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En quelques brèves
Jérôme Guéry qualifié pour les Jeux Olympiques
Fin août, Jérôme Guéry de Sart-Dames-Avelines, a remporté le titre de champion d’Europe
par équipe en équitation lors des championnats de Rotterdam. Son cheval « Quel Homme » a
formidablement sauté et offre au passage la qualification pour les Jeux Olympiques de Tokyo
en 2020. Du grand bonheur de partager avec la Team Pieter Devos, Jos Verlooy et Gregory
Wathelet

1er Salon du véhicule électrique et hybride de Belgique
Ce dimanche 29 septembre 2019, se tenait le premier salon du véhicule électrique
et hybride de Belgique dans le jardin de la Maison communale. Malgré une météo
peu encourageante, vous avez été nombreux à venir tester et découvrir les six
modes de transport qui étaient proposés : trottinettes, vélos, motos, scooter,
fourgonnettes et voitures.
Ce salon a attiré aussi des visiteurs venus de loin et orienté tous les regards sur
notre commune. Les exposant étaient ravis et émettent déjà des nouvelles idées
pour la seconde édition… ! Les photos sont en ligne sur www.villers-la-ville.be/albums

Suivez aussi l’info communale sur Facebook : 1495- Commune de
Villers-la-Ville
Vous êtes friands des petites et grandes informations locales. Julie Charles, Echevine de la Communication et le
Collège communal vous rappellent que l’actualité peut aussi se suivre sur la page Facebook « 1495- Commune
de Villers-la-Ville». Vous êtes déjà près de 950 personnes à suivre cette page. Cette page se place dans une
optique complémentaire aux autres médias communaux déjà en place tels que l’Agenda communal que vous
tenez en mains ou encore le site internet communal, www.villers-la-ville.be. « Nous souhaitons que cette page soit l’un des
carrefours des différents événements qui se déroulent dans l’entité, souligne l’Echevine. Venez ‘liker’ la page pour être tenus
informés en continu..»

Travaux
Le bassin d’orage sur le Gentilsart est pratiquement terminé
Après les importantes inondations de 2008, Philippe Vanhollebeke en concertation avec
le Collège communal, avait préparé un plan d’action en plusieurs phases pour limiter
fortement les impacts des violents orages.
Après les bassins d’orages de Mellery, du Bois Cochet, les collecteurs du quartier du
Culot, les grilles dans différent points de l’entité, le bassin de Gentilsart est la réalisation
la plus importante de ce plan.
La retenue de 27000 m3 soulagera le centre de Villers en cas de forte pluie.
Nous remercions la Povince du Brabant Wallon qui a financé le projet. Ce bassin
soulagera également les Communes en aval de Villers-la-Ville.
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Sports
Conférence: le marketing de la peur !

Madame Anne-Michèle Pierard, Première Echevine en charge du Sport et Monsieur Emmanuel Burton,
Député-Bourgmestre, en charge de l’Agriculture, ont le plaisir de vous inviter à une conférence intitulée « Le
marketing de la peur : Terrains synthétiques et Pesticides. Toxicité et dangers – mythe ou réalité ? ».
Cet exposé sera donné par le Professeur Alfred Bernard de l’UCLouvain et Directeur de recherches FNRS.
Le lundi 18 novembre 2019 à 19h30 à l’Administration communale – 37 rue de Marbais à Villers-la-Ville.
L’entrée est gratuite.

Dimanche 3 novembre, à 9h30 : je marche, je roule, je découvre
Afin de découvrir quelques-unes des chapelles de notre entité, nous vous
proposons une balade de 8.8 km, essentiellement sur chemins (quelques
tronçons sur route) ! De chapelle en chapelle,…
Nous marcherons sur les traces de Marcel Vanham, randonneur qui
parcourait au quotidien les sentiers de notre commune et passeur de
connaissances. Il avait créé cette balade en avril 2005.
Rendez-vous à 9h30, au parking du marché hebdomadaire (à hauteur du
10 rue de Marbais). Bonnes chaussures de marche ; chiens sociables tenus
en laisse bienvenus ; vêtements en fonction de la météo. Retour prévu vers
12h30.
Inscription avant le 1 novembre :
Evelyne Cuvelier : cuvelier.evelyne@skynet.be; ou Brigitte Hogge :
brigittehogge@hotmail.com
Je marche, je roule, je découvre : dernière activité 2019
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Jeunesse
Le Conseil communal des enfants (CCE). Un renouvellement chaque année !
Le mandat des nouveaux élus a pris cours le jour de l’installation officielle du nouveau Conseil des enfants, qui a eu lieu
le mercredi 2 octobre 2019 dans la Salle du Conseil. 16 élus issus des écoles communales de Marbais, Tilly, Villers et
l’école Libre Saint-Nicolas à Sart-Dames-Avelines. Au programme de cette installation : Une visite des différents services
de l’Administration communale, suivi d’une présentation sur le thème « Je connais ma Commune », ensuite, les jeunes
conseillers ont prêté le serment d’usage « Je m’engage à respecter le mandat qui m’a été confié dans l’intérêt de ma
commune et de ses habitants » en présence du Député-Bourgmestre, Emmanuel Burton et la 1ère Echevine en charge de
la Jeunesse, Anne-Michèle Pierard. Une médaille, symbole de leur engagement a été remise aux enfants. Les parents et les
Directions d’établissements scolaires étaient présents pour fêter l’évènement. L’après-midi s’est clôturée par le partage des
souhaits de projets pour l’année à venir et par le traditionnel verre de l’amitié. Bravo à tous et bon travail !
Sean CREYELMAN, Léna de LAME, Joachim FARIGOULE,
Hector FONTAINE, Clémence GOSSIAUX, Arthur MARTIN,
Arthur MATTON, Brieuc MEURICE, Thanassi PANAYOTOU,
Lénaelle PARVAIS, Louise PAZZAGLIA, Lucien RIPERT,
Eloïse THOMAS, Victorine VAN EYLL, Hélène VAN GEET,
Léonore VANDERLIN

