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En quelques brèves
Avis à la population : étrennes de fin d’année
A l’occasion des fêtes de fin d’année, vous êtes souvent sollicités pour les étrennes par les agents de propreté. Bien que cette
pratique soit courante, sachez que celle-ci est strictement interdite par leur règlement de travail.

Cérémonies patriotiques – 100 ans de la 1ère Guerre Mondiale
• LE DEVOIR DE MÉMOIRE AVEC LES ÉLÈVES DE L’ÉCOLE FONDAMENTALE DE MARBAIS !
Orchestrée par notre Député-Bourgmestre, Emmanuel Burton, la cérémonie de la
commémoration du Centenaire de l’Armistice de 1918 a eu lieu au Monument aux morts à
Marbais, ce 6 novembre après-midi. Les écoliers des classes primaires de l’Ecole fondamentale
ont déposé une gerbe de fleurs. Le Bourgmestre a introduit la cérémonie par un discours
afin d’expliquer aux enfants l’importance de cette
manifestation. A l’issue du recueillement, les élèves
ont chanté l’Hymne national. Une délégation officielle
composée de la Commissaire divisionnaire, Sylvie
Delvaux, de la 1ère Echevine, en charge de la jeunesse,
Anne-Michèle Pierard et de la Conseillère communale,
Paulette Dessy, était également présente aux côtés du
Bourgmestre qui a remercié la Directrice, Florence Bertrand et les enseignantes de
perpétuer le devoir de mémoire.
• CÉLÉBRATION EN L’ÉGLISE DE VILLERS-LA-VILLE
Les élus locaux, les Directrices des écoles et un représentant
des services de Police étaient également invités à la cérémonie
officielle du dimanche 11 novembre en l’église Notre-Dame de la
Visitation de Villers-la-Ville.
Au terme de la célébration, des fleurs ont été déposées et une
minute de silence respectée.

A la Sainte-Catherine, tout bois prend racine

Ce dimanche 25 novembre, vous étiez plusieurs centaines à vous présenter à la distribution annuelle de plants. Avec le
soutien de la Région wallonne, la Commune de Villers-la-Ville proposait près de 2.000 plants pour cette édition 2018. Tout a
été distribué ! Les Villersois ont une nouvelle fois confirmé qu’ils avaient la main verte.
A cette occasion, un stand pour la confection de boules de graisses pour les oiseaux était également proposé.
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En quelques brèves (suite)
Les Ateliers du Père Noël
La 6ème édition des Ateliers du Père Noël avait lieu ces
24 et 25 novembre. Le succès fut au rendez-vous et les
organisateurs planchent déjà sur la prochaine édition.
Pour rappel, le but des ateliers est de préparer Noël en
famille, seul ou avec des amis en participant à des ateliers,
en visitant et en achetant des cadeaux originaux chez
l’artiste et l’artisan.
On a compté durant ce weekend près de 900 personnes. Pour les habitants de Villers-la-Ville
c’est un week-end de découverte des 5 villages à pied, en voiture et en bus.
Nous remercions le Père Noël et les participants !
Nous profitons de l’agenda pour faire un appel aux bénévoles : vous êtes bricoleur, vous avez envie d’être guide dans le bus
ou vous voulez aider à préparer l’événement? Contactez-nous au 0486/50.82.92 ou delphine.haulotte@asbl-caav.be ou
nathalie.francois@asbl-caav.be
L’équipe du Cercle des Artistes et Artisans de Villers-La-Ville

Madame Thérèse SZALZINGER a fêté ses 100 ans! Une vie bien remplie!
C’est à Sart-Dames-Avelines, le 26 octobre dernier que Thérèse SZALZINGER, a fêté son
centième anniversaire en compagnie de sa famille, du Bourgmestre, Emmanuel Burton,
de la Première Echevine en charge du Troisième âge,
Anne-Michèle Pierard et de la Cheffe administrative du
Service de l’Etat civil, Brigitte Vanderlin. Thérèse est née
le 24 octobre 1918 et est d’origine hongroise.
Tout d’abord, elle est partie travailler comme pompiste, pour la Société Total en Afrique
pendant 26 ans. Ensuite, elle est revenue comme employée de maison et plus précisément
comme « nounou » élire domicile à Bruxelles. Elle a beaucoup voyagé, aime la lecture et
elle parle parfaitement le hongrois, le français, l’allemand et le swahili (groupe de langues
bantoues de l’Afrique de l’Est).
Madame Szalzinger est rayonnante et a un dynamisme à toute épreuve. Seule et âgée de 80 ans, elle a rendu visite à sa
sœur au cours d’un voyage en Australie. Son Péché mignon : le chocolat. Son secret de longévité : rester célibataire, ne pas
consommer d’alcool et travailler.

Sports
Une première édition pour le Cross Inter-écoles à Villers-la-Ville!
Ce jeudi 22 novembre, s’est tenu le premier cross à destination des enfants des Ecoles communales et de l’Ecole Libre SaintNicolas de Sart-Dames-Avelines, en présence du Bourgmestre, Emmanuel Burton en charge de l’enseignement et de la 1ère
Echevine des Sports, Anne-Michèle Pierard en charge également, de la jeunesse.
351 élèves des classes de 3ème, 4ème, 5ème et 6ème primaires encadrés par leurs professeurs de gymnastique se sont
retrouvés pour un parcours sur le magnifique site de l’Abbaye.
L’objectif de l’opération était de développer des qualités d’endurance chez les enfants. Il permet également de susciter le
plaisir de l’effort individuel dans une activité collective et de mettre en évidence les valeurs du sport.
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Sports (suite)
Cet après-midi sportive était initiée en partenariat avec l’ADEPS et l’Abbaye. Ce cross aura certainement permis aux petits
sportifs de faire naître certaines vocations. Bravo à tous les participants. L’activité était gratuite et le transport scolaire était
assuré par l’Administration communale.

