les sensibilisant à l’accès à leurs
droits.
Au départ des recommandations d’une étude menée par l’Université
de Namur, le Service Public de Wallonie (SPW Action sociale) a mis
au point un site internet dédié aux familles monoparentales : http://
actionsociale.wallonie.be/seulavecenfant
Etre une famille monoparentale ce n’est pas seulement être une
maman ou un papa qui vit seul-e avec son/ses enfant(s).
Dans les faits, ce focus concerne tous ceux et celles qui, à un moment
de leur vie, se retrouvent en situation d’assumer seul(e) de manière
permanente, principale, égalitaire ou occasionnelle, l’hébergement et
l’éducation d’un ou plusieurs enfant(s).
Les outils informations (événements de vie ; droits et soutiens ;
applications,…) sont disponibles sur le portail: http://actionsociale.
wallonie.be/seulavecenfant

Apprendre aux jeunes enfants à gérer leur impulsivité et leurs émotions
Après la conférence du 25 mars 2019 « Apprendre aux jeunes enfants
à gérer leur impulsivité et leurs émotions » Emmanuel Burton, DéputéBourgmestre, est heureux de vous présenter deux cycles d’ateliers sur ce
sujet, en collaboration avec I’asbl INEMO.
Vous êtes parents d’enfants entre 3 et 10 ans et vivez en Brabant Wallon ?
Vous désirez aider vos enfants à gérer leur impulsivité et leurs émotions ?
Cette formation est animée par deux Docteures en Psychologie, fondatrices de l’asbl INEMO : Marine Houssa et Alexandra
Volckaert. A l’issue de la formation, vous repartirez avec des pistes concrètes de jeux/exercices, en ce qui concerne la gestion
de l’impulsivité et des émotions.
Les places étant limitées, nous voulons garantir la présence des participants et leur engagement. C’est la raison pour
laquelle une caution de 50€ vous sera demandée à la confirmation de votre inscription. Celle-ci vous sera restituée endéans
les 15 jours suivant la 2ème soirée. Si vous ne participez pas à l’ensemble des 2 soirées, elle ne pourra pas être réclamée.
Il s’agit d’une formation qui s’adresse aux parents et NON PAS AUX PROFESSIONNELS. Si vous arrivez en tant que
professionnels, nous serons dans l’obligation d’annuler au moment-même votre participation, et la caution ne pourra être
réclamée.
Cette formation gratuite se fait avec le soutien de la Province du Brabant wallon.
ATTENTION!!! PRÉSENCE OBLIGATOIRE LES 2 SOIREES!
Dates : lundis 29 avril 2019 et 6 mai 2019 à 20h00
Lieu : Administration communale : rue de Marbais, 37 à Villers-la-Ville
Plus d’infos et inscriptions par ici :
http://bit.ly/INEMOparents - Mail: marine@inemo.be ou ann.donneaux@publilink.be
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Stages
Tour d’horizon des stages d’été 2019 sur Villers-la-Ville
PLAINE DE JEUX

Comme chaque année, la plaine de jeux communale s’organise avec l’asbl Animagique.
Des activités riches et variées, des sorties, des visites, du sport, de la danse, un mini
camp pour les ados pour le plus grand bonheur des petits et des grands.
Du 1er juillet au 9 août 2019
A l’école communale de Marbais : rue du Berceau 18
Infos et réservations : Nicole Tille : 0479/30.39.71 – www.animagique.be ou ann.
donneaux@publilink.be

Chez Agnès Melon, Ateliers artistiques pour enfants.

