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| BRÈVES
N’oubliez pas la Kids-ID
La kids-ID est le document d’identité électronique pour 
les enfants belges de moins de 12 ans. Elle est obligatoire 
dès que vous quittez la Belgique, vous devez en faire 
vous-même la demande pour vos enfants au service 
population de votre commune. 

Avec une Kids-ID les enfants de moins de 12 ans peuvent également 
voyager dans l’Union européenne et dans certains autres pays (plus 
d’info : www.diplomatie.belgium.be/fr/). Dans ce cas, l’enfant doit 
également être accompagné d’un parent ou d’un tuteur. 

Le délai pour l’obtention d’une Kids-ID est de 3 semaines. 
Demandez-la donc à temps auprès de votre commune. 

La procédure rapide d’obtention de la Kids-ID coûte nettement plus 
cher que le prix de base qui est de 6,70 €
 
Pour une demande de Kids-ID auprès de la commune, il faut :
|  exercer l’autorité parentale sur l’enfant;
|  se rendre avec l’enfant à la commune;
|  fournir une photo récente de l’enfant, format carte d’identité sur 

fond blanc.

Campagne de dératisation
La commune organise une campagne de dératisation  
du 16 au 19 mai 2022 inclus.

Celle-ci aura pour but de traiter gratuitement 
sur simple demande tous les biens 
communaux ainsi que les maisons privées.
|  Intéressés ? Contactez notre service travaux 

par téléphone au 071/87.03.69-81-88 ou par 
mail : florence.vandertaelen@villers-la-ville.be - 
christel.baudelet@villers-la-ville.be
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COMMERÇANTS & INDÉPENDANTS | SPORT

Achetez, consommez et travaillez avec les acteurs locaux
Un annuaire local des commerçants, indépendants et professions libérales est accessible sur 
le site internet communal : www.villers-la-ville.be/annuaire. 

N’hésitez pas à le consulter. Il est évidemment 
recommandé de favoriser nos commerces et 
indépendants locaux. La Commune de Villers-la-
Ville dispose de multiples ressources et savoir-faire. 
N’hésitez pas à faire appel à eux.

Lors de l’élaboration de cet annuaire, le plus grand 
soin a été apporté au recueil d’informations. Toutefois, 
nous ne sommes pas à l’abri d’une erreur. 
|  Vous souhaitez adapter votre fiche en ligne ou 

rejoindre cet annuaire, contactez Roselle Dellier  
par mail : roselle.dellier@villers-la-ville.be.

|  COMMERÇANTS 
& INDÉPENDANTS

Vous aimez le tennis ?
N’hésitez pas à rejoindre le Tennis Club sur les hauteurs de Villers-la-Ville, à côté du terrain 
de football. Deux très beaux terrains en brique pilée vous permettent de taquiner la petite 
balle sur un merveilleux site surplombant le village.

| SPORT

Le Tennis Club Villers-la-Ville vous accueillera dans 
une ambiance familiale et décontractée.  
Une inscription annuelle très démocratique 
(étudiant : 20€, adulte : 50€ et famille : 100€) vous 
permet de venir jouer tout au long de la saison d’été 
(d’avril à octobre). Un site internet permet de gérer 
simplement votre abonnement et de réserver vos 
heures à la demande.

Des matchs-rencontres entre les membres 
sont organisés tous les samedis et dimanches 
matin (10 à 12h), ce qui vous permettra de faire la 
connaissance d’autres joueurs du club dans une 
très bonne ambiance. Un petit tournoi est organisé 
annuellement entre les membres et est suivi de son 
traditionnel BBQ.

Le tennis, un sport qui garantit les distanciations 
physiques (covid oblige) et permet d’avoir beaucoup 
de plaisir en jouant ensemble.

|  Infos et inscriptions :  
www.tcvillers.be - tcvillers@hotmail.com  
ou Marc Balon, président : 0495/55.72.13
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Résultats de la campagne d’achats groupés
En septembre dernier, la commune de Villers-la-Ville, 
en collaboration avec la société Wikipower a organisé un achat groupé d’électricité, 
technologies vertes (LEDs et panneaux photovoltaïques) et pellets de bois.

| ÉNERGIE
ÉNERGIE | TRAVAUX

Plus de 11% des citoyens ont manifesté leur 
intérêt pour l’action, principalement pour l’électricité.

Au total, 130 ménages ont modifié leur contrat 
d’électricité et 2 ont choisi d’être livrés en pellets via 
l’achat groupés.  

26 ménages ont sollicité la visite d’entrepreneurs 
pour l’installation de panneaux photovoltaïques et 
4 ménages pour les travaux d’isolation. 

Les achats groupés permettent de profiter d’un prix 
intéressant via l’effet de masse.  Les thématiques 
d’achat sélectionnées permettent également des 
économies d’énergie et/ou de CO2.