Corrida du Bourgmestre
Tous à vos baskets le vendredi 15 février 2019 à 20h pour la troisième
édition de la Corrida du Bourgmestre ! Le départ de ce jogging nocturne
se donnera de l’Ecole communale de Villers-la-Ville (rue Jules Tarlier, 34)
et les participants pourront choisir d’effectuer une ou deux boucles de 4,5
km qui vous emmènera dans les rues du centre de notre entité pour un
parcours plutôt vallonné (parcours disponible sur la page Facebook de l’évènement).
Au programme de ce jogging organisé en collaboration avec la 1ère Echevine en charge des sports Anne-Michèle Pierard: un
beau dénivelé, une course dans la convivialité et un petit cadeau offert à chaque participant. Pour l’avant et l’après course,
vous trouverez sur place une consigne, un vestiaire, un bar et une petite restauration.
Il est fortement recommandé de prévoir une lampe frontale pour les passages non éclairés. Deux grands parkings sont
situés à 100 et 450 m du lieu de départ. L’année passée vous étiez 119 au départ des 9km et 91 au départ des 4.5 km. Qui dit
mieux pour cette nouvelle édition ?
Prix : 5€ en préinscription et 7€ sur place. Pour plus d’informations sur la Corrida, vous pouvez vous rendre sur la page
Facebook de l’évènement (Corrida du Bourgmestre) ou nous contacter soit par mail (emmanuel.burton1@gmail.com ) soit
par téléphone au 0486/05.49.19

Politique

Le nouveau Conseil communal est en place
Suite aux élections communales du 14 octobre 2018, le nouveau Conseil communal a été installé ce lundi 3 décembre 2018.
La salle du Conseil communal était pleine pour écouter les prestations de serment des Conseillers:
Burton Emmanuel, Pierard Anne-Michèle, Druez
Marc, Charles Julie, Vanhollebeke Philippe,
Haulotte Delphine, Vermylen Eric, Brichart JeanPierre, Labar Jean Paul, Frère-Richard Martine,
Vermeiren Cédric, Struyf Etienne, Stalmans
Delphine, Traore Charles, Voet Pierre, Perpete
Robin, Balza Eric, El Abassi Nadia, Decoux
Vincent, Florkin Jean-Marc, Van HemelenGermeau Shirley, Marmann-Godfroid Caroline.
LES COMPÉTENCES DU COLLÈGE COMMUNAL :
- BURTON Emmanuel, Bourgmestre, outre les compétences réservées au Bourgmestre, il prendra en charge l’Agriculture,
Cultes – laïcité, Finances, Personnel communal, Enseignement.
- PIERARD Anne-Michèle, 1ére Echevine en charge des Ainés, Noces d’or, Culture et gestion des infrastructures culturelles,
Bibliothèque, Foire du livre, Sports, Gestion des installations sportives, RCA (Régie Communale autonome) - Festivités et
folklore - Jeunesse, Place aux enfants, Plaines de vacances, Ecole des devoirs, Conseil communal des enfants - Emploi,
Formation, ALE.
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Politique (suite)
- DRUEZ Marc, 2ième Echevin en charge de l’Urbanisme, Aménagement du territoire, Logement, Energie, Bien-être animal,
Développement de la ZAEM.
- CHARLES Julie, 3ième Echevine en charge de Commerces – PME, Transition écologique, développement durable, biodiversité,
climat, Politique des déchets, Espaces verts, Propreté – Information et communication, Transition numérique, Informatique,
EPN, Mobilité.
- VANHOLLEBEKE Philippe, 4ième Echevin en charge des Travaux publics – Voiries et égouttage, Services d’hiver –
Déneigement, épandage, Gestion des cours d’eau, Développement rural – PCDR, Charroi communal, Entretien des cimetières.
- HAULOTTE Delphine, 5ième Echevine en charge des Affaires sociales, Famille, Egalité des chances, Participation citoyenne,
Personnes handicapées, CCPH, Promotion de la santé, Patrimoine, Tourisme, GAL.
- VERMYLEN Eric: Président du CPAS, Petite Enfance.

Culture

Foire du livre : 2 et 3 février 2019
« Une heure de lecture est le souverain remède contre
les dégoûts de la vie » nous apprend Montesquieu.
Alors, quoi de plus formidable qu’une visite à la 6ème
Foire du livre de Villers-la-Ville.
Comme pour les éditions précédentes, c’est en
collaboration avec le Centre littéraire Acrodacrolivres
que Madame Anne-Michèle Pierard, 1ère Echevine
en charge de la Culture vous invite à la rencontre
d’une quarantaine d’auteurs. Certains sont bien connus des
Villersois car ils sont présents parmi nous depuis le début de
cette aventure littéraire : Bou Bounoider, Michel Bagerius et
Olivier Debaisieux, Jean-Jacques Richard, Gilles Horiac, Carine
Geerts, Pierre-Paul Nelis, Elide Montesi, Jessica Lefevre,
Milly Major, Renée Brocal,… De nouvelles découvertes vous
attendent.
Tous les styles seront abordés, pour enfants comme pour
adultes : BD, fiction, témoignages, poésie, policiers, romans…
Des animations pour enfants sont prévues le dimanche
après-midi par les conteurs de Place aux livres.
Samedi 2 février 2019 de 14h00 à 18h00 et Dimanche 3 février 2019 de 10h00 à 17h00. L’entrée est gratuite. Infos et
réservations : Bou Bounoider : acrodacrolivres@gmail.com ou Ann Donneaux : 071/87 03 63 - ann.donneaux@publilink.be

Bientôt notre rendez-vous théâtral annuel !
Comme chaque année nous vous invitons à partager avec nous une
soirée (ou après-midi) en la salle Notre-Dame à Tangissart. Nous avons
choisi de vous présenter
« Un ami ... imprévu » de Robert Thomas.
Il s’agit d’une comédie à suspense créée en 1969 d’après une oeuvre
d’Agatha Christie.
Afin de mieux coller à l’année 2019 et aux caractéristiques de notre
troupe, Nadia Piersotte en a adapté le texte. La mise en scène est
assurée par Pascale Ledent.