Différentes techniques de dessins et de peinture ainsi que du modelage sur le thème « Au temps des cerises ». La joie de
créer, le plaisir de découvrir des talents dans un cadre champêtre.
Dates : du 1 au 5 juillet, du 8 au 12 juillet, du 29 juillet au 2 août, du 19 au 23 août, du 26 au 30 août.
Horaire : de 9h à 12h - Prix : 12€/séance - Où : Chemin Notre-Dame, 5 à Villers-la-Ville
Infos et inscriptions : Agnès Melon - 071/87.89.62 ou 0479/04.77.58 – www.atelier-artistique.be

Asbl Sports et Découvertes : stages de multisports Pour les enfants de 2,5 ans et 12 ans
Découvertes des sports, vélo, activités artistiques et journée fun
Pas d’obligation d’être propre et possibilité de sieste
Collations offertes, apporter uniquement son dîner
Stages reconnus par l’ONE
Dates : 22 au 26 juillet, 12 au 16 août (4 jours) et 19 au 23 août
Horaire : stage de 9h à 16h et garderie de 8h à 18h (5€ la semaine)
Prix : 5 jours 95€ et 4 jours 80€ réduction à partir de 2 enfants
Où : Complexe sportif de Villers-la-Ville
Infos et inscriptions : Émilie Schellens sportsetdecouvertes@hotmail.com - GSM: 0492/93809

ASBL « Petits Ballons »

Stages thématiques, ludiques et attrayants organisés par des institutrices et adaptés aux « tout-petits ».
Enfants de 2,5 à 7 ans
Dates : du 8/7 au 12/7 (thème : Au pays des Schtroumpfs) , du 29/7 au 2/8 (thème : la ferme), du 5/8 au 9/8
(thème : le Roi Lion)
Horaire : activités de 9h à 16h et possibilité de garderie à partir de 8h jusque 17h (1€/présence). Prix : de 75€ à 90€ en
fonction du thème- Où : Petite école de Marbisoux, 14 Rue des Chats à Marbisoux - Age : de 2 ans 1/2 à 7 ans.
Infos et inscriptions : marie.legein@hotmail.com ou via notre groupe Facebook “stages petits ballons”

Le stage de judo-multisports

Dates: 1er au 5 juillet pour les enfants de 6 ans à 12 ans
100 eur / semaine (gratuit via le pass’ sport Province du Brabant wallon pour les résidents BW et non membre d’un club
de judo)
Complexe sportif villers la ville, de 9h à 16h
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Stages (suite)
ASBL « Mouve Toi »

L’asbl organise des stages d’été pour les enfants de 3 à 12 ans.
Stages du 01-05/07 :
3-4 ans1/2 : Psychomotricité (au pays des clowns) et psychomotricité cyclos
5-7 ans : Petits cuistots et initiation sportive + Cyclos et initiation sportive
8-12 ans : MIX : Jeux d’Eau-Lympiades / Cyclos et Multisportss
Stages du 08-12/07 :
3-4 ans : Psychomotricité (les apprentis sorciers) et psychomotricité cyclos
5-7 ans : CREA- Danse et Initiation sportive + Les petits aventuriers et Initiation sportive
8-12 ans : Kho Lanta
Stages du 05-09/08 :
3-4 ans : Psychomotricité (les minis athlètes) et cyclos
5-7 ans : MIX : Jeux d’Eau-Lympiades / Cyclos et Initiation sportive + Les petits détectives et Initiation sportive
8-12 ans : Jeux d’aventure en forêt (avec nuit sous tente pour ceux qui le souhaitent) et Multisports
Horaire : de 9h à 16 h. Possibilité de garderie de 8 h à 18h (0.50€ la demi-heure entamée) - Prix :90€ - 80€ pour le deuxième
enfant et /ou si plusieurs semaines de stage en été. Infos et inscriptions : www.mouvetoi.be ou Braconnier P. via le 0498/
40 48 89.