Cette campagne sera réorganisée cette année 
également. Cette action rentre dans le cadre des 
mesures prises par la Commune de Villers-la-Ville pour 
réduire ses émissions de CO2  et atteindre les objectifs 
fixés dans le cadre de la Convention des Maires.

L’adoption de gestes quotidiens permet également 
de diminuer nos consommations d’énergie, vous 
trouverez plein d’idées dans la brochure « 101 idées 
futées pour faire des économies d’énergie chez soi » 
éditée par la Région wallonne et disponible via le lien 
suivant : https://urlz.fr/hPEb

Des exemplaires papiers sont également disponibles à 
l’Administration communale ou sur demande au service 
Énergie : 071/87.03.87, energie@villers-la-ville.be.

| TRAVAUX
Planning des futurs chantiers communaux
Certains chantiers communaux ont débuté, se poursuivent ou se terminent. 

Au rayon des bonnes nouvelles, on 
peut notamment épingler la fin des 
travaux des pistes cyclables à Chassart 
et ceux de renouvellement de 
l’asphalte de la Place de Sart-Dames-
Avelines.

Vous le savez très certainement, la 
commune de Villers-la-Ville lutte 
ardemment contre les inondations 
et poursuit ses investissements en 
ce sens. Des travaux d’égouttage 
sont donc prévus du côté du quartier 
Adjudant Kumps pour le début de ce 
mois. Ils devraient durer un mois et 
demi. Des travaux similaires seront 
également au programme dans les 
prochains mois aux rues du Cimetière 
et de Dreumont.

Mi-mai, d’importantes réparations 
de voiries (dalles béton + asphaltage) 
sont prévues aux rues Beussart, du 
Berceau, de Strichon et de Chassart. 



5

ESPACE PUBLIC NUMÉRIQUE

| ESPACE PUBLIC NUMÉRIQUE
Programme de formations à l’Espace Public Numérique en mai et juin !
Soucieuse de réduire la fracture numérique et d’offrir à chacun une autonomie 
en informatique, Julie Charles, Échevine des Nouvelles technologies chapeaute 
les activités de l’EPN. A ses côtés, Maïté Villar assure la coordination, Jean-Paul 
Berck, Thierry van Wilder et Guillaume Goeffoet animent ces formations.

Une permanence est prévue tous les mercredis et jeudis de 14h00 à 16h00, rue Gustave Linet, 44 à 
Sart-Dames-Avelines. Des rendez-vous individuels sont aussi possibles. Une semaine sur deux, une 
formation est donnée sur différents thèmes. Les inscriptions sont obligatoires.
Infos et inscriptions : Maïté Villar – 071/87.03.52 - maite.villar@villers-la-ville.be -  @epnvillerslaville

Vous souhaitez rejoindre l’équipe d’animateurs comme bénévole ? Contactez Maïté Villar.

PROGRAMME MAI
|  Mercredi 04/05 : « Qu’est-ce qu’une bonne 

sauvegarde et comment la réaliser ? »
 Quelle solution de sauvegarde choisir ? Quel type de 

sauvegarde ? Quel est l’intérêt de sauvegarder nos 
données ? Quelques conseils intéressants.

|  Jeudi 05/05 : « Gestion de mots de passe :  
4 pratiques essentielles »

 Comment sectorisez vos mots de passe (1 mot 
de passe/site) ? Comment utiliser uniquement 
des mots de passe forts ? Comment utiliser un 
gestionnaire de mot de passe ? Comment activer la 
double authentification lorsque c’est possible ?

|  Mercredi 11/05 : Questions-réponses
 Ces séances permettent de faire un résumé de 

la formation antérieure et de poser toutes vos 
questions.

|  Jeudi 12/05 : Questions-réponses
 Ces séances permettent de faire un résumé de 

la formation antérieure et de poser toutes vos 
questions.

|  Mercredi 18/05 : « Les mises à jour »
 Comment s’assurer que le système d’exploitation de 

notre ordinateur ainsi que nos logiciels sont toujours 
à jour ?

|  Jeudi 19/05 : « Qu’est-ce que le fishing » ?
 Qu’est-ce que le fishing ? Quelles sont les 

précautions à prendre ? Analyse de mails
|  Mercredi 25/05 : 

Questions-réponses
 Ces séances 

permettent de 
faire un résumé 
de la formation 
antérieure et de 
poser toutes vos 
questions.