Agenda Septembre-Octobre 2018.indd 5

6/12/2018 16:06:30

6

CONTEMPORARY MAGAZINE MONTH 20XX

AGENDA COMMUNAL JANVIER-FÉVRIER 2019

Culture (suite)
Richard Varnet (Roger Dellisse) est assassiné. Tout accuse son épouse Laura (Pascale Ledent). Survient Michel Staro (Pierre
Debrulle) qui va échafauder un scénario pour égarer le Commissaire Simonot (Michel du Bus) et le policier (Jean-Jacques
Debrulle) sur d’autres pistes. Viendront y mettre aussi leur grain de sel : Margot (Martine Sierens), l’ autoritaire mère de
Richard ; Caroline (Nadia Piersotte), la très fantasque fille de Laura ; Yvonne Bérard (Nadia Tondeur), la dévouée infirmière de
Richard ; Julien Ferron (Bernard Delmez), l’amant de Laura.
Il est encore trop tôt pour réserver vos places. Mais bloquez déjà les dates dans vos agendas : samedi 16 mars (20h) –
dimanche 17 mars (15h) – vendredi 22 mars (20h30) – samedi 23 mars (20h).
Vous pourrez lire tous les détails dans le prochain numéro de l’Agenda communal et sur notre site www.jttvlv.be .
Les comédiens et l’équipe technique du Jeune Théâtre de la Thyle.

Espace Public Numérique
Aide informatique et formations variées pour tous en Informatique
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 !
Si vous souhaitez bénéficier d’une aide plus personnalisée, il est possible de prendre rendez-vous, selon vos disponibilités,
auprès de Mme Villar au 071/87.03.52 ou maite.villar@publilink.be. Vous serez dirigés, dans la mesure du possible, vers un
animateur en fonction de vos demandes.
A L’ESPACE PUBLIC NUMÉRIQUE, DES FORMATIONS CIBLÉES SONT ÉGALEMENT PRODIGUÉES.
A. EN JOURNEE
- Facebook, mardi 22 janvier 2019 de 14h00 à 16h00 : Comment gérer correctement votre profil, vos paramètres, vos
publications et commentaires. Comment publier un événement et gérer celui-ci. Réservation souhaitée.
- Notre site internet communal « www.villers-la-ville.be », mardi 05 février 2019 de 14h00 à 16h00 : Découverte du site
internet communal. Comment fonctionne-t-il ? Comment retrouver des informations rapidement? Quelles informations y
sont reprises ? Un véritable outil de communication à votre disposition. Réservation souhaitée.
B. EN SOIREE
Des formations informatiques rapides et efficaces sur des sujets variés, c’est le concept des Lundis de l’Informatique.
Une fois par mois, à l’Espace Public Numérique, nos animateurs proposent le condensé de la matière sélectionnée. Ces
formations sont gratuites et ouvertes à tous. Une inscription est souhaitée. Ces séances de qualité sont une véritable
opportunité pour se former.
• Comprendre les jeux de votre enfant, le lundi 28 janvier, à 19h30
Fortnite, Assassin’s creed, Clash Royal ou encore Just Dance, ceux-là et quelques autres, voyez et comprenez à quoi vos
(petits-)enfants jouent. Démo, explication et regard critique sur quelques-uns des jeux les plus plébiscités par les jeunes.
• Créer une vidéo sans caméscope avec Powerpoint, le lundi 18 février, à 19h30
Apprenez comment animer vos présentations et en faire une vidéo. Nous apprendrons à créer une vidéo à partir de vos
photos, photos que nous animerons de manière à créer un diaporama que nous sauverons sous forme d’une vidéo.
• Excel : les premiers pas, les usages, le lundi 11 mars, à 19h30
Découvrez ce qu’est un tableur de Microsoft avec quelques bases simples pour bien démarrer mais aussi découvrir au-delà
des limites d’Excel pour vous donner envie d’aller plus loin....
• Réseaux sociaux : Linkedin, Instagram et Tik Tok, le lundi 29 avril, à 19h30
- Changer d’emploi, changer de vie, trouver des partenaires, des clients ou recruter la perle rare, linkedin, le réseau social
professionnel.
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Espace Public Numérique (suite)
- 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.
• Créez vos designs : réseaux sociaux, documents, blogs et e-books, supports marketing, 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 Villar Maïté - 071/87.03.52 ou maite.villar@publilink.be – Mme Charles Julie, Echevine des Nouvelles
Technologies via julie.charles@gmail.com. Espace Public Numérique, 44 rue Gustave Linet à Sart-Dames-Avelines.

Travaux-Communication

Une application pour nous signaler un souci sur l’espace public.
La Commune de Villers-la-Ville adhère au système de communication Betterstreet. Un
outil essentiel pour communiquer ensemble sur divers désagréments que vous pouvez
rencontrer. Un système de communication direct avec la Commune et ses services.

C’est quoi BetterStreet ?

Ce service de la Commune vous permet facilement de nous signaler un souci dans
l’espace public comme un nid de poule, une borne cassée, un dépôt sauvage ou encore
une lampe défectueuse.

Ça marche comment ?

Si vous disposez d’un smartphone, rien de plus facile! Après vous être enregistré
gratuitement (nom, prénom, email), vous pouvez grâce à l’application BetterStreet
prendre une photo du problème. Celle-ci sera automatiquement géo-localisée. De plus,
vous ne devez pas nécessairement savoir à qui l’adresser car votre signalement arrivera directement au bon service.
Pas de smartphone? Pas de soucis, il y a un formulaire web qui vous permet de signaler avec la même facilité.

Pourquoi ce service ?