Animafun asbl - stages sportifs, créatifs et culinaires

De 2,5 ans à 15 ans, votre enfant réalise un stage d’une semaine au cours duquel il pourra effectuer jusqu’à deux activités/
jour (matin + après-midi).
Aussi bien sportifs que créatifs et même culinaires, il y a des stages pour tous les goûts.
Les enfants seront entourés de moniteurs qualifiés qui apporteront un réel enseignement mais sans oublier l’amusement
Dates : du 1 au 5 juillet, du 8 au 12 juillet, du 15 au 19 juillet, du 29 juillet au 2 août, du 5 au 9 août, du 26 au 30 août
Horaire : de 7h30 à 18h - Prix : 100€ la semaine - Où :Complexe sportif de Villers La Ville.
Infos et inscriptions : www.animafun.be - Aline au 0478/360563

« Les Petits Artisans »

Quatre semaines de stage : réalisations de superbes créations avec diverses techniques: papier mâché, pâte à modeler,
dessin, collage,...
ainsi que des animations : karaoké, danses, jeux de société, balades,... et préparation culinaire.
Dates : du 01 au 05/08, du 29/07 au 02/08 et du 05 au 09/08
Horaire : 9h à 16h - Prix : 120€ - Où : rue des Merlettes, 14 – 1495 Marbais
Infos et inscriptions : lespetitsartisans@skynet.be – 0477/57.93.68

A l’Abbaye : Harry Potter à l’Abbaye

Dates : du 22 au 26 juillet
Horaire : 9h-16h (garderie de 8h à 9h et de 16h à 17h)
Prix : 110 € par enfant et 95 € pour le deuxième enfant d’une même famille (le nombre d’inscriptions est limité)Où : Abbaye de Villers-la-Ville – rue de l’abbaye, 55 – 1495 Villers-la-Ville.
Infos et inscriptions : bastiane.meurice@villers.be ou 071/880.996

Ticosak Club

Activités équestres à partir de 3 ans.
Dates : 1er juillet au 30 août 2019
Horaire : 9h00 à 17h30. (garderie de 8h à 18h)
Prix : à partir de 145€ - Où : Marbais
Infos et inscriptions : Catherine Saublens - ticosak@hotmail.com - 0486/84.76.23
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Stages (suite)
Au Haras des Avelines

- Du mardi 25/6 à 17h30 au vendredi 28/6 à 17h00
Spécial ados : Réservé aux cavaliers propriétaires ou non de niveau moyen et confirmé. Prix: Internat: 195€ - Externat : 160€
- Du dimanche 30/06 à 17h30 au vendredi 05/07 à 17h00
De 7 à 17 ans: idem stage n° 1
Prix: Internat : 280€ - Externat : 240€
- Du dimanche 7/7 à 17h30 au vendredi 12/7 à 17h00
De 7 à 17 ans: idem stage n° 1.
Prix: Internat : 280€ - Externat : 240€
- Du dimanche 21/7 à 17h30 au vendredi 26/7 à 17h00
De 7 à 17 ans: idem stage n° 1
Prix: Internat : 280€ - Externat : 240€
- Du dimanche 28/7 à 17h30 au jeudi 1/08 à 17h00
De 6 à 13 ans: idem stage n°1, mais adapté aux plus jeunes.
Ateliers, jeux, veillées…
Prix: Internat: 220€ - Externat : 190€
- Du dimanche 11/8 à 17h30 au vendredi 16/08 à 17h00
De 7 à 17 ans: idem stage n°1.
Prix: Internat: 280.0€ - Externat: 240.0€
Horaire externat: de 8h15 à 17h30
Infos et inscriptions : L Gierech au 0474/47.77.09 - harasdesavelines@skynet.be

Les Petits Semeurs de Sens

Stage amusant et enrichissant sur le thème: “Les émotions dans tous leurs états”: des jeux et activités avec des sacs, des
balles, des mouvements pour les réflexes archaïques, de la pleine conscience, des activités créatives autour des octofuns,
goûters confectionnés par les enfants ainsi qu’un repas.
Dates : du 01 au 05 juillet 2019 pour les 2,5 - 5 ans et du 26 au 30 août 2019
Pour les 6 - 12 ans
Prix : 120€ (-10€ si fratrie)
Rens : Elise Marichal- rue de la Pêcherée 3 1495 Marbais - 0475/21.17.72 - http://www.semencesdesens.be/stage