Saint-Nicolas au Haras des Avelines: animations et découvertes pour tous!
C’est une après-midi de fête qui attend tous les enfants de l’entité au Haras des Avelines, ce
dimanche 24 novembre 2019.
13h30 : GRATUIT départ du char de Saint-Nicolas avec les enfants. Tour dans Sart-DamesAvelines. Possibilité aux enfants d’accompagner St Nicolas dans son char. Habillez-vous
chaudement. Villageois, soyez prêts à vos fenêtres pour recevoir les bonbons!
14h30 – 16h00 : GRATUIT distribution par St Nicolas de bonbons au Haras. A l’abri des intempéries
: pêche aux canards, mini foot, jeu des anneaux et nombreux lots (gratuit). Ouvert à tous
Toute la journée à partir de 13h30: Brocante couverte (Jouets et matériels d’équitation
uniquement). Emplacement sous réservation : GRATUIT
14H30 : Jeux à cheval pour tous les niveaux avec distribution de prix par âge. PAF 10€
Les mamans nous cuisineront de bons petits gâteaux que nous mettrons sur un buffet à
disposition de tous.
Venez nombreux ! C’est ouvert à tous les enfants de l’entité.
Rens. : rue Grosse Boule 34 à 1495 Sart-Dames-Avelines. Tél : 071/87.98.12 GSM : 0474/47.77.09 ou

Activités artistiques et récréatives – Congé de Toussaint
Pendant cette semaine de Toussaint, c’est avec un grand plaisir qu’Agnès Melon accueille les
enfants chez elle, tous les matins de 9h00 à 12h00.
Ces matinées seront consacrées à l’initiation de différentes techniques de peinture, de dessin,
de modelage, contes, mimes et farandoles sur le thème d’Halloween.
Nous découvrirons également ensemble les couleurs et les richesses de l’automne à travers le
dessin et la peinture.
Inscriptions selon votre convenance à la semaine ou à la matinée. Le prix est de 12€/séance.
A bientôt Agnès Melon
Rens : Chemin Notre-Dame, 5 – 1495 Villers-la-Ville – 0479/04.77.58 – agnesmelon1495@gmail.com
https://atelierartistiquev.wixsite.com/autempsdescerises
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Culture et Environnement
Représentation théâtrale au cœur de de la ruche
C’est un nouveau rendez-vous culturel et écologique pour les Villersois à ne pas
manquer ! Ce mercredi 6 novembre, l’Administration communale accueille le
spectacle “Des Zabeilles et moi.”
Mesdames Anne-Michèle Pierard, 1ère Echevine en charge de la Culture et Julie
Charles, Echevine de la Biodiversité ont uni leur compétence et ont le plaisir de
vous inviter à un spectacle familial humoristique, dynamique et ludique afin de
vous informer et de vous sensibiliser sur le déclin des insectes pollinisateurs !
A l’heure où la nature décline, venez mieux comprendre la biodiversité, pour mieux
agir !
Un duo de comédiens interprètera une palette de personnages hauts en couleurs,
interactifs par moments avec le public. En jouant des situations concrètes et
cocasses qui donnent à rire et à penser, ils sensibilisent les spectateurs à la
biodiversité, à l’importance du rôle des insectes et aux causes du déclin des
abeilles. Chacun en ressort enrichi de prises de conscience et d’idées pour agir.
Cette initiative est portée par Madame Céline Verlant, Villersoise et Frédéric
Jomaux.
Nous vous attendons nombreux à cette occasion ! Ça vaut le coup d’œil !
Le mercredi 6 novembre 2019 à 20h00 à l’Administration communale (Salle du
Conseil).
Spectacle familial (à partir de 12 ans) . Entrée gratuite avec le soutien de La Région Wallonne – SPW Environnement.
RÉSERVATIONS SOUHAITÉES auprès de Mme Marina Pétry : 071/87.03.98 ou marina.petry@publilink.be.
Infos : A-M. Pierard - ampierard@hotmail.com, Julie Charles - julie.charles@publilink.be