Nous sommes au service des citoyens et nous savons l’importance que vous attachez au cadre de vie. Ce service doit vous
permettre de facilement entrer en interaction avec nous. La photo et la localisation précise nous font gagner du temps et
cerise sur le gâteau, ce service permet de vous tenir au courant de votre dossier presque en temps réel.

Que puis-je signaler ?

Il est important de signaler un problème dans l’une des catégories disponibles. Une utilisation en bon père de famille
est requise afin de ne pas déranger le service technique de demande non pertinente(s). Ainsi, tout problème lié au
stationnement, des problèmes de petite propreté (une cannette abandonnée), ou qui s’apparentent à de la délation seront
proscrits ou supprimés.

Est-ce qu’on va intervenir plus vite ?

Nous avons toujours les mêmes ressources techniques et parfois des travaux prennent du temps pour des raisons
techniques ou parce que la demande nécessite l’intervention d’une tierce partie. Nous ne pouvons vous garantir de réparer
plus vite mais nous nous engageons à travers cette solution à mieux et plus communiquer avec vous.
PRATIQUEMENT :

1. J’ai un smartphone

L’application BetterStreet existe sous Android ou IOS (iPhone, iPad). Chercher « BetterStreet » en un mot dans l’app store ou
le Google Play et installer l’application. Créez votre compte citoyen et vous êtes parti.

2. Je n’ai pas de smartphone

Rendez-vous sur http://www.betterstreet.org, sélectionnez votre Commune
et cliquez sur nouvelle entrée. Vous pourrez alors créer un signalement avec ou
sans photo.
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Environnement
« STOP » aux déchets sauvages autour des bulles à verre
Mon quartier a meilleure mine
quand les bulles sont clean !
Respectez les sites de bulles à verre : ne déposez rien au pied des bulles.

MERCI POUR
VOS EFFORTS !

Emportez
votre contenant

Les encombrants,
c’est au recyparc !

Les bouteilles dans
la bulle, pas à côté !

Placer vos bouteilles dans un sac
ou une caisse pour les emmener à
la bulle à verre, c’est bien pratique,
mais n’oubliez pas de les reprendre
avant de partir.

Vous avez un matelas ou de
vieilles huiles de friture dont
vous voulez vous débarrasser ?
Oubliez les bulles, rendez-vous
dans votre recyparc !

Ne baissez pas les bras si près du
but : déposez vos bouteilles dans
les bulles à verre, pas à côté. Si la
bulle est pleine, dirigez-vous vers
un autre site, ou revenez plus tard.

Chaque année, les agents d’In BW
ramassent environ 110 tonnes (soit près
de 400 kg par jour) de déchets illicites
autour des bulles et des conteneurs à
verre : sacs poubelles, encombrants, vitres,
miroirs, ampoules, tubes néon, vaisselle et
bibelots en faïence, céramique, sachets et
caisses en carton contenant des déchets
divers non triés,… Et c’est sans compter
les tags, graffitis et autres dégradations
en tout genre.

Les agents d’In BW parcourent
annuellement plus de 100.000 km pour
assurer le nettoyage des différents sites
Plus d’infos sur www.inbw.be
(une à trois fois par semaine).
Un travail ingrat, à recommencer
sans cesse car certains habitants
les confondent avec des dépotoirs, et qui a un coût : 110.000 euros par an à supporter par la collectivité ! Pourtant, des
solutions pratiques existent pour chacun de ces déchets : collectes en porte-porte, recyparcs, enlèvements sur inscription,
etc.
C’est pourquoi nous avons décidé de dire « STOP » en lançant une campagne de sensibilisation.

Recommandations aux propriétaires concernés par des épicéas scolytés
La chaleur et la sécheresse de cet été ont entrainé une pullulation
d’insectes ravageurs des épicéas, les scolytes (« Ips typographe »). Seul
l’épicéa y est sensible et les arbres attaqués meurent rapidement.
Pour tenter de juguler cette épidémie et de réduire ses conséquences
économiques, il est indispensable d’évacuer les arbres atteints. En effet,
chaque épicéa contaminé est susceptible de produire une génération de
milliers d’individus qui s’attaqueront à plusieurs arbres voisins ou plus
éloignés.
Il est indispensable d’identifier rapidement les épicéas attaqués par les scolytes, à savoir ceux qui présentent un ou plusieurs
des symptômes suivants:
• Trous de perforation sur l’écorce avec expulsion de sciure et éventuellement écoulement de résine
• Jaunissement / roussissement des aiguilles, ou perte brutale des aiguilles
• Décollement ou perte de fragments d’écorces
Il est fortement recommandé aux propriétaires qui possèdent un ou plusieurs épicéas dans leur jardin présentant au moins
un de ces symptômes de les évacuer avant le 31 mars 2019.
Les épicéas morts avant le printemps 2018 et ayant perdu toute leur écorce ne sont plus considérés comme contaminants.
Leur évacuation n’est donc pas prioritaire sauf pour des raisons de sécurité ou de risques de dégâts sur les propriétés
voisines.
Nous vous invitons à lire la brochure “Le typographe et sa gestion” résumant les bonnes pratiques pour gérer au mieux ce
ravageur.
Rens. : https://www.villers-la-ville.be/scolyte ou 071/870 389
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Tourisme
Découvrez l’appli « cirkwi »
Une manière de se balader à pied, à vélo, à cheval, en voiture. En utilisant votre tablette ou votre smartphone (Apple ou
Android)
Sans connexion internet
Plus de 50 balades répertoriées à Villers-la-Ville et ses environs
Dimanche 3 février – 9h30 (fin prévue vers 11h30)
Maison communale de Villers-la-Ville, 37 rue de Marbais
Au programme :
1.
Présentation / démonstration de l’appli
2.
Mise en pratique : balade de 5 km
Inscription vivement souhaitée avant le 1 février auprès de
Alain Delebarre alain.delebarre58@gmail.com ou Bernard Debry debry.bernard@outlook.com