VerTT

Stage : FULL VTT
Dates : Du 8 au 12 Juillet, du 19 au 23 Août et du 26 au 30 Août.
Horaire : de 9h à 16h - Prix : 150 euros
Qui : Pour les jeunes de 12 ans à 18 ans (dérogation pour les jeunes de 11 ans du club VerTT)
Où : Au complexe sportif de Villers-la-Ville et en déplacement (2 jours)
Quoi : Du VTT sous toutes ses formes (Trial, enduro, cross country,...) des randonnées, des parcours, des circuits et un
maximum de plaisir.
Infos et inscriptions : info@vertt.be et www.vertt.be

Stage juniors au golf de La Bruyère

Dates : du 8 au 12 juillet, Du 22 au 26 juillet, Du 5 au 9 août, Du 19 au 23 août
Heures : de 9:00 à 16:00 - Prix : 140€
Possibilité de prendre son pique-nique ou d’avoir un repas chaud pour 10€ par jour boisson comprise. Ouvert à tous.
Rens. : Nicolas Theys – Tel. : 0498/25.26.20- Mail : theys.nicolas@gmail.com
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Evénements
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Mercredi 1ermai : - Tournée du Pays des 4 bras en Vans
Volkswagen. Rens.: 071818129.
-Brocante et marché aux fleurs à l’école de Marbisoux.
Rens.: 0486/848107.
-L’Aube des oiseaux. Le rendez-vous est fixé à 6h pour une
promenade de 5km. Détails en page 7.
Samedi 4 mai : Fancy-fair de l’école communale de Villersla-Ville.
Dimanche 5 mai :
-Jogpies de l’Unité des 4 chênes. Départ à 11h depuis le
parking situé rue de Marbais.
-Marche Nordique. Détails en page 12.
-Promenade gourmande-Ecole Libre St Nicolas.
-Thé dansant à l’Abbaye Mr DOS SANTOS. Rens: 0495/914752
- Trail des Cisterciens de Tangissart. Rens.: 0496/049916
Jeudi 9 mai : Voyage à Gouda avec Les Amis du Petit
Elevage. Détails en page 14.
Vendredi 10 mai : Projection de films avec l’association
Pixel, à 19h30, au Complexe sportif. Détails en page 5.
Samedi 11 mai :
-Atelier réparation vélo: la Maison des jeunes Bug-1 de
Genappe rassemble les jeunes des 3 communes autour de la
mobilité. Au 38, carrefour culturel de Genappe. Rens.: Annabel
THISE, Coordinatrice, GAL Pays des 4 Bras : 071/81.81.29
www.paysdes4bras.be
- Fancy fair à l’école communale de Tilly
Dimanche 12 mai :
- Rencontre conviviale entre les bénévoles des 3
communes qui contribuent à l’inventaire des sentiers, après
une marche dans la campagne du GAL. Promenade puis
goûter. Les Bons Villers, lieu de rencontre à déterminer.
Rens.: Annabel THISE, Coordinatrice, GAL Pays des 4 Bras :
071/81.81.29 www.paysdes4bras.be
- L’Abbaye en Fête sur le site des ruines.
- Vide-grenier rue des Merlettes – nickey5@hotmail.com
Lundi 13 mai : Conférence sur les perturbateurs
endocriniens par le Dr Pauluis, à 20h00, Maison
communautaire de Marbais (rue de Priesmont 32). La
conférence est gratuite mais la réservation obligatoire auprès
du CADEV (www.cadev.be - cadevasbl@gmail.com 0477/784155).
Samedi 18 mai :
- Nourrir l’humanité, c’est un métier ! Théâtredocumentaire par la Cie ‘Art et tça’ qui interpelle sur
l’avenir de nos campagnes et ceux qui y vivent. Avec des
témoignages de producteurs locaux. Au MONTY, à Genappe.
Rens.: Annabel THISE, Coordinatrice, GAL Pays des 4 Bras :
071/81.81.29 www.paysdes4bras.be
- Fancy-fair de l’école communale de Marbais, à partir de
10h30 sur le thème “Time Travel Agency”.
Dimanche 19 mai :
- 18ème promenade gourmande- Détails en page 10.

