Votre Supplément: Les activités et horaires des clubs présents
au complexe sportif (P16 à 19)
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En bref
Célébration du 21 juillet
A l’ occasion de la Fête Nationale, les élus étaient invités à se rassembler en
l’église de Villers-la-Ville. A l’issue de la messe du dimanche 21 juillet 2019,
le Te Deum et l’hymne national ont été chantés.

Les autorités communales remercient la Chorale Sainte-Cécile pour
son implication dans cette messe ainsi que pour sa présence tous les
dimanches et lors des événements de la paroisse.

Des panneaux solaires aussi au co-accueil
Après le bâtiment administratif du CPAS, c’est au tour de l’immeuble abritant le service de co-accueil (rue du Berceau 44)
d’être équipé de panneaux photovoltaïques.
18 modules ont ainsi été installés à la mi-juillet.

« Un geste pour la planète et une belle économie pour les deniers publics, le gain estimé sur 10 ans s’élevant à 14.000,00
euros, expliquent le Président Eric Vermylen et la Directrice générale Nathalie Wylock. »

Des jobistes pour Villers-la-Ville, une belle plus-value !
Tout au long de cet été, ce sont 25 étudiants qui sont
venus renforcer les différentes équipes en voirie et
dans les bâtiments communaux.
Leurs tâches principales étaient des travaux de
peinture et l’entretien des espaces verts. Des jobistes
motivés et souriants, parfaitement encadrés par notre
personnel ouvrier qui s’implique chaque jour afin de
rendre des services de qualité à notre population.
Merci à tous.

« Vendredi tout est permis » pour le Conseil communal des Enfants !
C’est devenu une tradition pour le Conseil communal des enfants villersois
de fêter la fin de mandat de ses jeunes Conseillers. Cette soirée de clôture
organisée le 21 juin dernier et orchestrée par le Bourgmestre Emmanuel
Burton ainsi que par la 1ère Echevine, Anne-Michèle Pierard en charge de la
Jeunesse fut riche en jeux et diverses épreuves.
La soirée était également, agrémentée d’un apéro suivi d’un repas. Un nouveau
Conseil se mettra en place à la rentrée prochaine.
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En bref (suite)
Hôtels de luxe pour les insectes
Dans le cadre du printemps sans pesticide, c’est une matinée de sensibilisation
qui était organisée par Julie Charles, Echevine de l’Environnement. L’objectif
était de favoriser la biodiversité dans son jardin.
Après un rappel des bonnes pratiques, c’est un véritable atelier de menuiserie
qui a pris place à la maison communale.
Chapeauté par le CRIE, c’était un chouette moment intergénérationnel et
d’entraide au terme duquel la trentaine de participants est repartie avec un
hôtel à insectes.

Sports
JCPMF, c’est Courir pour sa forme…dans la convivialité !
A vos baskets, pour votre forme au quotidien, la 13ème session s’organise !
Le 1er entraînement débutera :
Pour ce qui concerne le niveau 3 (10km + long) : Le mardi 17 septembre
2019 à 18h45 au Complexe sportif – Chemin Bruyère du Coq , 51 à 1495
Sart-Dames-Avelines.
Pour ce qui concerne les niveaux 1 (0 à 5 km) ; 2 Adouci (5 à 7,5 km) et 2
Renforcé (7,5 à 10 km) : Le jeudi 19 septembre 2019 à 18 h45 au Complexe
sportif – Chemin Bruyère du Coq, 51 à 1495 Sart-Dames-Avelines.
Un programme de 12 semaines. Les frais d’inscription sont fixés à 25,00 € pour toute la session incluant le carnet de santé
et l’assurance. Les personnes souhaitant s’inscrire dans deux niveaux,
paieront deux inscriptions.
Les inscriptions sont obligatoires via le formulaire en ligne qui est à
présent disponible :
http://www.villers-la-ville.be/vie-locale/sports/jecourspourmaforme/
formulaire
Le t-shirt officiel JCPMF personnalisé (Villers-la-Ville) vous sera proposé
au prix de 16,00 €. Vos Coachs favoris à savoir: Jean-Louis, Pascal, Denis et
Christopher mettent toutes leurs compétences à votre service. Vous bénéficierez d’un encadrement de qualité.
Informations auprès de : Mme Anne-Michèle Pierard – Echevine des Sports-0475/856-406 et M. Pascal Genot, Responsable
administratif – 071/87-03-66. Au plaisir de vous retrouver nombreux !

5ème édition du Salon du Sport
Le Complexe Sportif de Villers-la-Ville organise sa cinquième édition du
salon du Sport le samedi 7 septembre de 9h à 13h.
Au menu de ce copieux rendez-vous, les curieux visiteurs pourront
assister à de nombreuses démonstrations proposées par les différents
clubs ou groupements du Complexe sportif villersois. Conseils et
initiations gratuits en tout genre seront également au programme de
cette matinée qu’il ne faut rater sous aucun prétexte ! Vous pourrez
profiter de l’occasion pour vous inscrire à un club sportif.
Evènement familial, ludique et sportif, n’hésitez pas à passer les portes
du Complexe sportif pour y découvrir le panel d’activités offert.
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Sports (suite)
Animations et petite restauration sur place.
Echevinat des Sports : Anne-Michèle PIERARD : 0475/85.64.06 ou par mail ampierard@hotmail.com.
Complexe Sportif : Benoit XHROUET : 071/816.805 ou par mail complexe.sportif.vlv@gmail.com.
->Découvrez aussi à la fin de cette édition les coordonnées des clubs présents au complexe sportif et leurs horaires.

Jogging et animations pour Jussi’sDay
Pour la 4ème fois cette année, l’évènement « Jussi’s Day » se déroulera le 22 septembre 2019, à l’Ecole communale de
Marbais.
Cette journée est en hommage à Jussi, un petit bonhomme formidable décédé
soudainement, en 2015, à l’âge de 17 mois. Cette journée est une manière de continuer à le
faire briller dans nos vies !
De plus, pour la 3ème fois, le Comité organisateur a décidé de soutenir l’asbl « Petit Jules
deviendra grand ». Jules est un petit garçon de 3 ans atteint de l’amyotrophie spinale
infantile de type I (ASI type I), une maladie neuromusculaire. Nous espérons en offrant ces
dons lui apporter un peu de confort dans son combat.
Au programme de cette belle journée :
10h : Jogging des enfants (600m)
10h30 : Joggings de 5 et 10 KmsDe 8h à 12h : Marches de 5 et 10 Kms
Les parcours de 5 et 10Kms traversent la belle campagne de Villers-la-Ville. Les 5 Kms vous
amèneront jusqu’au Golf de Rigenée ; quant aux 10 Kms, ils vous feront parcourir certains
sentiers jusqu’au bois de Sart-Dames-Avelines.
Dès 10h, nous ouvrons les animations pour les enfants : château gonflable, tir à l’arc, grimage, puissance 4 géant, tombola
des enfants et « Tour en Poney ».
Vous aurez l’occasion de vous restaurer et de boire un verre en famille ou entre amis et ce, dans une ambiance conviviale !
Venez consulter la page Facebook « jussisday » pour tous les renseignements pratiques.
Merci à Céline Brognaux, Organisatrice de “Jussi’s day”.”