PROGRAMME JUIN
|  Mercredi 01/06 : « Création de plusieurs adresses 

email »
 Trois adresses email pour différents usages 
|  Jeudi 02/06 : « Achat en ligne en toute sécurité »
 Comment créer un compte en ligne ? Comment 

dois-je procéder pour le paiement ? Quels sont les 
différents modes de paiement ? A quoi dois-je faire 
attention pour acheter en ligne en toute sécurité ?

|  Mercredi 08/06 : Questions-réponses
 Ces séances permettent de faire un résumé de 

la formation antérieure et de poser toutes vos 
questions.

|  Jeudi 09/06 : Questions-réponses
 Ces séances permettent de faire un résumé de 

la formation antérieure et de poser toutes vos 
questions.

|  Mercredi 15/06 : « Quels sont les différents types de 
comptes de Windows ? »

 Compte en ligne ou local ? Compte administrateur 
ou utilisateur ?

|  Jeudi 16/06 : « Les différentes applications pour 
écouter de la musique »

 Comment et avec quel programme écouter de la 
musique ainsi que la radio sur son smartphone ou sa 
tablette ?

|  Mercredi 22/06 : Questions-réponses
 Ces séances permettent de faire un résumé de 

la formation antérieure et de poser toutes vos 
questions.

|  Jeudi 23/06 : Questions-réponses
 Ces séances permettent de faire un résumé de 

la formation antérieure et de poser toutes vos 
questions.

|  Mercredi 29/06 : « Les différents moteurs de 
recherche »

 Découverte de Google et des divers moteurs de 
recherche alternatifs

|  Jeudi 30/06 : « Les applications de voyage »
 Quelles sont les applis indispensables pour votre 

été ? Les applications pour se loger, les applications 
pour se déplacer ainsi que les autres applis utiles. 
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ESPACE PUBLIC NUMÉRIQUE | ÉTHIQUE

« La liberté de choisir sa fin de vie »  
par le Professeur Jacques Brotchi
Le lundi 14 mars 2022, Anne-Michèle Pierard, 1ère Echevine ainsi qu’Emmanuel Burton,  
Député-Bourgmestre, ont eu l’honneur de recevoir l’éminent Professeur Jacques Brotchi 
dans le cadre d’une conférence sur le très difficile sujet de l’euthanasie. 

| ÉTHIQUE

Célèbre neurochirurgien belge et fondateur du 
service de neurochirurgie de l’hôpital Erasme, il a 
débuté la soirée en nous expliquant l’importance de 
respecter la dignité du patient et de l’accompagner 
dans sa souffrance et ses choix.

Pour rappel, depuis le 28 mai 2002, une loi autorise 
un médecin à répondre positivement à une demande 
d’euthanasie d’une personne atteinte d’une maladie 
incurable dont les souffrances physiques et/ou 
psychiques sont insupportables.  A la demande du 
patient, un médecin peut pratiquer une euthanasie 
si les conditions fixées dans la loi sont réunies. Cette 
demande doit être exprimée par un patient capable 
et conscient (demande actuelle), ou prendre la forme 
d’une déclaration anticipée (patient inconscient 
de manière irréversible). Dans les deux cas, seul le 
patient concerné peut demander l’euthanasie.  

Cette demande doit être faite de manière volontaire, 
réfléchie, répétée et sans aucune pression extérieure. 
Les conditions d’une demande d’euthanasie sont 
très strictes, le patient doit, au moment de sa 
demande :
|   être capable d’exprimer sa volonté en toute 

conscience

|   se trouver dans une situation médicale sans issue
|   faire état de souffrance physique et/ou psychique 

constante, insupportable et inapaisable ; cette 
souffrance résultant d’une affection accidentelle ou 
pathologique grave ou incurable. 

Le Professeur Brotchi a écrit 
«Dis c’est quoi l’euthanasie», un 
livre très utile pour comprendre 
les enjeux de cette question 
délicate où il nous explique 
très clairement et avec des 
mots simples en quoi consiste 
l’euthanasie, qui constitue 
pour lui un acte d’humanité 
permettant à une personne 
de mourir dans la dignité, sans 
souffrances et dans le respect de 
sa volonté. 

Vous trouverez toutes les 
informations sur la loi de 2002 
dépénalisant l’euthanasie dans certaines situations 
ainsi que le lien vers le formlaire de déclaration 
anticipée du Service Public Fédéral sur notre page : 
www.villers-la-ville/findevie

Conférence « J’apprends à gérer Internet et les réseaux  
sociaux au quotidien avec mes enfants »
Le lundi 09 mai 2022 à 20h00 se déroulera dans la salle du Conseil de l’Administration 
communale une conférence présentée par Messieurs Thierry Hardy et Guy Grégoire, 
Inspecteurs au service Jeunesse de la zone de Police Orne-Thyle.

Au programme de ce moment d’échanges :
|  Cours « MEGA » ( Sessions d’informations données 

dans les écoles primaires par des policiers spécialisés 
sur les différents «dangers» que nos enfants pourraient 
rencontrer )

|  Harcèlement et cyberharcèlement 
|  Sécurité en ligne
|  Sanctions et limites
|  Utilisation des réseaux sociaux

Les inscriptions sont obligatoires auprès de Mme Villar : 071/87.03.52 ou maite.villar@villers-la-ville.be
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| MOBILITÉ

2ème édition de la Fête du vélo
Après une première édition enthousiasmante qui a réunit petits et grands en 2021, le GRACQ de 
Villers-La-Ville vous annonce sa seconde édition de la « Fête du Vélo », ce dimanche 15 mai à 
la maison des Jeunes de Mellery.