Environnement et Semaine de l’arbre 2019
Distribution de plants
La distribution gratuite de plants dans le cadre de la Sainte-Catherine
est devenue un rendez-vous incontournable pour tous les villersois.
Cette année, une belle variété d’arbustes et d’arbres fruitiers est
prévue. Rendez-vous au marché, ce vendredi 22 novembre 2019.
La Semaine de l’Arbre est une tradition bien installée à Villers-laVille. Comme le dit le dicton: « A la Sainte-Catherine, tout bois prend
racine... ». Cette année, l’Echevine de l’Environnement, Julie Charles,
vous attend ce vendredi 22 novembre 2019, au Marché de Villers-laVille dès 17h jusqu’à 19h30. A cette occasion, avec l’aide précieuse du
service des Espaces verts, des centaines de plants sont à remettre à la
population!
Pour assurer la distribution à tous, deux plants maximum seront remis par personne. Aucune inscription n’est nécessaire.
Voici une liste non exhaustive d’essences qui seront disponibles : Bourdaine, Charme, Cornouiller, Forsythia, Framboisier,
Groseillier, Cassis, Hortensia, Poirier, Pommier, Prunier, Mirabellier, Reine-Claude, Cerisier, Abricotier, Vigne, Viorne, Lilas
Rens. : Distribution gratuite de plants, ce vendredi 22 novembre 2019, au marché de Villers-la-Ville, rue de Marbais, de 17h à
19h30.

Agenda Nove.indd 5

11/10/2019 13:59:05

6

CONTEMPORARY MAGAZINE MONTH 20XX

AGENDA COMMUNAL NOVEMBRE-DÉCEMBRE 2019

Environnement et semaine de l’arbre 2019 (suite)
Deux formations : Comment bien planter ses arbres fruitiers ?
Afin d’inciter à la préservation et la plantation de hautes tiges sur notre territoire et donc
la conservation de notre patrimoine, le GAL Pays des 4 Bras organise deux formations
pour le grand public.
1. La première formation sera organisée le dimanche 24 novembre 2019, de 10h à 13h,

à la Commune de Villers-la-Ville. Celle-ci aura pour thème « Comment bien planter
ses arbres fruitiers ? ». Elle sera divisée en deux parties, la première sera théorique et
abordera les questions du choix des variétés, de la réalisation d’un plan de plantation
… La deuxième partie sera pratique avec la plantation en champs (prenez donc vos
bottes!).
2. La seconde formation se fera le samedi 7 décembre également, de 10h à 13h, à la
commune de Les-Bons-Villers. À cette formation, vous apprendrez « Comment, quand
et avec quoi tailler un arbre fruitier ». Elle sera également divisée en deux parties ; une
première théorique et la deuxième sur le terrain (prévoyez vos bottes aussi !).
Les deux formations sont gratuites, mais une réservation à l’adresse mail formation@
paysdes4bras.be est nécessaire (attention places limitées).

Santé
Conférence sur l’accompagnement de la fin de vie et l’euthanasie
Contre-vérités, idées reçues, stéréotypes... L’euthanasie et, plus largement,
l’accompagnement de la fin de vie restent des sujets difficiles.
Que cache cette violence à l’égard des voies ouvertes mises en place avant tout
pour soulager la souffrance ? La peur, sans doute, face à cet épisode de vie si
particulier. Une part d’incompréhension, certainement. Doté d’une expérience
de plus de trente ans, le docteur Philippe Lebecq raconte les histoires vécues au
chevet de ses patients en fin de vie. Ces tranches de vie illustrent à quel point
l’écoute, l’accompagnement, le respect, l’éthique et la compassion sont au cœur
de cette pratique de la médecine. Une fin de vie accompagnée peut être belle,
heureuse et assumée.
D’autres questions qu’on se pose s’il m’arrivait un accident ? Que je devienne
handicapé lourd ? Qu’est-ce la différence entre la demande anticipée de
l’euthanasie et l’euthanasie ?
Delphine Haulotte, Echevine de la santé en collaboration avec Emmanuel Burton,
député fédéral –Bourgmestre et le Collège communal, vous invitent à une
conférence sur ce thème avec un spécialiste du domaine, le jeudi 12 décembre, à
20h, à l’Administration communale.
Conférence –questions avec le Docteur Lebecq, Médecin généraliste depuis plus de trente ans, Philippe Lebecq est membre
de différents comités d’éthique. Profondément impliqué dans les soins palliatifs à domicile de ses patients, il aime partager
sa passion pour la médecine à travers son rôle de maître de stage. Avec, toujours, la volonté de voir en chacun l’homme
avant le patient. Il a écrit un livre: « La traversée du jour » Compassion, accompagnement de fin de vie et euthanasie.
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Festivités de fin d’année
Marché de Noël
Le marché de Noël de Villers-la-Ville aura lieu le dimanche 22 décembre 2019 de 10h
à 18h sur le parking du nouveau hall de voirie situé à l’entrée de la rue du Châtelet à
Rigenée.
De nombreux exposants vous accueilleront sous un chapiteau chauffé dans une ambiance
conviviale et chaleureuse où se mêleront découvertes gastronomiques et vente de
produits artisanaux variés.
Que ce soit pour votre shopping de Noël ou pour profiter de cette atmosphère des fêtes de
fin d’année en dégustant un bon vin chaud, le marché de Villers-la-Ville est l’endroit idéal
pour se balader en décembre.
Si vous désirez y participer en tant qu’exposant, vous pouvez demander votre bulletin d’inscription via l’adresse mail
suivante : noel-vlv@hotmail.com ou par téléphone auprès de Emmanuel Burton au 0486/05.49.19.