Trail de l’Abbaye 2019
La 5ème édition du Trail de l’Abbaye se déroulera le 5 octobre 2019!
Véritable succès les 3 éditions précédentes avec plus de 1500 participants l’an passé, les organisateurs réitèrent l’expérience.
Venez découvrir ou redécouvrir ce parcours unique de 5-10-17 ou 30km avec comme départ un passage exceptionnel dans
l’Abbaye de Villers. Sportif confirmé ou simple amateur, adulte ou enfant, il y en a pour tous les goûts!
Infos et réservations : http://www.sport.be/traildelabbaye/run/fr/ .
Départ & arrivée : Rue de l’Abbaye 55, 1495 Villers-la-Ville

Randonnée nocturne de VTT
Les Bossus du Ramipont, société de gilles de Villers-la-Ville, organiseront, le samedi 19 octobre 2019, la 2ème rando vtt
nocturne de Villers-la-Ville.
Il s’agit d’une rando sportive, conviviale accessible au plus grand nombre dans une ambiance détendue. C’est une occasion
unique de découvrir l’entité de manière originale.
3 ravitaillements “festifs” et des surprises sont au programme.
Il y aura un Bike Park et un Bike Wash ainsi qu’un bar et de la petite restauration à l’arrivée. Les départs se font de 18h à
20h30. Le rendez-vous est fixé au Local des scouts au 9s, rue de Marbais à Villers-la-Ville.
Inscriptions limitées à 400 personnes et le prix est fixé à 7 euros. Le casque et l’éclairage sont requis. Inscriptions et contact :
bossus.ramipont@gmail.com
Rens. : Jean-Louis LEUPE - Président des Bossus du Ramipont. Tel. : 0477/55.28.73
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Mobilité
Journée du vélo : rallye, réparation et gravure
Ce dimanche 15 septembre, dans le cadre de la semaine de la mobilité, Julie Charles, Echevine de la Mobilité et les membres
du Collège Communal vous invitent à participer à une véritable journée du vélo: rallye familial, découverte des points nœuds,
réparation, gravure et vélos électriques !
1. Un rallye familial
Partez en famille à la découverte des points-nœuds. Nous vous y attendons
nombreux: seul, en famille, entre amis. L’activité est accessible à tous. Deux boucles
de longueurs différentes sont prévues et ponctuées de petits défis et découvertes !
La plus longue distance sera de 22km et traverse divers sentiers pour mener au
Ravel et revenir par Tangissart et l’Abbaye. Le petit parcours de 12km s’étale sur
divers centres d’intérêts entre Sart-Dames-Avelines, Tilly et Villers-la-Ville. Les
départs sont possibles entre 9h30 et 10h30 depuis le complexe sportif.
Inscription souhaitée pour faciliter notre organisation via Valérie Damanet :
071/87.03.67 - valerie.damanet@publilink.be. Les cyclistes de dernières minutes
restent les bienvenus.
2. Découvrir le vélo électrique
Des vélos électriques peuvent être mis à disposition grâce à nos partenaires « La Bicyclette » à Bousval et l’ASBL «Provélo».
Une super occasion de tester ce mode de déplacement. Le départ s’étale entre 9h30 et 10h30 à partir du parking du
complexe sportif situé Bruyère du Coq à Sart-Dames-Avelines. Vous partez alors sur l’un de nos deux circuits (11 ou 23 km)
ou pour un test libre. Inscription obligatoire pour les vélos électriques via Valérie Damanet : 071/87.03.67 valerie.damanet@publilink.be
Késako? Le réseau point nœud ?
Il s’agit d’un réseau cyclable maillé de 1050 km à travers le Brabant wallon. Il est relié aux
réseaux existants et futurs développés en Flandre, dans les Provinces du Hainaut, de Liège et
de Namur.
Concrètement, sur le terrain, chaque intersection du réseau est identifiée par un numéro de
point-nœud. Les balises, de couleur verte et blanche, sous forme de numéro, vous indiquent les
points-nœuds les plus proches et la direction à suivre pour les rejoindre.
Pour préparer votre itinéraire, il vous suffit de retenir dans l’ordre la liste des points-nœuds par
lesquels vous souhaitez passer et de suivre sur le terrain les balises numérotées.
Une carte IGN 50.000 du réseau cyclable à points-nœuds en Brabant wallon au format papier
est également disponible en complétant le formulaire en ligne sur https://brabantwallon.be
(>Vivre>Mobilité /Sécurité>Réseau cyclable balisé (points nœuds) et formulaire en ligne (dans
le bas de la page)
2. Un vélo gravé rebute les voleurs
Entre 9h30 et 12h30 : identifiez votre vélo. Les chiffres marqués de façon indélébile
sur le cadre du vélo le rendent unique et identifiable. Les malfrats ont donc de
grandes difficultés à le revendre, ou même à l’utiliser à des fins personnelles.
S’il venait à disparaitre, le vélo peut ainsi être plus facilement restitué à qui de droit.
Le code correspond effectivement au numéro de registre national de celui à qui il
appartient. Dès lors, n’oubliez pas votre carte d’identité pour venir à cet atelier.
Ouvert à tous, toute la matinée, sans réservation.
3. Contrôle technique gratuit
Les freins, le pédalier et le dérailleur sont des pièces sensibles qui nécessitent régulièrement une inspection. L’ASBL
« Provélo » effectuera les principales vérifications et même la plupart des petites réparations, entre 9h30 et 12h. De quoi
partir sur les routes l’esprit plus serein.
Ouvert à tous, toute la matinée, sans réservation.
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Mobilité (suite)
Découvrir les modes de déplacements électriques et hybrides
C’est une première et c’est à Villers-la-Ville ! Ce dimanche
29 septembre, le Collège communal vous propose un
salon de la mobilité électrique : voitures, vélos, motos,
scooters, trottinettes,… seront exposés. Tous les modes de
transports pourront être essayés et des professionnels se
tiendront à votre disposition pour répondre à toutes vos
questions.
Rendez-vous ce dimanche 29 septembre 2019, de 10h
à 18h, dans le jardin de la maison communale, pour le
premier salon du véhicule électrique et hybride. Les
visiteurs pourront avoir accès à plus de 50 véhicules, et
certains d’entre eux pourront même être essayés.

« L’objectif de cet événement gratuit et ouvert à tous est
d’informer, explique Julie Charles, Echevine de la Mobilité
et de l’Environnement. Plusieurs citoyens se posent des
questions par rapport à leur mode de déplacement. A cette
occasion, des professionnels du secteur tant au niveau de
la mobilité automobile que de la mobilité douce seront à
votre disposition.
De plus, ce sera aussi un événement convivial. Un bar et une petite restauration sont prévus. »
A l’heure de boucler cette édition, voici la liste des marques participantes : Audi, VW, Ahooga, Mercedes, Renault, Hyundaï,
Zero MotorCycles, Range Rover, Lexus, Toyota, Mye-scooter, Greenmoves, Ores...
Plus de 5 types de transports différents, un panel de plus de 50 véhicules.
1er salon du véhicule électrique et Hybride, ce dimanche 29 septembre, de 10h à 18h, dans le jardin de la maison communale,
un site entièrement piéton. Entrée et tests gratuits. Ouvert à tous.
Le parking est conseillé sur le site du marché dans le bas de la rue de Marbais ou sur celui de la pharmacie du centre. Des
navettes seront assurées vers la maison communale !