Vendredi 24 mai : Apéro des pélerins de Marbisoux,
salle Le Marbisoux, rue de l’église 29, de 17h à 02h.
Samedi 25 mai : Les Nuits du Cirque à l’Abbaye de
Villers-la-Ville à partir de 17 h. Spectacles de cirque
avec acrobates, jongleurs, trapézistes, clowns, voltigeurs
etc… Rens. : Asbl C’est Tout Com Tél. : 02/346.93.93
Dimanche 26 mai:
- Mon vélo, ma liberté, de 16h à 18h. Détails en page 14.
- Fancy-fair de l’Ecole Libre de Sart-Dames-Avelines
- Course cycliste organisée par l’Entente Cycliste Wallonne Mr. B. DRAUX – Tél. : 0485/20.02.27 à Marbais
Dimanches 2 et 23 juin : Marche Nordique -Détails en
page 12.
Dimanche 2 juin : Rallye HIPPO RETRO MOBILE de 10 h
à 18 h sur le site abbatial (extérieur). Rens. : Asbl Abbaye
de Villers-la-Ville retro@villers.be ou 0492/82.87.71.
Jeudi 06 juin: de 09h00 à 12h00 et de 13h00 à 15h30.
Les Agents des Contributions assureront une
permanence à la Maison communale. Détails page 2.
Samedi 8 juin : Fancy-fair de Marbisoux, à 15h00, le
thème est “Love is in the air”.
Jeudi 13 et samedi 15 juin : Spectacle CARMINA BURANA
à 20 h 30 à l’Abbaye de Villers-la-Ville. Poèmes chantés
de Beuern. Chorégraphie de Johan Nuss. www.classicall.be
Rens. : 0900/00.600.
Samedi 15 juin : Atelier pour favoriser la biodiversité
dans les jardins. Détails page 6.
Dimanche 16 juin : marche Adeps du CADEV organisée
au départ du Relais de Mellenrieu à Mellery. Des
parcours de 5, 10, 15 ou 20 Km à découvrir à allure libre
entre 8.00 et 17.00. Un bar et une petite restauration sont
prévus sur place. Renseignements :
www.cadev.be - cadevasbl@gmail.com - 0477 784155.
Samedi 22 et dimanche 23 juin : Festival des Microbrasseries CARREMENT BIERES à l’Abbaye de Villersla-Ville. Samedi de 13 h à 21 h et dimanche de 11 h à 19 h.
Micro-brasseries et brasseries artisanales. Découverte de
bières belges issues de provinces wallonnes et de Flandre.
www.carrementbieres.be.
Dimanche 23 juin :
- Marche ADEPS à l’Ecole Libre St-Nicolas, rue du Try à
Sart-Dames-Avelines. Rens. : lecomtebe@gmail.com Tél. :
0498/90.14.07
- Course cycliste organisée par l’Entente Cycliste Wallonne –
Mr. B. DRAUX – Tél. : 0485/20.02.27 à Rigenée
Les 28, 29 et 30 juin : Jeux Intervillages à la plaine de jeux
de Marbisoux. DSétails en page 11.
Dimanche 30 juin: Petit déjeuner du
Québec au Syndicat d’initiative, dès 9h.
détails en page 11.
Inscriptions dans les écoles communales:
Le secrétariat sera ouvert la première
semaine de juillet et les 2 dernières d’août.
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