7ème édition des Ateliers du Père Noël dans toute l’entité
12 lutins préparent Noël et font connaître les artisans et artistes de notre région dont le but est aussi de préparer Noël.
C’est dans toute la Commune les 23 (de 14h à 19h) et 24 novembre (de 10h à 18h).
Avec le soutien de la Province du Brabant Wallon, de l’Abbaye
de Villers-La-Ville, du Syndicat d’Initiative, des commerçants et
de nos sponsors nous organisons la 7ème édition d’un parcours
d’artistes et artisans dans toute l’entité de Villers-la-ville. On
peut aller chez l’artisan, chez le commerçants acheter ses
cadeaux, participer à des ateliers (fleurs, poterie, réaliser son
milieu de table, ses cartes de Noël, son maquillage, massages
etc...) plus de 100 participants.
-Rencontre du Père Noël dans la cabane du Père Noël au milieu des bois et balades
en poneys
-Concert de Noël à Mellery le samedi à 14h30 et 17h (Chorale Chantillly, Arc en
Ciel).
-Concert de piano classique : concert le 23 novembre à 20h à l’Administration
communale interprêté par un jeune talent Taïlin Donckers
-Parcours à pied mais aussi en bus gratuit qui relie chaque village.
-Découverte de tous les produits de bouche à la ferme de Gentissart.
Des lieux centralisés :
-Villers-La-Ville: la cave romane de l’Abbaye, la micro-brasserie des moines, le
Syndicat d’Initiative, chez l’artiste dans son atelier, à l’Administration communale.
- Mellery: le Relais de Mellenrieu (à côté de l’église) et la maison des jeunes
- Trois choeurs le samedi 23 nov pm à l’église de Mellery: de 15h à 15h50: Chantilly et Arc-en-Ciel; de 16h à 16h30:
Val’Avelines; de 17h à 18h : Chantilly et Arc-en-Ciel.
- La ferme de Gentissart avec ses produits de bouche du terroir
- Sart-Dames-Avelines: chez les artistes et artisans, la cabane du Père Noël à la rencontre des petits et grands.
Plus d’infos: Cercle des Artistes Artisans VLV : Delphine Haulotte: 0486/50.82.92

Concert de Noël du Syndicat d’Initiative : de la diversité musicale pour
fêter Noël
Le samedi 14 décembre 2019 à 18h30, l’équipe du Syndicat d’Initiative vous invite à son concert de Noël. Pour clôturer cette
année, la soirée sera dédiée aux chants de Noël et chansons du monde avec un concert en compagnie de la chorale L’Écho
de Spy.

Une grande diversité de répertoires
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Festivités de fin d’année (suite)
L’Écho de Spy a vu le jour en 1970. D’abord paroissial, ce chœur à quatre voix mixtes
s’est bien vite ouvert à une grande variété de répertoires : gospel, chanson française
et anglaise, musiques du monde et en particulier musique celtique.
Ce chœur débordant d’énergie se compose de 45 chanteurs amateurs, âgés de 23 à
73 ans, La direction musicale est assurée par Bénédicte Willems. Mezzo-soprano,
elle a étudié le piano et le chant à l’IMEP, ensuite au Conservatoire royal de musique
de Bruxelles dans la classe de Jules Bastin. Elle a également poursuivi sa formation
vocale en Angleterre. Elle a suivi de nombreuses formations de chef de chœur.
Des concerts en Belgique, France et Angleterre
L’Écho de Spy aime partager sa passion du chant lors de concerts. Ceux-ci jalonnent la vie de la chorale, en Belgique mais
aussi en France et en Angleterre.
Ce chœur a participé aux fêtes de la musique et à divers festivals de chant choral.
A très bientôt… un moment en famille avec ses proches et amis pour partager ces instants en musique.
Samedi 14 décembre à 18h30 à la Salle polyvalente, rue Gustave Linet 40, 1495 Sart-Dames-Avelines. Infos et réservations :
PAF : prévente : 10€ - sur place 12€. Syndicat d’Initiative de Villers-la-Ville, 071/87.98.98, sivillerslaville@skynet.be

Plus Jamais Seul(e) à Noël : Le repas de Noël solidaire
C’est un nouveau concept innovant qui anime toute l’équipe Plus Jamais Seul(e) à Noël, à
l’organisation d’un repas de Noël de partage, le mardi 24 décembre 2019 à Sart-DamesAvelines.
L’occasion de vivre un véritable Noël solidaire. Tout le monde y est le bienvenu, chasser la
solitude de tous est bien l’objectif du groupe.
Le principe est tout simple il suffit que chaque participant apporte un plat, une boisson et un dessert sera le bienvenu.
Pour les modalités pratiques (nappes, frais divers, ...), une participation de 5 € sera demandée.
Une carte de membre gratuite sera offerte à chaque participant.
Une magnifique soirée de Noël qui conserve le sens de ses origines, dans la joie et la simplicité autour d’un repas festif.
Avec l’association Saint Vincent de Paul, un covoiturage éco-responsable sera organisé pour les personnes qui le souhaitent.
Le mardi 24 décembre 2019, à la salle polyvalente de Sart-Dames Avelines. Rue Gustave Linet 40, 1495 Sart-DamesAvelines à partir de 19 heures. PAF : 5,-€ -Réservation obligatoire. Vous contactez Freddy Vermeulen 0494 75 14 28 ou
Marie Joëlle Vanwalleghem 0471 53 21 92, pjsanoel@gmail.com