GREEN
Bikes
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Communication
Wallonie en poche: une nouvelle application communale et beaucoup plus !
La Commune de Villers-la-Ville se démarque et fait partie des premières communes à rejoindre l’application « Wallonie
en Poche ». Sur une application, vous retrouverez vos informations locales mais aussi des services en mobilité, santé,
environnement, commerces, edocuments,… Une application régionale qui se décline en fonction de votre géolocalisation et
de vos préférences/ abonnements. C’est entièrement gratuit!
L’utilisateur retrouve au centre de l’application un catalogue des données et
services disponibles: les horaires des trains et des bus, les points de recyclage,
les pharmacies de gardes, les collectes de sang, boîtes aux lettres, les marchés et
évènements locaux,…
Vous pourrez aussi directement accéder à notre système Betterstreet qui permet
au citoyen d’envoyer instantanément un rapport d’informations à sa Commune
relatif à un problème survenu dans sa rue, son quartier et aux alentours.
L’application propose aussi un service carte de fidélité qui vous donne accès à
toutes vos cartes de fidélité sur votre téléphone. Fini les cartes en plastique ou en
papier.
Ce véritable couteau Suisse reprend également la nouvelle plateforme eBox.
Une boîte aux lettres électronique grâce à laquelle chaque citoyen peut recevoir
de manière centralisée et sécurisée des documents officiels des différentes
institutions et des Communes.
Mais aussi « Ma Commune en poche »
Wallonie en Poche a pour objectif de renforcer la communication verticale entre
le citoyen et sa Commune. C’est pourquoi Villers-la-Ville a choisi de créer sa
propre page connectée dans l’app. Grâce à elle, les citoyens peuvent consulter des
informations relatives aux horaires et contacts de l’Administration communale,
accéder aux services communaux, contacter les élus, suivre l’actualité, consulter le
journal communal (que vous tenez dans vos
mains),…

Bon à savoir:
1. Abonnez-vous à la page de la Commune.
Cliquez sur « s’abonner » en haut à droite.
2. La page de la Commune est aussi un outil de communication directe vers vous via
l’onglet « messages ».
3. L’application prévoit aussi l’envoi de notifications
Une application pour vos usages ici et ailleurs
Ces services sont disponibles à travers l’ensemble de la Wallonie. Il suffit de téléchargez
une fois l’application et elle s’adapte à votre géolocalisation. Fini de télécharger une
application à chacun de vos déplacements. Que l’utilisateur soit résident, travailleur ou
touriste, ce « all-in one » répond à tous ses besoins en temps réel!
Enfin, Wallonie en Poche s’engage à n’utiliser aucune donnée personnelle à d’autres
fins que celle de procurer, à l’utilisateur, les services les plus cohérents. Cette démarche,
souvent reprise sous l’appellation de « smart city » ou de Commune « intelligente » a
pour objectif de simplifier certains échanges entre les citoyens et leur Commune, dans
un souci de développement durable et avec le souhait sous-jacent d’améliorer votre
qualité de vie.
Wallonie en poche, application à télécharger sur play store et apple store
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Jeunesse
Une renaissance pour le chœur « Arc-en-Ciel » !
La fondatrice du chœur Arc-en-ciel, Madame MarieJeanne Debroux-Vansamillette, est très heureuse de
vous annoncer la reprise de la direction de la chorale du
chœur d’enfants par un brillant trio de jeunes choristes.

A la baguette, Elodie, Margaux et Estelle auront pour
ambition d’apporter un souffle nouveau au groupe
musical. Jeunes, motivées et bourrées de talent, nul
doute qu’elles mettront tout en œuvre pour redonner vie,
panache et dynamisme à cette chorale.

Modalités pratiques : Les répétitions s’organiseront les mercredis de 18h30 à 19h30 à la Maison communautaire – rue de
Priesmont, 32 à 1495 Marbais.
Les inscriptions débuteront le mercredi 4 septembre 2019 de 15h00 à 16h30 à la Maison communautaire.
Contact : - Melle Margaux BRUYR – 071/87-55-75 //0499/289-519 – lousayne@gmail.com // - Mme Marie-Jeanne
DEBROUX – 071/87-86-17 // lapastorale.mariejeanne@gmail.com

Jeunesse et participation citoyenne
Des projets jeunes enrichissants et innovants pour Villers-la-Ville !
Tu es villersois, tu as entre 12 et 20 ans et tu
as envie de développer des actions culturelles
autour du patrimoine et de la citoyenneté ?
Quoi de plus stimulant que de favoriser les
rencontres entre les jeunes des différents
villages et de mettre en œuvre divers projets
tels que l’escape game, jeux vidéos et festival
musical.

Si tu es intéressé(e) rejoins-nous le samedi 16 novembre 2019, de 10h00 à
12h00 à la MJ de Mellery – rue de Thébais – 37
Cette belle initiative est portée par Mesdames Delphine Haulotte, Echevine
en charge du Patrimoine, de la Participation citoyenne, du GAL et AnneMichèle Pierard, 1ère Echevine en charge de la Jeunesse et de la Culture, en
collaboration avec le GAL (Groupe d’action locale).
Infos et inscriptions : Ann Donneaux : ann.donneaux@publilink.be //
071/87-03-63, Cécile Voglaire, chargée de mission pour le GAL :
cecile@ccgenappe.be // 067/77-16-27
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Tourisme
Fête de Saint-Hubert
Toute l’équipe du Syndicat d’Initiative, organise comme chaque année,
votre fête de la Saint-Hubert le dimanche 20 octobre 2019 à partir de
10 heures à l’abbaye et au Syndicat d’Initiative de Villers-la-Ville.
Programme
10 h 00 : Rassemblement devant le Syndicat d’Initiative au son des
cors de la « Koninklijke Antwerpse Jachthoornkring »;
Départ du cortège vers l’abbaye au rythme des trompes de chasse,
accompagnés par les porteuses de pains et le public vers la Cour
d’Honneur de l’Abbaye. Les cavaliers feront leur entrée par la porte
technique située sur la N 275 côté Court-Saint-Etienne.
10 h 30 : Dans la plaine de travail : Messe sonnée et chantée avec la participation de la chorale
Chantilly, bénédiction des animaux avec distribution des pains bénis.
12 h 00 : Dans le jardin du Syndicat d’Initiative : Traditionnel vin chaud. Sonneries des trompes
de chasse. Divers stands d’expositions et animations. Petite restauration, bar.
Une véritable institution villersoise à faire découvrir.
Rendez-vous : Syndicat d’Initiative, rue de l’abbaye 53, 1495 Villers-la-Ville.
ENTRÉE GRATUITE (à l’abbaye uniquement pendant la messe). Pour tout renseignement
complémentaire : Syndicat d’Initiative de Villers-la-Ville. Tél: 071/ 87 98 98

Fête d’Halloween
Le jeudi 31 octobre 2019, votre Syndicat d’Initiative de Villers-la-Ville organise
votre fête d’Halloween à la ferme de Bérines.
C’est à 18 heures à Sart-Dames-Avelines le 31 octobre 2019 que surgiront
des monstres et elfes à partir de la ferme de Bérines. Animations et petite
restauration sur place.
TOUS LES HABITANTS DE L’ENTITE DOIVENT PREPARER DES BONBONS SOUS
RESERVE D’UN MAUVAIS SORT.
Entrée libre et ouverte à tous.