Au programme de cette activité familiale, à partir de 
13h30 : des circuits vélo adaptés à vos envies (famille, 
VTT, route), une animation d’initiation au vélo pour 
les enfants, un atelier d’entretien et réparation gratuit 
(asbl « Le Maillon »), découverte et essais de différents 
modèles de vélo (« Graines de Vélo » et « Urbike » 
seront présents) et, bien sûr la petite restauration et 
le bar !  
Organisation en collaboration avec le « GAL du Pays 
des 4 Bras » et son action « Roule Ma Poule ».

Les organisateurs ont commandé un soleil radieux 
tout pareil à celui de l’an passé !... à vos agendas ! 

L’événement est gratuit. Rendez-vous à la maison 
des jeunes de Mellery (Rue de Thébais 57). 

|   Pour plus d’informations :  
Facebook (“GRACQ Villers-La-Ville”)  
ou villers-la-ville@gracq.org 

Envie d’emmener votre vélo dans le bus ?
Du 16 mars au 30 juin, participez au projet-pilote du TEC mêlant 
transport en bus et vélo sur la ligne Express E5 Nivelles-Namur. Le 
concept ? Vous emmenez votre vélo dans le bus en le plaçant dans une 
soute ou sur un porte-vélos.

Vous emmenez votre vélo avec vous dans le bus en 
le plaçant en soute ou sur le porte-vélos. Arrivé(e) à 
votre arrêt de destination, vous le déchargez et vous 
poursuivez votre route.
Le transport du vélo est compris dans le prix de 
votre voyage. Vous ne devrez donc payer aucun 
supplément. Toutefois, si vous devez transporter des 
accessoires, sachez que ceux-ci doivent tenir sur 
vos genoux. Si ce n’est pas le cas, vous devrez vous 
acquitter d’un titre de transport pour ceux-ci (cas des 
colis, des grands chiens, …).

Pour participer à l’expérience et intégrer l’équipe de 
testeurs, c’est simple ! Il suffit de vous inscrire via le 
lien suivant : https://vu.fr/ejMD 
Après avoir répondu à quelques questions, il vous 
suffira d’embarquer votre vélo à bord de votre bus de 
la ligne E5 et de transmettre ensuite votre expérience 
en évaluant le service au moyen du questionnaire qui 
vous sera transmis par mail.

Seuls les vélos standards sans 
accessoires, sans remorque et 
relativement propres sont pris en 
considération et ce, en raison de la taille des espaces 
disponibles pour les transporter. Avant l’arrivée du 
bus, il vous faudra donc retirer tous les accessoires 
qui ne sont pas fixés solidement au vélo (ex : paniers, 
sacoches, fontes, bagages, bidons, sièges pour 
enfants, …).
NB : Les vélos pliants ou trottinettes pliantes restent 
eux avec leur propriétaire dans le bus.

Vous devrez charger et décharger votre vélo vous-
même (NB les crochets du porte-vélos sont à 2,48 m 
de haut), sans l’aide du chauffeur qui doit rester à son 
poste de conduite. Cette manipulation s’effectuera 
dès lors sous votre unique responsabilité.

|   Plus d’infos : www.letec.be/#/News/Detail/15887 -  
ou par mail : testvelo@letec.be.
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Délibère-Toi, c’est reparti !
Pour la 12ème année, le projet Délibère-Toi continue de proposer à tous les jeunes de la Province 
du Brabant wallon, un événement participatif tout l’été soit du 20 juin au 31 août 2022.

| JEUNESSE

Délibère-Toi donne la possibilité aux jeunes de 12 à 21 ans de profiter 
des moments de reconnexion sociale, de découvertes et d’échanges ! 
Avec Délibère-Toi, les jeunes peuvent, sur leur temps libre, s’investir 
gratuitement dans des actions citoyennes (préservation de la 
biodiversité, accompagnement de personnes handicapées ou 
d’enfants en activités…), acquérir de nouvelles compétences lors 
de formation (permis B théorique, premiers secours, babysitting…), 
découvrir des métiers (fleuriste, journaliste, vétérinaire) ou encore 
s’épanouir au moyen d’activités sportives ou culturelles (breakdance, 
participation à une émission de radio…). 
La participation aux stages est gratuite !  
Les inscriptions sont ouvertes à partir du 19 avril 2022 via  
www.deliberetoi.be en se créant un compte. Bien entendu, il est 
possible de s’inscrire à plusieurs stages.
Envie de partager votre savoir-faire, savoir-être ou de faire connaître 
votre association ? Inscrivez-vous en tant qu’opérateur pour proposer 
un stage.