Formations
Des nouvelles formations à l’Espace Public Numérique
Qui dit rentrée, dit nouveauté à l’EPN ! C’est le moment de nous rejoindre pour venir suivre nos formations qui seront
données une fois par mois sur différents thèmes.
Le 27 novembre 2019 de 14h00 à 16h00 : « Le Traitement de texte »
Les bases du Traitement de texte ; utilisation du clavier, mise en forme d’un texte
Le 18 décembre 2019 de 14h00 à 16h00 : « Gestion de mes photos »
Comment classer mes photos dans mon ordinateur ? Comment créer des dossiers ? Comment mettre des photos sur une clé
USB ?
Pour RAPPEL : Durant l’année, l’EPN est ouvert chaque mercredi de 13h30 à 16h30 et le jeudi de 13h00 à 16h00. Un
animateur sera disponible pour répondre à vos questions. De plus, selon vos disponibilités, les formateurs se tiennent à
votre service pour un éventuel rendez-vous individuel. Espace Public Numérique - rue Gustave Linet, 44 - 1495 Sart-DamesAvelines.
Contact et renseignements : Mme Maïté Villar au 071/87.03.52 ou maite.villar@publilink.be-https://www.facebook.com/villi.media
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Formations (suite)
Devenir bénévoles à l’EPN: ce sont des rencontres et du partage de
connaissances
L’Espace Public Numérique est une salle de formation en informatique. Il y a quelques visiteurs bien fidèles et d’autres qui
passent occasionnellement.
Nous cherchons de nouveaux animateurs. Il ne faut pas tout savoir en informatique. L’équipe d’animateurs est
complémentaire. Il faut juste s’y connaître un peu plus dans une matière et disposer d’un peu de temps pour la partager.
On a besoin de vous ! On compte sur vous.
Rens. : maite.villar@publilink.be ou 071/870. 352 ou Julie Charles, Echevine de l’information, julie.charles@gmail.com

Anglais, néerlandais, informatique, photo à l’Agence Locale pour L’Emploi
Vous êtes intéressés pour apprendre ou pour vous améliorer dans diverses matières telles
que : l’anglais, le néerlandais, l’informatique, la photo…
Les cours sont ouverts à tout le monde, vous travaillez, ce n’est pas un problème…
Formation continue…de septembre à juin.
Infos et Renseignements : Agence locale pour l’emploi (asbl) 071/88 81 61 – Mmes Nathalie
Deduffeler, Coordinatrice – Anne-Michèle Pierard, 1ère Echevine en charge de l’Emploi et la
Formation – ampierard@hotmail.com. Inscription : alevlv@voo.be
Visitez notre site : alevlv.be vous y trouverez de nombreuses informations utiles !

Associations

Journée de l’artisan
Ce dimanche 17 novembre 2019, de 10h30 à 18h30, la journée de l’artisan sera l’occasion de vous
recevoir dans notre atelier de céramique en « terre d’évasion » au 21, rue de l’Abbaye à Mellery. Cette
journée est organisée à l’initiative du SPF économie, PME, classes moyennes.
A l’atelier, vous y verrez des œuvres uniques et originales, certaines inspirées de nos voyages au
bout du monde, d’autres, inspirées par une nature prodigieuse, ou plus surprenantes encore, sorties
d’un imaginaire inimaginable. Sculptures et tableaux en relief seront au rendez-vous, ainsi que de
nombreuses œuvres en raku.
Bien sûr votre visite sera agrémentée d’une démonstration de notre savoir-faire, ainsi que du verre de
l’amitié. Vous pourrez entretemps consulter le site web www.journeedelartisan.be ainsi que notre site
web personnel www.terre-evasion.be. Il vous donnent une idée plus précise de notre travail artistique.
Au plaisir de vous recevoir…
TERRE D’EVASION - Werres Norbert et Lydie Maréchal, Rue de l’Abbaye, 21 à 1495 Mellery. Tel. 071 879263 ou 0474 773297
ou werresn@hotmail.com. Web : www.terre-evasion.be

Apéro des pèlerins de Saint-Roch
La première édition fût un succès grâce à votre présence. C’est donc avec joie que
nous vous annonçons le 2ème apéro de Noël des Pèlerins de St Roch de Marbisoux
dès 17h à la salle “Le Marbisoux” le vendredi 13 décembre 2019.
De 18h30 à 20h30 nous aurons la visite du Père Noël et son lutin (friandises
pour les enfants sages et moins sages) ainsi que photo souvenir pour ceux qui le
souhaitent.
Le tout dans un décor et ambiance de Noël.
Vin chaud, cacao chaud et quelques bières de Noël à déguster, accompagnés d’une
bonne tartiflette artisanale ou de pâtes & sauce “maison”.
(suite recto)
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Associations (suite)
Ajoutez à cela, la joie, la bonne humeur et une petite ambiance musicale, que demander de mieux pour un vendredi soir en
famille ou entre amis.
Dans l’attente de vous y voir, merci d’avance pour votre présence.
Les pèlerins de St Roch de Marbisoux