Programme :
18h : parcours libre dans les rues de Sart-Dames-Avelines; -animations diverses à la Ferme de Bérines. Petite restauration
et boissons.
Rens. : Le rendez-vous : Ferme de Bérines, Chemin de la Bruyère du Coq 2 à 1495 Sart-Dames-Avelines.
Renseignements et réservations souhaités : Syndicat d’Initiative de Villers-la-Ville : 071/87 98 98 ou par e-mail :
sivillerslaville@skynet.be
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Patrimoine et Participation Citoyenne
Appel à des experts, amoureux du patrimoine et du tourisme pour un
groupe de travail
Notre belle Commune dispose d’un magnifique potentiel en termes de tourisme et de
patrimoine.
Parce que le patrimoine fait appel à l’idée d’un héritage légué par les générations qui nous
ont précédées, il nous revient de le transmettre intact, voire même enrichi aux générations
futures. Le patrimoine dit « matériel » est principalement constitué des paysages construits,
de l’architecture et de l’urbanisme, des sites archéologiques et géologiques, de certains
aménagements des espaces agricoles ou forestiers, d’objets d’art et mobilier, du patrimoine
industriel, patrimoine religieux et philosophique, de maisons d’époque…(outils, instruments,
machines, bâti, etc.).
Le patrimoine immatériel peut revêtir les formes suivantes : chants, coutumes, danses, traditions gastronomiques, jeux,
mythes, contes et légendes, petits métiers, témoignages, captation de techniques et de savoir-faire, documents écrits et
d’archives (dont audiovisuelles), etc. Le tourisme déjà bien ancré par le biais de l’abbaye de Villers-la-Ville et du Syndicat
d’Initiative, doit continuer à se développer dans nos cinq villages.
C’est pourquoi, nous souhaitons mettre en place un groupe de travail du patrimoine et du tourisme afin de développer ces
deux domaines et d’avoir une meilleure synergie entre les acteurs du tourisme, du patrimoine et la Commune.
Cette commission se réunira deux à trois fois par an en fonction des besoins.
Vous êtes experts dans le patrimoine matériel ou immatériel ? Vous êtes amoureux de ces deux thèmes (tourisme et
patrimoine villersois) ?
Des questions ou informations? Pour Envoyer votre candidature et vos motivations avant le 15 novembre soit à l’Echevine
en charge du patrimoine et du tourisme Delphine Haulotte, delphine.haulotte@publilink.be ou 0486/50.82.92 soit Valérie
Damanet, valerie.damanet@publilink.be ou 071/87.03.67

Affaires sociales et Participation Citoyenne
Appel à candidatures pour la Commission Consultative de la Personne
Handicapée (CCPH)
Delphine Haulotte, Echevine de la personne handicapée et infirmière, sensible à ce que
chaque Villersois soit représenté et entendu propose de renouveller la Commission.
Quel est le but de cette commission ?
• Consulter et écouter les personnes handicapées et/ou à mobilité réduite afin de
transmettre au Collège et au Conseil Communal les préoccupations rencontrées par celles-ci.
• Proposer des pistes de réflexion et d’action. Remettre des avis sur certains projets et
coordonner la diffusion des différentes informations utiles aux personnes handicapées.
• Instaurer des mécanismes réguliers de concertation et de dialogue permettant aux valides
et moins valides, et aux personnes qui les entourent de renforcer leur collaboration.
• Contribuer à la mise en œuvre, au suivi et à l’évaluation des actions d’intégration menées
au sein-même de la commune.
Profil des candidats:
-Avoir 18 ans ou plus et vous être prêt à consacrer quelques heures 3 ou 4 fois par an pour ‘faire bouger les choses’ ;
-Habiter la commune de Villers-la-Ville et être une personne ayant un handicap ou vivre aux côtés d’une personne en
situation de handicap ;
- Etre membre d’une association d’aide aux personnes handicapées active sur la commune
- Etre un professionnel dans le secteur de la santé et souhaiter apporter son expertise aux activités de la commission ;
Rens. : delphine.haulotte@publilink.be ou 0486/50.82.92 ou service handicontact : Ann Donneaux ann.donneaux@publilink.be ou 071/87.03.63. Envoyer votre candidature et vos motivations avant le 15 novembre
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Groupe d’Action Locale
Le GAL Pays des 4 Bras organise sa première soirée networking
“Circuits-courts et nouvelles filières” le lundi 21 octobre 2019 à la Ferme
de la Hagoulle.
Un événement qui s’annonce comme une soirée de rencontre et d’échange entre différents acteurs-clé dans le domaine de
l’agriculture du territoire du Pays des 4 Bras dans un cadre convivial et informel.
Cette soirée networking, qui aura lieu dans le beau cadre de la Ferme de la Hagoulle à Houtain-le-Val, est réservée à tous les
producteurs locaux, agriculteurs, entrepreneurs, acteurs du secteur horeca, secteur du tourisme, de citoyens impliqués dans
des initiatives de circuits-courts (groupes d’achats, épiceries collaboratives,…) du territoire du Pays des 4 Bras qui souhaitent
développer leur réseau professionnel, s’impliquer dans un nouveau projet ou tout simplement échanger leur expérience.
La soirée s’articulera autour d’un cocktail networking et d’un walking-dinner cuisiné et sera uniquement accessible sous
invitation.
Si cette soirée d’échange territorial vous intéresse et que vous souhaitez y participer, ou si vous souhaitez obtenir des
informations complémentaires, n’hésitez pas à nous contacter à agriculture@paysdes4bras.be.

Du côté de nos campagnes
La fin de l’été et le début de l’automne sont à nos portes...
Les colzas semés fin août commencent à montrer le bout de leur nez. Le début de la culture est très délicat. Le colza est
une variété de chou très apprécié par les pigeons ramiers et les limaces. Ils arrivent parfois à détruire des hectares de colza
durant l’hiver. Il s’agit donc d’un risque d’une perte sèche dans le revenu du fermier.
Les engrais verts, pièges à nitrate, commencent à couvrir les anciennes parcelles de céréales.
On voit également les premières récoltes de pommes de terre, de maïs, de betteraves et de chicorées.
La culture de la betterave est en forte régression dans nos contrées. La réforme des quotas a fait fondre comme neige au
soleil la rentabilité de la culture. Mis en tas le long des champs, elles sont reprises par une machine très impressionnante
qui reprend les betteraves directement, les nettoient et les chargent dans les camions. Quelques petites minutes suffisent à
remplir un camion de 27 tonnes. Aujourd’hui, depuis la fermeture de la sucrerie de Genappe, les betteraves de notre région
sont transformées à Longchamps (près d’Eghezée).
Le maïs cultivé dans notre commune est broyé et principalement destiné à la nourriture du bétail. Dans quelques parcelles,
c’est le grain de maïs qui est récolté principalement pour la nourriture des poules, par exemple.
Du côté des semis, les céréales sont implantées, les escourgeons dès la fin septembre, les froments dès le début du mois
d’octobre. Septembre et octobre sont donc encore des mois chargés pour nos agriculteurs !