Un grand merci à nos partenaires des Communes du Brabant wallon, aux 
écoles et à tous les opérateurs qui donnent de leur temps et partagent 
leurs talents, et particulièrement à la Province du Brabant wallon.

|   Contact : Camille van der Bruggen : rue du monument, 1 à 1340 Ottignies-LLN 
010/41.70.53 ou 0487/18.00.25 - info.deliberetoi@gmail.com

Pour un soutien scolaire accessible
Soucieuse d’un accès à l’aide scolaire pour tous, enfants et adolescents, Anne-Michèle Pierard, 
1ère Echevine en charge de la jeunesse et Emmanuel Burton, Député-Bourgmestre en charge de 
l’enseignement attirent votre attention sur l’importance du soutien scolaire accessible. 

La crise sanitaire a entrainé de nombreux 
décrochages scolaires et il importe plus que jamais de 
soutenir les jeunes dans leurs apprentissages.   

L’école des devoirs «L’Entraide», 
située à Marbais, accueille et 
aide des enfants de 6 à 12 ans 
depuis de nombreuses années.   

Pour les plus grands, avec des besoins plus 
spécifiques, un projet est mis en place par 
l’AMO La Chaloupe : le projet CQFD. 
L’AMO La Chaloupe (Aide et actions en Milieu 
Ouvert) est un service d’Aide à la Jeunesse, qui agit 
préventivement auprès des jeunes de 0 à 22 ans, 
dans leur milieu habituel de vie (famille, école, 
quartier, …) au travers de différents projets individuels 

ou communautaires.  L’objectif de CQFD est de 
proposer de l’aide scolaire différente pour favoriser les 
échanges entre jeunes, rendre la confiance en soi et 
promouvoir l’engagement citoyen. Ce projet CQFD 
met en lien des élèves du secondaire et des étudiants 
du supérieur pour des cours particuliers à domicile, 
au prix de 10€/heure.

Si ce projet vous intéresse, comme étudiant ayant 
besoin de cours dans l’une ou l’autre matière, ou 
comme « personne ressource » pouvant donner ces 
cours de remédiations, nous vous invitons à découvrir 
le site : https://CQFD-BW.be. Vous y trouverez toutes 
les informations nécessaires.
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JEUNESSE

Le Conseil Communal des Enfants organise  
une marche au profit de l’Ukraine le dimanche 8 mai 2022
L’Administration communale de Villers-la-Ville et son Conseil communal des enfants (CCE) 
avec la collaboration de la Commission des Chemins et Sentiers du Syndicat d’Initiative ont 
le plaisir de vous convier à une marche de 5, 10 et 15km organisée au profit de l’Ukraine. 

VILLERS-LA-VILLE
A l’initiative du Conseil Communal des Enfants

DIMANCHE 08 MAI 2022
MARCHE  5-10-15km
organisée au profit de l’Ukraine
Départs des jardins de la Maison communale  
de 08h30 à 13h00
Rue de Marbais, 37 - 1495 Villers-la-Ville

Bar et petite restauration 
Animations pour enfants (château gonflable, grimage ...)
Les balades sont accessibles en poussette tout-terrain  
et l’inscription des enfants de moins de 12 ans est gratuite.

Avec la collaboration de la Commission des Chemins et Sentiers  
du Syndicat d’Initiative de Villers-la-Ville

Afin de nous organiser au mieux, les préinscriptions sont souhaitées auprès 
de Mme. Tielemans : 071/87.03.84 - affairessociales@villers-la-ville.be

Inscription :

2 €

Intégralem
ent reversée au Consorti

um
 1

21
2



JEUNESSE

Touki fête la fin des vacances
!! SURPRISE !! La fête continue chez Animagique...

10

La Plaine de Vacances de Villers-la-Ville
La Plaine de Vacances de Villers-la-Ville, c’est 6 semaines  
(du 04 juillet au 12 août) auxquelles tous les enfants de 2,5 à 15 ans  
sont invités à venir passer un été haut en couleur. 

Une équipe mélangeant plusieurs générations, 
de nouvelles recrues villersoises jusqu’aux anciens 
toujours fidèles depuis des années, attend vos enfants 
pour vivre l’édition 2022 comme il se doit. 

2022, année importante pour notre commune et 
Animagique qui fêtent leurs « Noces de Coquelicot ». 
8 ans durant lesquels vos enfants ont vécu des 
étés parfois ensoleillés, parfois pluvieux, parfois 
caniculaires, parfois inondants… Mais toujours sous le 
signe de l’animation, du dépaysement et surtout, de 
l’amusement en respectant le rythme de chacun ! 

Cette année, comme d’habitude, les enfants et 
animateurs ont pour objectif de venir se changer les 
idées après une dizaine de mois d’école qui n’ont 
pas toujours été simples à vivre… Nous avons tout 
pour remédier à cela ! Au programme, 6 semaines, 
6 thèmes, des grands jeux, des ateliers mixtes, des 
rassemblements, de la danse, des bricolages, des 
animations ciblées pour chaque tranche d’âge, des 
excursions hebdomadaires, la piscine, des batailles 
d’eau, du sport, des journées à thème, des surprises, …

Inscriptions : www.animagique.be
Prix : 40€/semaine Villersois, 50€/semaine autres 
communes. (10€/excursion - 10€/forfait garderie)
Infos : villers@animagique.be - 0472/21.20.17

Au moment où la plaine se termine Touki Villers reprend du service. Pendant les deux dernières semaines du 
mois d’août vos enfants vont fêter la fin des vacances. Le programme est actuellement en cours de réalisation. 
Les détails (lieu, thèmes, prix) vous seront communiqués ultérieurement..