Visite de deux marchés de Noël
Le samedi 30 novembre, les Amis du Petit Elevage organisent une visite en car de deux
marchés de Noël, celui de Liège et celui du château du Prince de Mérode à Langerwehe
(D).
1. Le marché de Noël de Liège
Deux cents chalets en bois vous accueilleront place St Lambert et place du Marché et
vous proposeront des idées de cadeaux, de l’artisanat wallon et français, de la décoration
de Noël et toutes sortes de bonnes choses à déguster.
2. Noël au château de Mérode à Langerwehe (D)
Le Prince et la Princesse Charles-Louis de Mérode ouvriront à nouveau les portes de leur parc entourant le château situé
dans la région de Montjoie pour un superbe marché de Noël.
Protégés par ses façades imposantes, la cour du château et le parc brilleront de mille feux et l’alignement de chalets sera
entrecoupé d’aires pour se relaxer autour de multiples braseros.
Rens. : Prix : 31 € (entrée 9 € marché de Mérode comprise) - Départ : 9h.30 à Villers-la-Ville. Parking communal de la
pharmacie et 9h.40 à Marbais. Ecole communale. Inscriptions : Somville J.-M au 071 878621

Brocante aux jouets, vélos et matériel de puériculture
Le rendez-vous est fixé à la salle du CRCS, rue Général Mellier 20 à TILLY, le dimanche 17 novembre 2019 de 9h30 (pour les
membres) et 10h (pour tous) à 14h. C’est une organisation de la Ligue des Familles.
Réservation obligatoire. A partir du 17 octobre chez Maïté au 071/87 77 33 de 10h à 19h et chez Mercedes au
0478/56 77 47.
Emplacement de 2m : 8 euros pour les membres et 10 pour les non membres. L’inscription ne sera effective qu’après
paiement sur le compte BE77 0682 5224 0342 ouvert au nom de la Ligue des Familles Saez Mercedes
Installation à partir de 8h30
Sur place : potage, gâteaux, boissons chaudes et froides.

Onzième « Rendez-vous Gourmand »
Le onzième « Rendez-vous Gourmand » se déroulera le dimanche 10 novembre entre 10 et 18H00 dans la salle du CRCS à
Tilly.
Des producteurs artisans proches ou lointains viendront vous régaler de leurs produits aussi variés que goûteux : fromages
de chez nous, fromages de chèvre, escargots, miel, produits maraîchers, charcuterie artisanale, vins de Bourgogne, du
Rhône et de Bordeaux, quiches, champagne , bières et pralines artisanales, produits de canard dont le foie gras, macarons,
confitures, thés, huîtres, saumon fumé ,….
L’entrée est gratuite, une tombola spéciale dotée de paniers de produits de terroir est prévue. Un vaste parking gratuit lui
aussi situé à proximité de la salle est toujours mis à disposition des visiteurs.
Ne laissez pas passer cette occasion unique, de non seulement découvrir, apprécier, déguster mais aussi emporter des
produits qui font la richesse de nos terroirs ; c’est aussi et surtout une opportunité à saisir pour rencontrer des producteurs
de chez nous qui ont décidé de se lancer dans une activité de diversification et de mettre en valeur leurs produits de base:
lait, miel, escargot, canard, viande, ….. A l’heure où on parle de produits de proximité mais aussi de l’Europe dans toutes ses
composantes et entre autres d’association de produits (qui n’apprécie pas les productions vinicoles de nos voisins ? ) cette
rencontre vous ravira et pourra, à n’en pas douter, vous donner des idées de cadeaux et de menus pour vos repas de fin
d’année !
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Associations (suite)
C’est enfin une façon de soutenir nos producteurs et la diversification en agriculture ; cette dernière en a bien besoin
particulièrement aujourd’hui après une période de sécheresse exceptionnelle.
Rens.: Jean-Pierre Brichart (071/87.79.56 – 0496/21.59.24) – jpbrichart@voo.be ou Didier Stalmans (071/87.82.92) –
stalmans.didier@hotmail.com ou Etienne Struyf (0499/731 421) – etienne.struyf@gmail.com