Vie locale

Fête de Rigenée
Comme chaque année, la fête de Rigenée se déroulera le week-end du premier dimanche d’octobre, cette année, il s’agira des
5 et 6 octobre. Le programme de cette fête champêtre est traditionnel et familial.
Samedi 5 octobre :
15h Goûter des pensionnés ; 19h Concours de couyon, tête à tête
Dimanche 6 octobre :
11h Messe à la Chapelle ; 12h Grand barbecue ; 16h Animation musicale
Toute la journée : Activités pour les enfants, château gonflable, tombola
Infos et renseignements: Bernard Fauville - 071/87.90.33
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Vie locale (suite)
Le KIWANIS propose une MOULES FRITES Party
Samedi 5 octobre 2019 à partir de 18h et dimanche 6 octobre à partir de 12h
Animation musicale par le groupe Jazz The blue Train Combo
Au Relais de Melenrieu à Mellery.
Prix : 20 € (apéritif offert). Si américain : 16 €. Réservation obligatoire par mail
(kiwanisvlv@gmail.com) avant le 25-09-19 et et par versement sur le compte : BE03
1030 2500 8284
Rens. : Bernard ZEIDLER : 0472 73 29 27 Freddy DESSY : 0475 98 96 56
Les bénéfices sont réservés au profit de nos actions sociales en faveur des enfants
défavorisés

Plus jamais seul à Noël
Vous êtes seul(e) et souhaitez faire quelques sorties locales ou dans
les environs, le groupe « Plus jamais seul à Noël » a mis sur pied une
programmation relative à des activités à faire ensemble : barbecue, visite,
concert, activités locales,…le point d’orgue de cette programmation étant
prévu le mardi 24 décembre pour un Repas de Noël, le point d’orgue.
Le groupe organise une auberge espagnole avec la participation et le partage
de Saint-Vincent de Paul qui assurera le covoiturage des participants(es).

Rens. : pjsanoel@gmail.com ou Tel. : C. Rutte : 0471/35.36.62 ou F. Vermeulen : 0494/75.14.28

Fête des Avelines : brocante et barbecue Villersois
La 7ème édition de la fête du village de Sart-Dames-Avelines aura lieu cette année le
samedi 14 septembre 2019. Un moment festif autour de la traditionnelle brocante, sur la
place de l’église, dès 12h.
Tout au long de l’après-midi, vous retrouverez comme d’habitude spectacles de magie, jeux
en bois, grimages, … et animations musicales.
Les cercles de Villers en Transition seront présents : la monnaie locale Le Talent, l’épicerie
collaborative l’Epice Locale, le Repair Café, les Incroyables Comestibles, Lien Social, etc.
Et c’est l’Epice Locale qui régalera à midi : vins et bières locales, jus de pomme, petite
restauration bio et du terroir, etc.
Afin de terminer la journée en beauté, un grand barbecue villageois sera allumé dès 18h.
Apportez vos brochettes/saucisses, une salade, vos couverts et assiettes !
Appel aux Sartois : conteurs, musiciens et autres artistes du village sont les bienvenus pour
exercer leurs talents ! Contact : animation@villersentransition.be.
Informations pratiques pour la brocante :
Brocante de 12h à 17h. Installation dès 11h.
100 emplacements disponibles. PAF : 6 € par emplacement (4 mètres de façade).
Infos & réservation en ligne :
• Site : villersentransition.be > Menu Nos Activités > Fête des Avelines
• E-mail : animation@villersentransition.be
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Vie locale (suite)
40ème Fête du petit élevage et de la nature
Les Amis du Petit Elevage de Villers-la-Ville organisent : les 20, 21 & 22
septembre 2019, dans le cadre prestigieux du PAM expo de Court-SaintEtienne, la fête du Petit Elevage et de la Nature.
Vous pourrez y admirer plus de 1.500 animaux de basse-cour de race pure (dont
de nombreuses races belges). Certains animaux seront proposés à la vente.
Des artisans ayant un rapport avec la nature seront présents ainsi que des
produits de bouche. Des promenades à dos de poneys et d’ânes seront
proposées aux enfants pendant le week-end ainsi que des ateliers de cuisine, de
grimage et de sculptures de ballons
Viendront compléter cette
manifestation le club d’apiculture du Brabant wallon, les escargots de l’Ourchet, un
club d’oiseaux de cage, un de chinchillas et bien d’autres encore.
Food truck pour la petite restauration : nouvelle friterie ambulante sur le parking
L’an dernier, environ 3.000 personnes ont profité de cette féérie animalière ! Vous
pouvez voir les photos sur le site.
Web: www.apevlv.be - Entrée : 2€, Gratuit pour les enfants accompagnés. Parking
gratuit. Adresse : 19B, avenue des Combattants à 1495 Court-St-Etienne. Ouvert le 20/09 de 18h30 à 21h30, le 21/09 de
09h30 à 20h, le 22/09 de 09h30 à 18h. Pour tout renseignement complémentaire : Somville J.-M. 071/878621 ou info@
apevlv.be

La Mobipresse revient à Villers-la-Ville !
Après le succès des éditions précédentes, la Mobipresse sera présente
durant deux journées dans notre Commune les mercredi 16 et jeudi 17
octobre 2019.
Cette méthode originale de pressage par camion mobile des pommes et
des poires est une bonne manière de valoriser les fruits de votre jardin.
Un concept unique et innovant, qui après une activité en famille de
ramassage, vous permettra de conserver votre jus maison, bio, tout l’hiver,
sans conservateur, sans colorant. Une fierté pour les petits ou les grands
enfants.

Pour disposer d’une quantité minimale souhaitée d’environ 100 kg de fruits ; vous pouvez vous regrouper entre voisins ou en
famille. Vous ne disposez pas de la quantité minimale ? Contactez-nous pour trouver LA solution !
Le pressage a lieu au sein de notre ferme partenaire, la Ferme de Bérines - Rue de la Bruyère du Coq, n° 2 à Villers-laVille (près du centre sportif à Sart-Dames-Avelines ). La réservation se fait
uniquement par téléphone au 060 77 00 01 ou via le site internet
www.mobipresse.be
Plusieurs animations seront organisées : Bar, ventes des produits locaux et des
produits de la ferme, …
Rens.: Joël TAMINIAUX au 0486 42 33 43 ou Etienne STRUYF au 0499 731 421
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Vie locale (suite)
Brocante de l’école Saint Nicolas
Le rendez-vous est prévu ce samedi 21 septembre de 9h à 16h30 sur la plaine communale, rue du marais à Sart-DamesAvelines.
L’emplacement 3x2 m est à 5 €
Bar, restaurations et animations enfants seront présents ce jour.
Rens. : claire-cherry@hotmail.com ; Chadya : 0493/07.73.34 ou Claire: 0497/87.14.07

Venez fêter l’anniversaire du CADEV !
Le dimanche 22 septembre, le Comité d’Action pour la Défense de l’Environnement à Villers-la-Ville (CADEV) fêtera ses 30
ans au Relais de Melenrieu à Mellery.
Tous les habitants de l’entité sont invités à participer aux festivités. La journée commencera avec un rallye vélo d’environ
20 Km, familial et ludique, pour des équipes de 2 à 5 personnes. Il est destiné à découvrir de jolis coins tout en s’amusant à
répondre à un questionnaire basé sur l’observation. C’est gratuit mais il faut s’inscrire sans tarder à cadevasbl@gmail.com
car les places sont limitées.
Ensuite, vers 12h30, nous offrons l’apéro aux membres et sympathisants au Relais de Melenrieu. Il n’est pas obligatoire
d’avoir participé au rallye pour partager le verre de l’amitié. A 13h00, nous ouvrirons le buffet de viandes, fruits de mer
et salades diverses. Pour s’inscrire au repas (25 €/ personne, 15 € jusqu’à 12 ans, dessert compris), le paiement sur le
compte de l’association fait office de réservation. Attention, pour la bonne organisation, votre virement doit nous parvenir
impérativement avant le 15 septembre (BE43 0689 0636 5401 de CADEV Asbl).
Pour agrémenter le tout, le Thyle’s band fera monter l’ambiance à différents moments de la journée.

Dimanche 6 octobre, visites de la réserve de Gentissart
Avec l’aide du Cercle des guides-nature du BW, le CADEV vous invite à découvrir le très beau site de l’ancienne sablière
transformée en réserve semi-naturelle. Deux visites sont programmées sur la journée, à 9h30 et 13h30 (+/- 2 heures).
Les groupes étant de max 20 personnes, merci de réserver auprès du CADEV (cadevasbl@gmail.com).