Nuit des sentiers : marche aux flambeaux animée
C’est le Syndicat d’Initiative et la Commission des Chemins et Sentiers qui ouvrent la saison
touristique 2019 avec sa traditionnelle marche aux flambeaux, ce samedi 9 mars. Vous aurez le
plaisir de découvrir la chaleur du Moyen Orient à Villers-la-Ville.
En effet, l’année 2019 sera consacrée au Liban. Un pays
d’Abbayes et de vins comme chez nous à Villers-la-Ville.
Nos amis libanais sont d’ores et déjà en pleins préparatifs et nous réservent de belles
surprises tout le long de ce nouveau parcours.
Des traditions culinaires à vous émoustiller vos papilles avec quelques délices préparés par
leurs soins.
Portez sur vous, ce jour-là, un accessoire les caractérisant : coiffe, drapeau etc…
Toute l’équipe du Syndicat d’Initiative a hâte de faire cette belle rencontre avec vous.
En pratique :
- Quand : Le samedi 09 mars 2019.
- Où : Syndicat d’Initiative de Villers-la-Ville, 53 rue de l’Abbaye, 1495 Villers-la-Ville.
- Inscription indispensable au 071 87 98 98 - sivillerslaville@skynet.be
- Un départ toutes les 20 minutes à partir de 18 heures 30 jusque approximativement
20h30’
- Petite restauration sur place
- PAF : adulte 3€ - enfant 1€ (-de 12 ans) – flambeau et bâton lumineux 3€
- Notre page Facebook : https://www.facebook.com/villerslavilleSI

Jeunesse
Les nouveaux élus pour Le Conseil Communal des Enfants villersois !
Le nouveau Conseil communal des enfants a été installé le mercredi 3 octobre, en présence du Député-Bourgmestre,
Emmanuel Burton, de la 1ère Echevine en charge de la jeunesse, Anne-Michèle Pierard, des Directions des écoles et des
parents. 16 jeunes conseillers se sont engagés à devenir de véritables acteurs de la démocratie.
La cérémonie a débuté par le discours de bienvenue et par une présentation rapide des projets du CCE précédent. Les
Conseillers en herbe ont prêté le serment d’usage :
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Jeunesse (suite)
« Je m’engage à respecter le mandat qui m’a été confié dans l’intérêt de ma Commune et de ses habitants ». Les jeunes
élus ont visité les lieux et ont reçu un syllabus illustré, ainsi qu’une médaille, symbole de leur engagement. A l’issue de cette
cérémonie, le verre de l’amitié a été partagé.

Les Conseillers : ATES Blaise, BOEDTS Alix, BONGIOVANNI Eve, CABU Flore, DE RIBEAUCOURT Raphaël, DERUYCK Elouan,
FIEVET Valentin, GOSSIAUX Palma, JACOBS Aurore, LEBOUT Juliette, MULUNDA MUTOMBO Amani, NOPERE Eline,
PANAYOTOU Giorgia, PERMENTIER Louka, SERVAIS Max, VAN PEVENAGE Clémence.

Plaine de jeux : organisation et recrutement
La plaine de jeux sera organisée du lundi 1er
juillet 2019 au vendredi 9 août 2019 inclus, avec
la collaboration de l’asbl Animagique dans les
locaux de l’Ecole communale de Marbais.
A cette occasion, l’Administration communale
recrute du personnel d’encadrement.
Ce recrutement est ouvert aux candidats
masculins et féminins, âgés de 16 ans minimum.
Lors de la sélection des candidats, il sera
tenu compte des formations, brevets et titres
pédagogiques dont seraient éventuellement
titulaires les candidats, et d’une expérience en
plaine de jeux. De plus, en application du Décret de la Communauté française de Belgique du 17 mai 1999 relatif aux centres
de vacances, priorité sera donnée aux candidats titulaires des titres requis au sens du Décret.

Les candidatures motivées sont à adresser :
- soit via la poste, à Madame Anne-Michèle PIERARD, Echevine de la Jeunesse et des Sports, rue de Marbais, 37 à 1495
Villers-la-Ville,
- soit par mail à Mme Ann Donneaux (ann.donneaux@publilink.be)
et devront parvenir au plus tard le vendredi 29 mars 2019. Celles-ci devront être accompagnées d’un curriculum vitae
complet, d’un extrait du casier judiciaire, d’une photo d’identité, ainsi que tout document probant d’une formation ou d’une
expérience en animation. En outre, il sera également stipulé la période souhaitée.
Tout renseignement complémentaire peut être obtenu auprès de
- Mme Anne-Michèle PIERARD : 0475/85.64.06
- au service ATL (Accueil Temps Libre) de l’Administration communale, auprès de Madame Ann DONNEAUX au 071/87.03.63 ;
e-mail ann.donneaux@publilink.be
- auprès de Mme Nicole TILLE, coordinatrice de Plaine de jeux de l’asbl Animagique : secretariat@animagique.be
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Mobilité
Inventaire des moyens de transports intercommunaux avec le Groupe
d’Action Locale (G.A.L)
Difficile de savoir comment se déplacer en transports en commun ?
Le GAL Pays des 4 bras a réalisé une carte reprenant les réseaux de transports en commun existants pour nous aider à nous
y retrouver.
C’est aussi un bon diagnostic qui nous aidera à négocier avec les partenaires de transports publics sur les améliorations à
apporter sur le territoire.