Dates :  1ère semaine : du 16 au 19 août 2022 (4 jours)  -  2ème semaine :  du 22 au 26 août 2022 (5 jours)
Inscriptions à l’avance obligatoires par téléphone ou par mail
Contact : Julie Seghin - 0474/67.56.83 - touki.villers@gmail.com -   Touki Villers
Activités :  9h à 16h - Garderies : 7h à 8h30 et de 16h30 à 18h
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Tour d’horizon des stages d’été 2022 sur Villers-la-Ville

De plus en plus de stages sont proposés pour les enfants de 3 à 12 ans dans 
notre commune. Sans mettre en doute la qualité des services offerts, et très 
heureux de la variété de l’offre permettant aux parents et aux enfants de 
choisir l’activité qui leur plait et leur convient, nous attirons l’attention de 
chaque opérateur sur l’importance de respecter la législation :

« Toute personne étrangère au milieu familial de vie de l’enfant qui organise l’accueil d’enfants de moins de 
douze ans doit en faire la déclaration préalable à l’ONE et la renouveler tous les trois ans selon les modalités 
qu’il fixe. Les opérateurs d’accueil temps libre faisant partie soit de catégories ou institutions agréées ou 
reconnues par une disposition  décrétale  ou  réglementaire de la Communauté  française, soit affiliés à 
une organisation ou fédération agréées ou reconnues par une  disposition  décrétale ou réglementaire 
de  la  Communauté  française ne sont tenus ni à l’obligation de se déclarer préalablement à l’Office, ni à 
l’obligation d’obtenir l’autorisation préalable (se référer à la liste arrêtée par le Gouvernement). »

Toutes les informations, textes légaux (Décret ATL, code de Qualité, Décret Centres de Vacances,…) et 
formulaires à ce sujet sont accessibles sur le site de l’ONE : www.one.be/professionnel/accueil-temps-libre/
dispositif-atl/declaration-daccueil/ 

Pour tous renseignements et informations complémentaires, vous pouvez également prendre contact avec 
la coordinatrice ATL, Ann Donneaux, à l’Administration communale : 071/87.03.63 - atl@villers-la-ville.be

ATELIER ARTISTIQUE 
AU TEMPS DES CERISES
 Du 4 au 6 juillet
 Du 11 au 13 juillet
 Du 1 au 5 août
 Du 22 au 26 août
 Fêter les beaux jours de l’été par le dessin, la 

peinture, le modelage en terre glaise. Le plaisir de 
créer et de découvrir des talents !

 Chemin notre dame, 5 - 1495 Villers la Ville
 Agnès Mélon
  0479/04.77.58 - 071/87.89.62
 agnesmelon1495@gmail.com
 www.atelier artistique.be

EVEIL À LA VIE 
MON PETIT GROUPE 
D’EXPLORATEURS
 Du 18 au 22 juillet : de 3 à 6 ans
 Du 25 au 29 juillet : de 7 à 10 ans
 Du 8 au 12 août : de 3 à 6 ans
 Du 22 au 26 août : de 7 à 10 ans
 De 9h à 16h - accueil de 8h30 à 16h30  

(Garderie sur demande)
 De 3 à 6 ans et de 7 à 10 ans
 Balade à la rencontre des daims, bisons et autres 

animaux des bois. Activités ludiques autour de 
l’éveil des sens, du corps et des émotions. Jeux 
coopératifs, cuisines, contes, …

 Temps de sieste proposé aux plus jeunes 
(conditions plus précises par e-mail)

 Rue de l’Epine, 14 - 1495 Tilly
 110€ la semaine
 De Neyn Coralie
  0479/89.77.39
 eveilalavie.coralie@gmail.com
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HARAS DES AVELINES
 Du 3 au 8 juillet
 Du 10 au 15 juillet
 Du 24 au 29 juillet
 Du 31 juillet au 05 août
 Du 14 au 19 août
 Du 21 au 26 août
 Internat ou externat (8h15-17h30).
 De 6 à 16 ans
 Stage d’équitation au Haras des Avelines. 2h 

d’équitation par jour. Les enfants auront la 
possibilité de chouchouter leur cheval – poney et 
apprendre toutes les manipulations nécessaires 
pour pratiquer l’équitation en toute sécurité.