Culte
Un « Pôle jeunes » pour la future unité pastorale de Villers !
Votre enfant ou un membre de votre famille a vécu récemment le sacrement de la Confirmation ?
Vous êtes parent ou vous connaissez un jeune entre 11 et 14 ans qui cherche sa place dans nos communautés paroissiales ?
Pour les enfants, il y a le caté. Pour les adultes, il y a les homélies pendant les messes et plein d’autres activités… Mais pour
le jeune déjà adolescent ou presque ?
C’est pour répondre à ce besoin que les six paroisses de notre entité ont décidé d’unir leurs forces en créant un «Pôle
jeunes» afin d’organiser avec les jeunes des activités pour les jeunes ! Notre but est bien de trouver à la fois du fun, du sens,
de la joie et de la Foi… Nous invitons donc les jeunes de 11 à 14 ans à nous rejoindre pour un souper crêpes le vendredi 13
septembre à la cure de Tilly (2 rue t’Serclaes) de 19h à 21h. Au programme: crêpes, jeux et choix des thèmes et actions de
l’année. La soirée sera précédée d’un verre de l’amitié pour les parents, de 19h à 19h20, pour expliquer le déroulement de
l’année. À apporter : de la bonne humeur et de quoi garnir les crêpes (sucre, cassonade, confiture, fromage, au choix.)
Pourriez-vous nous avertir par email de votre présence ? Cela nous permettra de nous préparer au mieux et d’éviter le
gaspillage alimentaire. Si vous n’êtes pas libre mais que la démarche vous intéresse, merci de nous le faire savoir par mail.
Nous nous ferons un plaisir de vous envoyer les informations.
Rens. : jeuneskato1495@gmail.com. En espérant vous voir nombreux, En toute amitié, Vinciane, Julien, Charles, Céline et
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Culte (suite)
Echos de l’unité pastorale de Villers-la-Ville
Lundi 23 septembre 2019 à 19h: Soirée de prières dans l’église de Villers-la-Ville sur le thème : « Dieu est dans le silence »
avec Delphine Denis.
Dimanche 29 septembre 2019 à 10h: MESSE DE LANCEMENT DE L’UNITE PASTORALE DE VILLERS-LA-VILLE en l’église SaintMartin de Marbais présidée par Mgr Jean-Luc Hudsyn. Pas de messe dans les paroisses voisines, bienvenue à tous.
Rappel : L’inscription à l’Eveil à la foi, pour les enfants qui entrent en 2ème primaire, s’effectue dans nos paroisses. Merci de
contacter nos catéchistes.
Bonne rentrée à tous !
Paroisse Notre-Dame de la Visitation, Rue de Sart, 20 - 1495 Villers-la-Ville - Tel: 071/ 87 73 27

Energie
Les 9 gestes malins du mois pour économiser de l’énergie : Isoler ... et
ventiler
1. Par temps froid, dès la tombée de la nuit, il vaut mieux fermer tentures et volets. Un volet
roulant (fermé !) ayant une bonne étanchéité à l’air permet de diminuer la perte d’énergie
de 25 % pour une fenêtre avec un double vitrage haut rendement et de 60 % pour une
fenêtre avec un simple vitrage.
2. Si les radiateurs sont placés sous les fenêtres, les tentures ne peuvent pas les recouvrir
et doivent être le plus près possible des fenêtres. Sinon, la chaleur des radiateurs part
derrière les tentures, ce qui est inefficace.
3. Il est conseillé d’isoler les tuyauteries de chauffage qui traversent les zones non
chauffées du logement (caves, vides ventilés, etc.). Ces conduits non isolés diffusent de la
chaleur là où c’est inutile. Il suffit de placer autour de ces tuyaux un isolant en vente dans
tous les magasins de bricolage.
4. Si la toiture n’est pas ou peu isolée, il serait intéressant d’isoler le plancher du grenier lorsqu’il n’est pas habitable en y
posant un matériau isolant de bonne épaisseur (laines minérales : 16 cm minimum*). Si un stockage est prévu, j’utilise de
l’isolant rigide (13 cm minimum**) sur lequel je déposerai une plaque de bois (ex : OSB) pour éviter les perforations.		
* pour un R de 3.5 avec un lambda de 0.045
** pour un R de 3.5 avec un lambda de 0.035
5. En hiver, pourquoi ne pas colmater les joints au bas des portes ou autour des vieux châssis qui sont des voies d’entrée
importantes pour le froid extérieur.
6. En été, lorsque le soleil a surchauffé la maison toute la journée, ouvrir les fenêtres et fenêtre de toit (attention aux risques
d’intrusion !) pour pratiquer une ventilation nocturne permettra de rafraîchir le logement.
7. Toujours en été, au lieu de recourir à la climatisation de la chambre ou du séjour, il vaut mieux limiter au maximum les
apports de chaleur du soleil (en fermant portes, fenêtres, volets et tentures) mais aussi les apports de chaleur internes
(éclairage, etc.).
8. Pour un fonctionnement optimal du système de ventilation, prenez en soin ! Dépoussiérez les ouvertures d’amenée et
d’évacuation de l’air et remplacez les filtres régulièrement.
9. Si le logement n’est pas équipé d’un système de
ventilation, ouvrir les fenêtres des façades opposées
(ventilation transversale) pendant quelques instants,
le matin et le soir permet d’évacuer l’air vicié. Veillez
toutefois à ne pas refroidir exagérément les pièces.
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Préparez votre rentrée sportive
Complexe
sportif
deetVillers-la-Ville
Complexe Sportif:
Activités
horaires des clubs
Academie Siming

Fu & Taïchi
Laurent Serruys Kung
Samedi : 15h00-16h30

 0485/55.76.97
 wushulimal@gmail.com

Accro Tissus

Melissa Peeters Tissus aérien

 0478/12.21.14
 melissa.peeters23@gmail.com

Amicale des pensionnés Sartois

Gérard Demaré

 0496/12.63.33

Animafun

 0478/36.05.63
 animafun@live.fr

Balles et Bulles

Aline Merckx

Samedi : 14h00-15h00

Gymnastique
Mercredi : 09h00-10h00

Organisation d’anniversaire

Badminton
Adultes – Lundi : 19h00-20h30
Gauthier Dierick
Adultes – Mercredi : 18h30-19h30
Enfants – Mercredi : 13h30-15h30

 0473/68.01.48
 ballesetbulles@hotmail.be

Disco Fit

Xavier Nauts Disco Fit
Dimanche : 11h00-12h00
 0493/88.51.79 ou 0498/59.46.05
 xaviernauts@gmail.com

Enéo Sport Marbais

Renforcement musculaire, Pilates, Stretching

Annie Bourgaux
 0479/95.43.65
 bourgauxannie@yahoo.fr

INO Training

Lundi : 9h00-10h00 & 10h00-11h00
Vendredi : 9h00-10h00 & 10h00-11h00

Tonification musculaire, entretien de la condition
Loïc Rachart physique
Lundi : 19h00-20h00
Samedi : 09h00-10h00

 0474/48.23.73
 rachartloic@yahoo.fr

Inter-Gembloux-Wavre
Karaté Jitsu Sart
Ludovic Gilles

Judo
Mercredi : 15h00-16h00
Mélanie Givron Karaté
Vendredi: :16h00-18h30
18h30-21h00
Vendredi