Carte disponible sur wwww.paysdes4bras.be
Pour plus d’informations : www.infotec.be ou www.belgiantrain.be
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Vie locale et Associative
Festivités carnavalesques de Villers-la-Ville les 1, 2 & 3 mars 2019
VENDREDI 1/03/2019
OBERBAYERN à 20h00 : Réservation du souper (15 €, sur place 20 €).
Animation : Orchestre traditionnel Oberbayern.
Tout le week-end : Le chapiteau et les forains se trouvent sur le parking des
ruines.
SAMEDI 2/03/2019
9h30: Jogging du carnaval : au chapiteau, parcours de 4,7 et 10 km.
Inscription par mail : jogging.carnaval.vlv@gmail.com 4 euros et 5 euros sur
place
Rendez-vous à l’Ecole communale de Villers-la Ville, rue Jules Tarlier avec vos
enfants déguisés, dès:
11h00: Récré’agique et d’Animagique maquillent vos enfants, animent des
ateliers.
14h00: Départ du cortège avec Marie Doudouye pour rejoindre le Chapiteau.
15h00: Spectacle pour les enfants animé par des clowns.
Après le spectacle, le comité distribuera gratuitement à tous les enfants,
gaufres, bonbons, confettis et autres cotillons. Bataille de confettis suivie par
l’élection du prince et de la princesse carnaval ainsi que de leurs dauphins. Les
plus beaux déguisements seront récompensés.
20h00: Soirée à thème : Etudiants américains.
Animation de plusieurs DJ
Entrée : 5 euros de 20h à 22h / 6 euros de 22h à 23h / 8 euros à partir de 23h

Le Comité

DIMANCHE 3/03/2019
12h00: GRAND CORTEGE CARNAVALESQUE
Les groupes se rassemblent au parking des Ruines (chapiteau)
14h00: Départ et le cortège emprunte le trajet suivant : avenue Speeckaert, avenue Arsène Tournay, place des Combattants,
rue de Mellery, boulevard Neuf, rue du Goddiarch, avenue Arsène Tournay et avenue Speeckaert vers le chapiteau.
17h30: Retour des groupes au chapiteau avec SOIREE GRATUITE pour tous.
20h00: Rondeau final avec les gilles.
NB : Village FOOD TRUCKS et débit de boisson sur le parking de la pharmacie (avenue Arsène Tournay) et 2 FT. près de la
Boucherie Evrard,( place des Combattants 1 à 1495 Villers-la Ville), le dimanche 3/3/2019 à 10h30.
LA CIRCULATION : Le dimanche du carnaval, de 12h à 21h, la circulation et le stationnement des véhicules sont interdits, par
un arrêté de police, sur tout le trajet emprunté par le cortège. Cette interdiction est également applicable pour les riverains.
Comité du carnaval et d’animation populaire a.s.b.l. Président : Geoffroy Thibaut 0495/30 82 75 carnaval.vlv@gmail.com
Rue de Sart, 48 à 1495 Villers-la Ville. Vice-président : Vincent Denis 0477/26 50 83 - Secrétaire: Monique Callewaert
0496/41 13 88 - Site web: www.carnavaldevillers.be

Les Jardins Partagés animeront deux ateliers : la lactofermentation et la
communication non violente
1. ATELIER LACTOFERMENTATION
Le lundi 28 janvier 2019, nous organisons un atelier sur le thème de ”la lactofermentation”.
Cette méthode de conservation, très simple et sans danger, est digne d’intérêt à plusieurs égards. D’une part, sur le plan
écologique, elle est peu gourmande en énergie. D’autre part, elle produit des aliments vivants intéressants sur le plan
nutritionnel : amélioration de la biodisponibilité de plusieurs minéraux, création de vitamines, présence de probiotiques,
meilleure digestibilité…
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Informations pratiques: l’atelier se tiendra de 19h30 à 21h aux Jardins Partagés de Villers. Le nombre de place étant limitées,
une réservation est indispensable. Prix de l’atelier : 5€/personne.
Renseignements : www.lesjardinspartagesdevillers.be ou 0471/80.22.93
2. FORMATION : APPROFONDISSEMENT À LA COMMUNICATION NON VIOLENTE
Les vendredi 1 mars et samedi 2 mars 2019, nous proposons deux journées
d’approfondissement à la communication non violente sur le thème : “Avec la CNV, je
pose les limites, j’accueille et décode les refus exprimés par les enfants”.
Informations pratiques: l’atelier se tiendra de 9h à 17h aux Jardins Partagés de Villers.
Le nombre de places étant limité, une réservation est indispensable. Prix de la
formation: 190€/personne.
Renseignements : www.lesjardinspartagesdevillers.be ou 0471/80.22.93

Opération Iles de Paix le week-end des 11, 12 et 13 janvier 2019
SI J’APPRENDS À PÊCHER, JE MANGERAI TOUTE MA VIE :
Iles de Paix préfère aider un paysan à améliorer les récoltes de ses champs plutôt que
de lui offrir des sacs de riz. Ça prend plus de temps, c’est plus difficile, mais l’effet sera
bien plus durable. Il produira plus de nourriture et gagnera de l’argent avec ses propres
idées. Il s’en sortira longtemps parce qu’il aura « appris à pêcher ». C’est l’esprit-même
des projets d’Iles de Paix, actuellement active en Afrique et en Amérique du Sud, dans des
programmes d’agroécologie.
Plus d’infos : https://www.ilesdepaix.org/
Iles de Paix compte sur vous pour assurer le succès de cette grande campagne de solidarité. Réservez un bon accueil à ses
bénévoles ou, mieux encore, joignez-vous à eux ! Si vous pouvez étoffer l’équipe des vendeurs et donner 2h de votre temps
pour la vente des modules le WE des 12 & 13 janvier prochains, votre aide sera précieuse et bienvenue
Déjà, un tout grand merci ! Pour l’équipe locale, vous pouvez contacter : Bénédicte Vennekens au 071.87 40 64 0479/811.915 ou Fabienne Jurdant au 071.87 95 66 – 0494.94 20 67.