Tourisme
Villers par Monts et par Vaux

Les apéros du Relais du visiteur
Dans le cadre de ses missions le Relais du visiteur vous propose de
découvrir des lieux touristiques, activités et produits locaux.
Notre prochain Apéro « sucré & Zen », est prévu le 14.11.2019 à partir
de 18h30
A l’Indrani Lodge - Chemin de la Waronche 1, 1471 Genappe
Envie de zénitude après une journée de boulot ? Venez-vous détendre
au bord de la piscine de l’Indrani Lodge, boire un verre, découvrir les
secrets du thé tout en dégustant des sucreries locales.
Nous vous proposons de venir prendre l’apéro dans une ambiance « zen » à L’Indrani Lodge. Un atelier « thés et tisanes »
vous sera proposé afin de vous faire découvrir les différents types de thés et tisanes proposés dans notre comptoir, vous
permettre de distinguer les variétés mais aussi d’apprendre à faire des préparations à base de plantes et épices utilisées
comme remèdes de grand-mère.
Animation gratuite mais sous réservation : jeux, dégustations de produits locaux, initiation au yoga…
Le prochain apéro est prévu dans le courant du mois de janvier ! Vous souhaitez être tenus informés ? Rejoignez-nous sur la
page Facebook www.facebook.com/relaisduvisiteurtourisme
Informations et réservation : Relais du visiteur tourisme, Rue de Bruxelles, 38 -1470 Genappe – 067/771627 Mail : maud@relaisduvisiteur.be
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Culte
UNITÉ PASTORALE DE VILLERS-LA-VILLE : OFFICES DE NOËL ET DU
NOUVEL AN
VILLERS-LA-VILLE:
- Mardi 24 décembre à 18h00 – Messe de Noël préparée par des enfants et les parents. Les enfants sont invités à venir à la
Messe habillés comme les personnages de la crèche: des anges, des bergers, des mages....
- Mardi 24 décembre à 24h00 – Messe de Noël
Chants de Noël interprétés par notre Maître de l’orgue Mr Jean-Marie Demoulin et notre chorale paroissiale sous la direction
de Mr Daniel De Gieter.
- Mercredi 25 décembre à 11h00 - Messe de la Nativité de Notre Seigneur Jésus-Christ
- Mercredi 1er janvier 2020 à 11h00 - Solennité de la Mère de Dieu - Messe du Jour de l’An
TILLY
- Mardi 24 décembre à 23h00 - Messe de Noël
- Mercredi 25 décembre à 11h00 - Messe de la Nativité de Notre Seigneur Jésus-Christ
SART-DAMES-AVELINES
- Mercredi 18 décembre de 18h30 à 20h00 - Veillée de Noël pour tous les enfants de Caté
- Mercredi 25 décembre à 9h30 - Messe de la Nativité de Notre Seigneur Jésus-Christ
- Mardi 31 décembre à 18h00 - Messe d’action de grâce pour l’année écoulée
MELLERY
- Mardi 24 décembre à 18h00 - Messe de Noël
- Mercredi 25 décembre à 9h30 - Messe de la Nativité de Notre Seigneur Jésus-Christ
MARBISOUX
- Mardi 24 décembre à 18h00 - Messe de Noël
- Mercredi 25 décembre à 9h30 - Messe de la Nativité de Notre Seigneur Jésus-Christ
MARBAIS
- Mardi 24 décembre à 24h00 - Messe de Noël
- Mercredi 25 décembre à 10h45 - Messe de la Nativité de Notre Seigneur Jésus-Christ
MESSES DE NOËL
- Samedi 21 décembre à 10h30 - Résidence « CLOSIERE CORNET » - SACREMENT DE LA RÉCONCILIATION :
- Vendredi 20 décembre à 18h00, à l’église de Villers-la-Ville.

L’EQUIPE DES PRETRES AU SERVICE DE L’UNITE PASTORALE
Abbé Wieslaw PELC – Curé de Villers-la-Ville et de Sart-Dames-Avelines Responsable de l’Unité Pastorale de VLV Tél: 071 /
87 73 27 ; email: paroissevillerslaville@hotmail.com
Abbé Mariussz ZIMA – Curé de Marbais et Marbisoux Tel : 071/ 87 71 23 ; email: noble@belgacom.net
Abbé Louis NZABU-NZAU THOKO – curé de Tilly et Mellery Gsm : 0472/ 74 90 38 ; email: jlouisnnt@skynet.be
Père Mirek DETKOWSKI, prêtre auxiliaire pour les paroisses de Villers-la-Ville Gsm : 0471/ 21 30 44 ;
email : mirekd@skynet.be
Joyeux Noël ! Bonne et Heureuse Année 2020 !
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Supplément: Les anniversaires de mariage
Une 30ème édition réussie. Ils étaient 24 couples jubilaires accompagnés de leur famille à participer à la traditionnelle
cérémonie des Noces d’or organisée par les Autorités communales, ce dimanche 22 septembre.
La cérémonie d’hommage a débuté par le discours de
bienvenue de la 1ère Echevine, Anne-Michèle Pierard, en
charge du troisième âge, qui a fait référence à l’écrivain
Marc Lévy en citant : « Il n’y a rien de plus complet
qu’un couple qui traverse le temps et qui accepte que la
tendresse envahisse la passion », et elle a également,
ajouté, « vous pouvez être fiers des valeurs que vous nous
avez transmises, vous pouvez savourer votre réussite.
Soyez-en donc félicités et également remerciés de tout le
bien que vous avez fait et dont l’amour de vos enfants et
petits-enfants est la plus belle des reconnaissances ».
Ensuite, ce fut au tour du Député-Bourgmestre, Monsieur
Emmanuel Burton de souhaiter la bienvenue aux couples
présents. Dans son élocution, il a présenté les jubilaires
avec beaucoup d’humour et raconté plusieurs petites
histoires pour chacun d’eux.