 0479/76.48.12
0471/01.06.69
 ludogilles@hotmail.com
 karatejitsusart@live.fr

R. Training

Kick Power Fit
Mardi : 18h30-19h30
Mariska Reyter
Dimanche : 10h00-11h00

 0471/69.02.20
Chemin de la Bruyère du Coq, 51 – 1495 Sart-Dames-Avelines
 mariska.reyter@gmail.com
Kuduro Fit
071/816.805 – complexe.sportif.vlv@gmail.com
Jeudi : 19h00-20h00

Krav Maga

Thibault de Heinzelin Krav Maga

 065/980.980
 villers.adultes@kravmaga-kmg.be
 villers.ados@kravmaga-kmg.be
 villers.kids@kravmaga-kmg.be

Nordiclub Villersois

Axel Ballant Marche nordique

 0491/74.43.73
Agenda Septembre - Octobre 2019.indd 
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Kick Power Fit
Mardi : 18h30-19h30
Mariska Reyter
Dimanche : 10h00-11h00

 0471/69.02.20
 mariska.reyter@gmail.com
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Krav Maga

Kuduro Fit
Jeudi : 19h00-20h00
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Thibault de Heinzelin Krav Maga
Samedi : 10h00-12h00 : adultes

 065/980.980
12h00-13h00 : enfants
Karaté
Jitsu Sart
 villers.adultes@kravmaga-kmg.be
13h00-14h00 : ados
Mélanie Givron Karaté
 villers.ados@kravmaga-kmg.be
Vendredi : 18h30-21h00
 0471/01.06.69
villers.kids@kravmaga-kmg.be
 karatejitsusart@live.fr

R.
TrainingVillersois
Nordiclub

Kick Power Fit
Mardinordique
: 18h30-19h30
Mariska
Reyter Marche
Axel Ballant
Dimanche : 10h00-11h00

 0471/69.02.20
0491/74.43.73
 mariska.reyter@gmail.com
nordiclubvillersois@gmail.com

Petits Rats
Krav Maga

Thibault
deEduwaere
Heinzelin
Julie

 065/980.980
 villers.adultes@kravmaga-kmg.be
 villers.ados@kravmaga-kmg.be
 villers.kids@kravmaga-kmg.be

Nordiclub Villersois

Axel Ballant
 0483/21.12.18
 petits.rats.danse@gmail.com
0491/74.43.73
 nordiclubvillersois@gmail.com

Petits Rats

Julie Eduwaere

RCVLV

Kuduro Fit
Jeudi : 19h00-20h00
Danse classique
Krav
Maga (5-7 ans) – Lundi : 16h15-17h00
Initiation
Niveau 1 (6-8 ans) – Lundi : 17h00-18h00
Samedi1+: 10h00-12h00
: adultes
Niveau
(7-9 ans) – Jeudi
: 16h15-17h15
12h00-13h00
:
enfants
Niveau 2 (8-10 ans) – Jeudi
: 17h15-18h15
: ados 16h00-17h00
Niveau 2+ 13h00-14h00
(9-11 ans) – Mercredi
Niveau 3 (10-12 ans) – Mercredi 18h00-19h00
Danse créative
3-5 ans – Mardi : 16h30-17h15
Jazz
Initiation
(5-7 ans) – Vendredi : 17h00-17h45
Marche
nordique
Niveau 1+ (7-9 ans) – Vendredi : 17h45-18h45
Niveau 2 (9-12 ans) – Mercredi : 17h00-18h00
Eveil danse
3-4 ans – Mardi : 17h15-18h00
3-4 ans
– Vendredi : 16h15-17h00
Danse
classique
Préparation
pointes
Initiation (5-7
ans) – Lundi : 16h15-17h00
8-10
ans
–
Lundi
Niveau 1 (6-8
ans)- 18h00-19h00
– Lundi : 17h00-18h00
Pointes
débutant
Niveau 1+ (7-9 ans) – Jeudi : 16h15-17h15
9-12
ans2 –(8-10
Jeudians)
– 18h15
– 19h15
Niveau
– Jeudi
: 17h15-18h15
Niveau 2+ (9-11 ans) – Mercredi 16h00-17h00

Niveau 3 (10-12 ans) – Mercredi 18h00-19h00
Fabian Leclerc Football

Danse créative
3-5 ans – Mardi : 16h30-17h15
Spintech
Jazz
Chemin de la Bruyère du Coq,Spinning
51 – 1495 Sart-Dames-Avelines
Raphaël Delongueville
Initiation (5-7 ans) – Vendredi : 17h00-17h45
071/816.805
–
complexe.sportif.vlv@gmail.com
 0483/21.12.18
Niveau 1+ (7-9 ans) – Vendredi : 17h45-18h45
0476/98.41.47
Lundi, mercredi et vendredi : 18h30-19h30
Niveau 2 (9-12 ans) – Mercredi : 17h00-18h00
 petits.rats.danse@gmail.com
Mercredi : 19h45-20h45
Eveil danse
Dimanche : 10h00-11h00
3-4 ans – Mardi : 17h15-18h00
3-4 ans – Vendredi : 16h15-17h00
Sport Communication
Préparation pointes
de mini-foot
Eric Vigneron Ecole
8-10 ans – Lundi - 18h00-19h00
Pointes débutant
 0475/36.13.70
Mardi : 17h00-19h00
9-12 ans – Jeudi – 18h15 – 19h15
 sportcom@skynet.be

 info@rcvillerslaville.be

Sports & Découvertes

Emilie Schellens

Activités Fun (5-12 ans)
Mercredi : 13h30 – 14h30

(3-12ans)
Chemin de la Bruyère du Coq,Multisports
51
– 1495
Sart-Dames-Avelines
Mercredi : 14h30 – 15h30

 0492/93.80.95 071/816.805 – complexe.sportif.vlv@gmail.com
Psychomotricité (3-12 ans)
 sportsetdecouvertes@hotmail.com
Mercredi : 15h30 – 16h30

Danse (3-12ans)
Samedi : 10h00 – 11h00 & 11h00 – 12h00

Strong by Zumba

Dorothée Demoiny Zumba

 0478/73.78.46
 dorothee.demoiny@gmail.com

Agenda Septembre - Octobre 2019.indd 17
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Strong by Zumba
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Activités Fun (5-12 ans)
Mercredi : 13h30 – 14h30
Multisports (3-12ans)
Mercredi : 14h30 – 15h30
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Psychomotricité
(3-12 ans)
Mercredi : 15h30 – 16h30

Danse (3-12ans)
Samedi : 10h00 – 11h00 & 11h00 – 12h00

Strong by Zumba

Dorothée Demoiny Zumba

 0478/73.78.46
 dorothee.demoiny@gmail.com

Taichi Belgium

Mercredi : 19h00-20h00

Strong by Zumba
Mercredi : 20h00-21h00

Pierre Billiet Qi Gong et Tai Chi Chuan

 0495/17.22.04
 question@taichi-belgium.com

Tennis club Villers

 0495/55.72.13
 tcvillers@hotmail.com

Mercredi : 10h00 – 11h00

Marc Balon Tennis en extérieur

D’avril à septembre
Terrains situés rue Emile Léger à Villers-la-Ville

Tonus Gym
Maggy Van Riet

Body Cardio Tonic
Lundi : 20h00 – 21h00

Chemin de la Bruyère du Coq,
51 – 1495 Sart-Dames-Avelines
Pilates

 0478/23.19.33 071/816.805 – complexe.sportif.vlv@gmail.com
Mardi : Niveau 1 : 18h00 – 19h00
Mardi : Niveau 2 : 19h00 – 20h00
 tonusgym@gmail.com