Concert : Joe Green chante Johnny Hallyday
1979 - Joël Verté (17ans), organise un petit concert à « La Patache » café bien connu à l’époque.
Comble de l’histoire tout part sur un pari, et ça marche, le jour venu, le café est bondé à craquer
et Joël décide alors de poursuivre sa passion et fait quelques petits concerts par-ci, par-là...Et le
temps passe !!
2019 – 40 ans ont passé et Joël alias « Joe Green » a presque fait de sa passion un métier et
sillonne depuis 2011 les routes de Belgique dans des cafés-concerts, restaurants & tavernes,
mais aussi de belles salles où il fait des 1ères partise devant des professionnels de la chanson.
Il aura la joie de vous présenter son projet « Joe Green chante Johnny Hallyday » ce :
1ER FÉVRIER AU COMPLEXE SPORTIF DE VILLERS LORS D’UN SOUPER-SPECTACLE, À PARTIR DE
19H. CONCERT DÈS 20H.
Joe Green vous propose de voyager dans les années 60, 70, 80 & 90 en interprétant les plus
grands tubes de Johnny Hallyday... Mais ce n’est pas pour autant un tribute et encore moins
un sosie physique ni vocal et surtout pas une imitation de Johnny Hallyday même si on peut y
trouver quelques intonations...Joe Green interprète à sa manière et avec sa voix.
Joe Green emmène avec lui ses chanteuses-choristes Mélanie Bultot & Manon Aerts qui feront les voix et chœurs ainsi
que quelques duos inédits dans le répertoire de Joe. Mais elles feront également une première partie de 30/35 minutes et
interpréteront des covers rock anglais et français (Alicia keys, Elvis Presley, Téléphone, Indochine, Scorpions, etc...).
Info & réservation : Xhrouet Benoit : 071/81.68.05
Rens. : Joe Green : 0475/93.57.82 ou joejoe6386@hotmail.com
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Vie locale et Associative (suite)
Rencontres autour d’un thé, ce samedi 19 janvier, le chemin de Compostelle
Fernand, la soixantaine, revient du chemin de Compostelle, un aller-retour de 4500 km
parcouru à pied en un périple de six mois.
Venez écouter le récit de cette aventure et ce qu’elle inspire à ceux, de plus en plus nombreux,
qui un jour ressentent le besoin d’enfiler des chaussures de marche pour un retour à
l’essentiel.
Cette première Rencontre autour d’un thé est initiée par le cercle « Lien social » du mouvement Villers-en-Transition, dans
un esprit d’ouverture et d’échange de nos expériences, ce samedi 19 janvier, de 16h à 18h.
Lieu : grenier d’Alix, 14 rue de Sart à Villers-la-Ville. Participation gratuite - réservation nécessaire (maximum de 20
personnes). Mail : animation@villersentransition.be- Tél : 0495/83 68 71

Soirée jeux de société
Vous aimez partager un moment convivial autour d’un bon jeu de société ? Le cercle
« Lien social » du mouvement Villers-en-Transition vous invite à la prochaine soirée
JEUX DE SOCIETE vendredi 8 février à 20 heures.
Une activité gratuite proposée en formule participative : les participants apportent
leurs jeux favoris pour une mise en commun durant la soirée. Venez vous amuser
avec nous à la Maison Communautaire de Marbais! (en collaboration avec le SEL de
Villers-la-Ville)
Adresse : 32 rue de Priesmont à Marbais. Rens. : animation@villersentransition.be. Page facebook : villersentransition

Prévention
Cool et visible à vélo ? Yes, you can !
Au cours des cinq dernières années, 74 cyclistes sont morts et plus de 6.800
cyclistes ont été blessés lors d’un accident dans l’obscurité. Les jeunes
constituent la majorité de ces victimes.
Autre fait marquant : il apparaît que 7 jeunes cyclistes sur 10 préfèrent la «
cool attitude » à la visibilité et 8 sur 10 d’entre eux portent très rarement, voire
jamais, d’accessoires fluorescents ou réfléchissants.
Pourtant, il existe de nombreuses possibilités pour rester cool et branché
(même en veste fluo) tout en étant visible sur la route. A quoi faut-il faire
attention avant de faire votre achat d’éclairage et accessoires ? Suivez nos conseils pratiques pour mieux briller !
Conseil 1 : Minimum 100 lumens
Le nombre de lumens (puissance de la lumière) est mentionné en général sur l’emballage. Grâce à un éclairage produisant
entre 50 et 100 lumens, vous êtes visible dans des rues très éclairées. Par contre, si vous roulez sur des routes mal éclairées,
choisissez un éclairage d’une intensité comprise entre 100 et 500 lumens, voire supérieure à 500 lumens s’il s’agit de routes
très sombres.
Conseil 2 : Allumez les lampes, même à l’arrêt
Lorsque vous roulez à vélo, vous êtes aussi souvent à l’arrêt. Choisissez donc un éclairage qui fonctionne même à l’arrêt.
Vous serez de cette manière toujours visible.
Conseil 3 : Choisissez de bonnes piles
Si vous choisissez des lampes à piles, n’oubliez pas de les remplacer ou de les recharger à temps.
Conseil 4 : Choisissez une couleur adaptée
Optez donc pour des produits dans les couleurs fluo les plus visibles : jaune, vert ou orange.

Agenda Septembre-Octobre 2018.indd 14

6/12/2018 16:06:40

15

15

CONTEMPORARY MAGAZINE MONTH 20XX

Prévention (suite)

Conseil 5 : Fluo, c’est bien... Réfléchissant, c’est mieux !
Le fluo aide déjà beaucoup, surtout lorsqu’il fait plus sombre le matin et le soir. Mais dans le noir, une matière réfléchissante
a un impact bien plus important sur votre visibilité.
Conseil 6 : Les vêtements clairs sont beaucoup plus visibles
Avec des vêtements sombres, vous ne serez visible qu’à une vingtaine de mètres, contre 50 mètres avec des vêtements
clairs.
Conseil 7 : Choisissez un équipement qui vous plaît
N’achetez pas sans réfléchir un produit que vous n’aimez pas. Vous risquez probablement de le laisser au fond de l’armoire
après l’avoir utilisé quelques fois. Il existe de nombreux gadgets et vêtements visibles qui suivent les tendances de la mode.
Plusieurs marques de vêtements proposent même leur propre veste fluo tendance.
Conseil 8 : Egalement pour les hoverboards, les trottinettes, les skateboards, ...
Vous avez un skateboard, une trottinette, un hoverboard, un monowheel ou un segway ? Dans ce cas aussi, pensez à vous
rendre bien visible.