Les cadeaux ont été remis par les membres du Collège communal, les Conseillers communaux et les Conseillers du CPAS
présents pour l’occasion. La fête a été ponctuée de chants de la chorale « Chantilly » dirigée par Monsieur Jérôme Carlier.
A l’issue de la cérémonie, le verre de l’amitié a été partagé. Un grand merci à Madame Brigitte Vanderlin, Chef administratif
du Service de l’Etat civil ainsi qu’au personnel communal pour l’organisation de cette belle après-midi.
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Noces de Diamant - 60 ans de
mariage

Wigny Michel et Ilbert Andrée

Noces d’Or - 50 ans de mariage

Debroux André et Martin Raymonde

Deconinck Frans et Verstraete Agnès

Defat Jacques et Durieux Marcelle
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Delvaux Paul et Froidthier Marie-Josiane

Dewaelheyns Georges et Masson Marie-Louise

Evrard Christian et Daniel Josseline

Fonteyn André et Tihange Monique
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Gilot Albert et Cauwe Martine

Kilesse Marcel et Lemmens Claudine

Lagneaux Henri et Vausort Nicole

Laloux Auguste et Damas Gisèle
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Paten Alain et Vanden Bossche Suzanne

Patte Etienne et Charlier Marie-Rose

Potier Marc et Vigot Danielle

Rondou Michel et Bernard Agnès
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Roosens Pierre et Tilmant Jeanine

Rucquoy Jean et Magis Rosiane

Salato Enzo et Moreau Marie

Salmon Jean et Debatty Colette
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Vermeiren Michel et Druez Marie

Vermylen Aloïs et Peeters Marcelle

Verstraete Jozef et Deconinck Suzanne

Boone Guy et Hemptinne Edwige
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Evénements

>

>

Dimanche 03 novembre:
Samedi 23 novembre et dimanche 24 novembre:
- Rendez-vous au Syndicat d’Initiative de Villers-la-Ville
7ème édition des Ateliers du
pour une magnifique promenade « Villers par monts et
Père Noël dans toute l’entité. Détails en page 7.
par vaux ». Des marcheurs aguerris vous accompagneront
et vous feront découvrir les plus beaux points de vue de
Dimanche 24 novembre: Saint- Nicolas au Haras des
la région. De plus, une séance de découverte à la marche
Avelines : animations et découvertes pour tous. Détails en
nordique sportive vous est proposée au départ de la
page 4.
promenade. Détails en page 11.
- Je marche, je découvre. Rendez-vous à 9h30, au parking
Mercredi 27 novembre: Formation informatique, de 14h à
du marché hebdomadaire (à hauteur du 10 rue de Marbais).
16h, le traitement de texte. Détails en page 10.
Bonnes chaussures de marche ; chiens sociables tenus en
laisse bienvenus ; vêtements en fonction de la météo. Retour
Samedi 30 novembre: Les Amis du petit élevage
prévu vers 12h30. Détails en page 3.
organisent un voyage en car pour visiter deux marchés de
Noël, celui de Liège et celui du château du Prince de Mérode
à Langerwehe (D). Le prix est fixé à 31 € (entrée de 9€ au
Mercredi 06 novembre : Spectacle « Des Zabeilles et
marché du prince de Mérode comprise) et le départ se fera à
moi » à la Maison communale. Entrée gratuite.
9h30 sur le parking de la pharmacie à Villers-la-Ville. Rens. et
Réservations souhaitées. Détails en page 5.
inscriptions: Somville J.-M. 071 878621. Détails en page 10.

>
>
>

>
>

Dimanche 10 novembre: Le onzième « Rendez-vous
Gourmand » entre 10h et 18H00 dans la salle du CRCS à
Tilly. Détails en page 10.

>

Jeudi 14 novembre: Apéros du Relais du visiteur Apéro
« sucré & Zen », à partir de 18h30, à l’Indrani Lodge Chemin de la Waronche 1, 1471 Genappe. Détails page 11.

>

Vendredi 15 novembre: Tournoi de belote organisé par
le Club de Tennis de Table de Tilly. Participation fixée
à 20 euros par équipe. Inscription vers 19h30 et début du
tournoi vers 20 h. Le tournoi se fera en 6 tours et 2 tours
supplémentaires entre les 4 premiers. Prix en espèce. Lieu :
au CRCS, rue général Mellier.

>

Dimanche 17 novembre:
-Brocante aux jouets, vélos et matériel de puériculture. Le
rendez-vous est fixé à la salle du CRCS, rue Général Mellier 20
à TILLY. C’est une organisation de la Ligue des Familles.
Détails en page 10.
-Journée de l’artisan au 21, rue de l’Abbaye à Mellery. Détails
en page 9.

>
>

Jeudi 12 décembre: Conférence sur l’accompagnement de
la fin de vie et l’euthanasie. Détails en page 6.

Samedi 14 décembre: Concert de Noël du Syndicat
d’Initiative, à 18h30 : de la diversité musicale pour fêter
Noël. Détails en page 7.

>

Mercredi 18 décembre: Formation informatique de 14h00
à 16h00, « Comment classer mes photos dans mon
ordinateur ? Comment créer des dossiers ? Comment mettre
des photos sur une clé USB ? » Détails en page 8.

>

Mardi 24 décembre: à partir de 19h, « Plus jamais seul
à Noël », à la salle polyvalente de Sart-Dames Avelines.
Rue Gustave Linet 40, 1495 Sart-Dames-Avelines. PAF : 5,-€
-Réservation obligatoire. Vous contactez Freddy Vermeulen
0494 75 14 28 ou Marie Joëlle Vanwalleghem 0471 53 21 92,
pjsanoel@gmail.com. Détails en page 8.

>

Lundi 18 novembre: à 19h30 à l’Administration
communale – Conférence : « Le marketing de la peur :
Terrains synthétiques et Pesticides. Toxicité et dangers –
Mythe ou réalité ? ». L’entrée est gratuite. Détails en page 3.
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