Jeudi : Niveau 1 & 2 : 18h00 – 19h00

Abdo-Perinée-Fessiers
Mardi : 20h00 – 21h00
Global streching
Jeudi : 20h00 – 21h00

VerTT MTB Club

Fabian Dallemagne Mini VTT

Mercredi : 13h45 – 14h45

 0488/36.31.44
 info@vertt.be

Kids VTT (5 – 9 ans)
Mercredi : 15h00 – 16h30
Ados & Adultes - Ladys
Samedi : 09h45 – 12h30

VLVBC
 0474/31.68.70
 allan.javaux@gmail.com

Villers Fighting Spirit
 0473/79.02.92
 villerskids@gmail.com
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Allan Javaux Basket

Mardi : 21h00 – 23h00

Olivier Villers Kick boxing

Mardi & jeudi : 19h30 – 21h00

Boxe enfant
Samedi : 11h00 – 12h00
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Villers Volley
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Poussins (7 – 8 ans)
Samedi : 9h30 – 11h00

Frédéric Pironet Pupilles (9 – 10 ans)

Lundi : 17h30 – 19h00
Jeudi : 17h30 – 19h00

Minimes Garçons (11 – 12 ans)
Lundi : 17h30 – 19h00
Vendredi : 18h30 – 20h00
Minimes Filles (11 – 12 ans)
Lundi : 17h30 – 19h00
Jeudi : 17h30 – 19h00
Cadets garçons (13 – 14 ans)
Mercredi : 17h00 – 18h30
Vendredi : 17h00 – 18h30 ou jeudi 17h30 – 19h00

 0497/54.52.66
 info@villersvolley.be

Loisirs
Lundi : 20h30 – 23h00
Jeudi : 20h30 – 23h00
Dimanche : 17h30 – 20h30
Provinciales 1 - Hommes
Lundi : 20h30 – 22h30
Jeudi : 20h30 – 22h30
Provinciales 2 - Hommes
Mercredi : 19h00 – 21h00
Vendredi : 18h30 – 20h00
Provinciales 3 - Hommes
Lundi : 19h00 – 20h30
Mercredi : 19h00 – 21h00
Provinciales 2 - Femmes
Mercredi : 19h30 – 21h00
Vendredi : 18h30 – 20h00
Provinciales 4 – Femmes A
Lundi : 19h00 – 20h30
Mercredi : 17h30 – 19h00
Provinciales 4 – Femmes B
Mercredi : 17h30 – 19h00
Vendredi : 17h00 – 18h30

Chemin de la Bruyère du Coq, 51 – 1495 Sart-Dames-Avelines
071/816.805 – complexe.sportif.vlv@gmail.com
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AGENDA COMMUNAL SEPTEMBRE-OCTOBRE 2019

Evénements

>

Vendredi 30 et Samedi 31 août : - Nuit des chœurs à
l’abbaye de Villers-la-Ville.
Rens. : www.nuitdeschoeurs.be.

>

Samedi 31 août et dimanche 1 septembre : Weekend découverte à la ferme de Bérines, 5 Bruyère du
Coq à Sart-Dames-Avelines. Barbecue le dimanche (sur
réservation). Rens. : www.fermedeberines.be ou
info@fermedeberines.be. Tel : 0479/94 34 44.

>

Mercredi 04 septembre : - Dans le, cadre du 75ème
anniversaire de la bataille, le passage d’un convoi de
véhicules militaires traversera la commune avec une étape à
la plaine de jeux, rue de Thébais à Mellery vers 10h30-11h.

>

Samedi 7 septembre :
- 5ième édition du salon du Sport, de 9h à 13h, au complexe
Sportif de Villers-la-Ville. Détails en page 3.
- Repas et soirée jazz de la Confrérie du Vignoble de l’abbaye.
Rens. : http://www.villers-la-vigne.be/.

>

Dimanche 8 septembre :
- Jogging des mamzelles de Ramipont. Départ depuis le
parking du marché, rue de Marbais. Rens. : F. Moreau : 0479/
091936.
- Vtt Villers en fête. Rens. : M. Volon : 0478/ 722922

>

Samedi 14 septembre : - La 7ème édition de la fête du
village de Sart-Dames-Avelines. Un moment festif autour
de la traditionnelle brocante, sur la place de l’église, dès 12h.
Détails en page 17.
- Première édition du Kids Trophy de Villers-la-Ville au
complexe sportif (51 chemin de la Bruyère du Coq, 1495 SartDames-Avelines). Rens. : www.vertt.be
- Festival Ombres et lumières du Moyen Age, à l’Abbaye.
Rens. : villers.be

>

Dimanche 15 septembre :
-Journée du vélo. Rallye (deux distances), départs entre
9h30 et 10h30 depuis le complexe sportif. Toute la matinée:
réparation, gravure et tests de vélos électriques. Détails en
page 5.
- Festival Ombres et lumières du Moyen Age, à l’Abbaye.
Rens. : villers.be

>
>

Mardi 17 ou jeudi 19 septembre : départs des groupes de
jogging Je Cours Pour Ma Forme

Samedi 21 septembre : brocante de l’école Saint-Nicolas,
de 9h à 16h30 sur la plaine communale, rue du Marais à
Sart-Dames-Avelines. Détails en page 14.
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>

Dimanche 22 septembre :
- « Jussi’s Day »., à l’Ecole communale de Marbais.
Jogging et animations. Détails en page 4
- Le Comité d’Action pour la Défense de l’Environnement
à Villers-la-Ville (CADEV) fêtera ses 30 ans au Relais de
Melenrieu à Mellery. Détails en page 14.

>

Dimanche 29 septembre :
-Salon à ciel ouvert d’un salon du véhicule électrique et
hybride y compris motos, vélo, trottinettes, scooter … à la
commune de Villers-la-Ville. Coût: gratuit – Lieu de r.d.v :
Administration Communale, rue de Marbais 37 - Details en
page 6.

>
>

Samedi 5 octobre : La 5ème édition du Trail de l’Abbaye.
Détails en page 4.
Samedi 5 et dimanche 6 octobre :

- Rigenée en fête. Détails en page 11
- Moules frites party avec le Kiwanis. Détails en page 12

>

Dimanche 6 octobre : Visites de la réserve de Gentissart,
Détails en page 13.

>

Mercredi 16 et jeudi 17 octobre : La Mobipresse sera
présente durant deux journées à la ferme de Bérines.
Détails en page 12.

>

Samedi 19 octobre :

- 2ème rando vtt nocturne de Villers-la-Ville organisé par Les
Bossus du Ramipont, société de gilles de Villers-la-Ville.
Détails en page 4.
- Chasse au trésor à l’abbaye. Rens. :villers.be

>

Dimanche 20 octobre : Fête de la Saint-Hubert – S.I, de
10h00 à 18h00 – Coût : Gratuit – Lieu r.d.v : 9h30, parking
S.I., rue de l’Abbaye 53 - 1495 Villers-la-Ville.
Détails en page 8.

>

Lundi 21 octobre : Le GAL Pays des 4 Bras organise sa
première soirée networking “Circuits-courts et nouvelles
filières” à la Ferme de la Hagoulle. Détails en page 11.

>

Jeudi 31 octobre 2019 : Fête d’Halloween
à la ferme de Bérines. Détails en page 9.
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