Culte
« Les meilleurs moments sont ceux qu’on partage ensemble »
Rendez-vous pour le repas annuel de la paroisse de Marbisoux, le dimanche 10 mars 2019.
11h30 : Messe en l’église Notre Dame de Marbisoux
12h30 : Repas musical au CRCS à Tilly
Pendant le repas et toute l’après-midi thé dansant aminé par DAN PEETERS
(chanson française, anglaise participe à la tournée romantique)
Menu à 15 euros adulte et 8 euros pour les enfants (paiement sur place)
L’équipe de cuisine, vous propose
-Apéritif de bienvenue; -Mousse de caille et son accompagnement; -Velouté de chicons; -Rôti orloff Légumes pommes de
terre rissolées; -Assiette gourmande /café
Réservation indispensable avant le mercredi 6 mars auprès de Marcel Delire 071/878459 ou de Mireille 0497/ 63 09 01 ou
071/879970 après 17h ou d’un membre de la fabrique d’église.
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Evénements

>

>

>

>

Dès le 7 janvier: Collecte des sapins de noël. Elle se
prolongera toute la semaine si nécessaire.
Pour cette collecte, seuls les sapins naturels avec ou sans
racines seront présentés à l’enlèvement. Ils seront placés
à destination de la collecte spécifique au plus tôt à 18 h le
dimanche 06 janvier 2019 et au plus tard à 7 h 30 le lundi 07
janvier 2019. Toute décoration (boule, guirlande, etc.), pots,
croix en bois et clous doivent avoir été préalablement enlevés
et, en aucun cas, les sapins ne pourront être emballés.

>
>
>
>

Du vendredi 11 au dimanche 13 janvier: Opération Iles de
paix. Détails en page 13.
Samedi 19 janvier: Rencontres autour d’un thé, le chemin
de Compostelle. Détails en page 14.
Mardi 22 janvier : de 14h à 16h, Facebook, à l’Espace
Public Numérique. Détails en page 6.

Lundi 28 janvier: de 19h30 à 21h, Atelier
lactofermentation aux Jardins Partagés de Villers. Rens.:
www.lesjardinspartagesdevillers.be ou 0471/80.22.93.
Détails en page 12.

>
>
>

Lundi 28 janvier: à 19h30 : Comprendre les jeux de votre
enfant, à l’Espace Public Numérique, Détails en page 6.
Vendredi 1er février: à partir de 19h : Concert de Joe Green
au Complexe Sportif de Sart. Détails en page 13.

Samedi 2 février, de 14h à 18h et Dimanche 3 février: de
10h à 17h, Foire du livre. L’entrée est gratuite. Détails en
page 5.

>

Dimanche 3 février, à 9h30, à la Maison communale :
Découvrez l’aplli Cirkwi pour vos randonnées. Détails en
page 9.

>

Mardi 5 février: de 14h à 16h, Découvrez Notre site
internet communal « www.villers-la-ville.be », à l’Espace
Public Numérique. Détails en page 6.

>
>

Vendredi 15 février à 20h: Corrida du Bourgmestre. Détails
en page 3.

Lundi 18 février à 19h30, Créer une vidéo sans caméscope
avec Powerpoint, à l’Espace Public Numérique. Détails en
page 6.
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Du vendredi 1er Mars au dimanche 3 mars , Carnaval
de Villers-la-Ville. Découvrez la programmation en
page 12. Rens. : www.carnavaldevillers.be.
Vendredi 1 et samedi 2 mars: Journées d’approfondissement de la Communication Non Violente de 9h à 17h
aux Jardins Partagés de Villers. Renseignements:
www.lesjardinspartagesdevillers.be ou 0471/80.22.93.

>
>
>
>
>

Les 24 et 25 décembre: Messes de Noël et réveillon pour
les paroisses de l’entité, détails en page 8.
Samedi 9 mars: à partir de 18h30, Nuit des Sentiers,
départ au Syndicat d’Initiative. Détails en page 9.
Dimanche 10 mars: Messe et repas de la paroisse de
Marbisoux. Menu et horaire en page 15.
Lundi 11 mars: à 19h30: Excel : Les premiers pas, les
usages, à l’Espace Public Numérique, Détails en page 6.

Samedi 16 mars: à 19h30, le Rotary Club de Villers-laVille organise un dîner et une soirée dansante à la ferme
de la Hagoulle à Houtain-Le-Val. Rens. :
https://villers-la-ville.rotary2170.org.

>

Samedi 16 mars (20h), dimanche 17 mars (15h), vendredi
22 mars (20h30), samedi 23 mars (20h), le Jeune Théâtre
de la Thyle présente « Un ami…imprévu ». Détails en page 5
ou www.jttvlv.be.

>

Dimanche 31 mars: Bourse aux plantes de 10h à 12h
aux Jardins Partagés de Villers. En collaboration avec le
CAdev. Renseignements: www.lesjardinspartagesdevillers.
be ou 0471/80.22.93.

Villers-la-Ville

Le CCAP organise, le vendredi 01 mars 2019,
20h00, sous chapiteau chauffé...

Ambiance assurée !

Chaque vendredi, en période hivernale, sur le parking du
marché situé rue de Marbais entre 16H et 20H, certains
commerçants continuent à être présents pour vous servir : le
poissonnier, la pizzéria et le chinois.

Ob e r b a y e r n

Animé par un orchestre traditionnel Oberbayern
Réservation obligatoire : 15€. Sur place : 20€
Sous réserve des places disponibles.
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