 Haras des Avelines, 34 rue Grosse boule,  
1495 Sart-Dames-Avelines 

 Laure Gierech
  0474/47.77.09
 harasdesavelines@skynet.be

LES AVENTURES DE JACO 
 Du 4 au 8 juillet
 Du 11 au 15 juillet,  

Du 18 au 22 juillet (4 jours)
 Du 16 au 19 août (4 jours)
 Du 22 au 26 août
 De 9h à 16h avec possibilité de garderie à partir de 

8h jusque 17h30 .
 Enfants de 3 ans à 12 ans répartis en groupe d’âge.
 Dans le cadre apaisant et majestueux de la ferme 

du Colombier, proposez à vos enfants de prendre 
le temps de (re) découvrir des petits plaisirs 
simples lors de nos stages : activités de la ferme, 
soin des animaux, entretien du potager, cuisine 
nature, jeux au grand air, etc.

 Maison des jeunes de Mellery, rue de Thébais, 57H
 120 € par enfant, 85 € pour le deuxième enfant. 

100€ pour la semaine de 4 jours.   
 Collations « artisanales et bios » et garderie 

incluses. Attestation ONE.
  www.jaco-stages.be
 mathieu@jaco-stages.be 
  0494/05.15.04

LES JARDINS PARTAGÉS
 Du 4 au 8 juillet
 3 à 5,5 ans : Explorateur du jardin
 6 à 8 ans : Du jardin à l’assiette!
 9 à 12 ans : Au pays de l’or bleu
 Du 11 au 15 juillet
 3 à 5,5 ans : A la découverte des métiers de la 

nature
 6 à 8 ans : A la recherche de Dame nature
 9 à 11 ans : L’homme des bois
 12 à 14 ans : Les jeux d’Europe du Nord
 Du 16 au 19 août
 3 à 5,5 ans : Les petits marmitons
 6 à 8 ans : Copain des jeux
 9 à 12 ans : L’art de la vie Sauvage - S’initier  

au b.a.-ba de l’approche naturaliste
 Du 22 au 26 août 
 3 à 5,5 ans : Les petits musiciens
 6 à 8 ans : Les bourlingueurs
 9 à 11 ans : Arbre, qui es-tu ?
 12 à 14 ans : Initiation et immersion à la vie Sauvage
 De 9h à 16h. Garderie à partir de 8h et jusque 

17h30.
 De 3 ans à 14 ans répartis en groupe d’âge.
 Av. Georges Speeckaert 24, 1495 Villers-la-Ville
 100 € ou 95 Talents pour la semaine - 90 € ou 85 

Talents à partir du 2eme enfant de la même fratrie 
ou si inscription à plusieurs stages.

 Stage du 16 au 19 août: 85 € ou 80 Talents pour la 
semaine - 75 € ou 70 Talents à partir du 2eme enfant 
de la même fratrie ou si inscription à plusieurs 
stages.

 Christine Sterckx
  0471/80.22.93

LES PETITS ARTISANS
 Du 4 au 8 juillet 
 Du 11 au 15 juillet
 Du 8 au 12 août
 De 9h à 16h ( possibilité de garderie)
 De 6 à 12 ans
 Votre enfant a besoin de créer, de s’amuser et de 

se détendre ?
 C’est ce que je vous propose cet été, aux stages 

des «petits artisans».
 Nous passerons ensemble des moments de 

partage, de créations à la mode, de folie, de fou rire 
et de découverte sur soi et sur les autres...  
Le maximum en plein air.

 Rue des merlettes, 14 - 1495 Marbais
 Nadine Jacobs
  0477/57.93.68
 www.lespetitsartisans.be/stage
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MOUVETOI
 Du 4 au 8 juillet
 Du 11 au 15 juillet
 Du 1 au 5 août
 Du 8 au 12 août       
 De 9h à 16h (garderie gratuite par les moniteurs de 

8h à 17h30) ;
 De 2½ ans à 12 ans
 MouveToi vous propose des stages sportifs, créatifs 

et d’aventure pour les enfants de  2½ ans à 12 
ans. Au menu : psychomotricité, jeux d’aventure 
en forêt, vélos, découverte de la nature, ateliers 
créatifs, petits cuistots, Kho-lanta...  
En accompagnement : du rire, du bonheur en 
mouvement, de la découverte et du dépassement 
de soi, tout ça dans une ambiance super 
conviviale, avec des moniteurs compétents, 
motivés et de petits groupes !  

 Dans la petite école Saint-Nicolas de Sart-Dames-
Avelines, rue du Try n°9 et ses jolis alentours.

 95€ et 85€ pour le 2ème enfant
 John-John
 www.mouvetoi.be
  0478/56.50.41

RC VILLERS-LA-VILLE
 Du 8 au 12 août 2022
 Du 22 au 26 août 2022
 De 4 à 16 ans
 Le Rc Villers-la-Ville organise 2 stages de football. 

Pendant la semaine, les enfants découvriront tous 
les aspects du football  ( technique, tactique,.. ) et 
feront aussi d’autres activités.

 Le stage se déroule au terrain de football du  
Rc Villers-la-Ville situé Rue Emile Leger, 15 à  
Villers-la-Ville

 Les tarifs pour la semaine sont de 130€ pour les 
joueurs affiliés et 140€ pour les joueurs non affiliés 
au club (repas chaud à midi et collation en fin de 
journée compris)

 Patrick Boon
  0489/31.80.00
 Fabrice Neuret
  0479/49.65.74

SPORTS ET DÉCOUVERTES 
Stages à l’école communale de Marbais :
 Du 4 au 8 juillet
 Du 11 au 15 juillet
 Stage de 9h à 16h et garderie de 8h à 17h30.
 De 2,5 ans à 12 ans
 Stage comprenant des activités manuelles 

(bricolage, cuisine, ...), des activités sportives et 
récréatives (jeux d’eau, château gonflable, ...).  
Les enfants portant des langes sont les bienvenus 
et une sieste est aussi proposée. Encadrement par 
des professeurs et une puéricultrice 

 Ecole communale de Marbais
 90€ 
 Émilie Schellens
  0492/93.80.95
 sportsetdecouvertes@hotmail.com  
  l’asbl sports et découvertes 

Stages au complexe sportif :
 Du 18 au 22 juillet (4 jours)
 Du 8 au 12 août
 Du 16 au 19 août (4jours) 
 Stage de 9h à 16h et garderie gratuite de 8h à 17h30.
 De 2,5 ans à 12 ans.
 Les enfants découvriront une multitude d’activités 

sportives tout en cuisinant et bricolant aussi 
durant la semaine. Au programme : sports 
traditionnels, sports nouveaux, nerfs, skateboard, 
roller, vélos, la journée FUN, jeux d’eau, danse, ... 

 Les enfants reçoivent une collation cuisinée par un 
groupe pour le goûter et une soupe à midi.  
Les enfants portant des langes sont les bienvenus 
et une sieste est proposée aussi. Encadrement par 
des professeurs et puéricultrice.

 Complexe sportif, Chemin Bruyère du Coq, 51 – 
1495 Villers-la-Ville

 110€ la sem. de 5 jours - 95€ la sem. de 4 jours 
 Émilie Schellens
  0492/93.80.95
 sportsetdecouvertes@hotmail.com  
  l’asbl sports et découvertes 

STAGES PETITS BALLONS 
 Le vendredi 1er juillet
 Du 11 au 15 juillet
 Du 25 au 29 juillet
 Activités de 9h à 16h et garderie à partir de 8h 

jusque 17h (forfait de 5€ max).
 Ecole communale de Marbisoux, 14 Rue des Chats. 
 90€ la semaine - 20€ le vendredi 01/07 - forfait de 

5€ max pour la garderie
 Marie Legein
 marie.legein@hotmail.com
  Stages petits ballons
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| ENSEIGNEMENT
Nos écoles communales 
Alors que l’année scolaire se termine à grands pas, il est temps de penser  
à la rentrée qui aura lieu cette année le 29 août 2022.

Vous recherchez une chouette école à l’ambiance familiale ?  
N’hésitez pas à prendre contact avec nos différents établissements scolaires,  
les inscriptions sont ouvertes.

Les inscriptions se feront sur rendez-vous durant l’année scolaire.  
Une permanence aura lieu le 1er juillet 2022 de 9h à 12h et à partir du 16 août 2022 de 9h à 12h.

École communale de Marbais
Sections maternelle et primaire
Rue du Berceau, 18 - 1495 Marbais
|  Cours de néerlandais dès la 3ème maternelle.
|  Garderie et étude de 7h à 18h.

Portes ouvertes : le 17 mai 2022 de 18h30 à 20h.

 Fancy-Fair : le 14 mai 2022.

Tel : 071/87.95.95
Site internet : ecolemarbais.villers-la-ville.be
 : Ecole Communale de Marbais

École communale de Marbisoux
Section maternelle
Rue des Chats, 14 - 1495 Marbisoux
|  Cours de néerlandais dès la 2ème maternelle.
|  Garderie de 7h à 18h.

Portes ouvertes : le 17 mai 2022 de 17h30 à 18h30.

 Fancy-Fair : le 11 juin 2022.

Tel : 071/87.82.12 - 071/87.95.95
Site internet : ecolemarbisoux.villers-la-ville.be
 : Ecole Communale de Marbisoux
Association de parents : Les petites frimousses
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École communale de Tilly
Sections maternelle et primaire
Rue du Culot, 4 - 1495 Tilly
|  Cours de néerlandais dès la 2ème maternelle.
|  Garderie et étude de 7h à 18h.

Portes ouvertes : le 03 mai 2022 de 18h30 à 20h00.

 Fancy-Fair : le 07 mai 2022.

Tel : 071/87.65.45
Mail : ecoletilly@villers-la-ville.be
Site internet : ecoletilly.villers-la-ville.be
 : Ecole Communale de Tilly
Association de parents : Tillyx (tillyx@hotmail.be)

École communale de Villers-la-Ville
Sections maternelle et primaire
Rue Jules Tarlier, 34 - 1495 Villers-la-Ville
|  Cours de néerlandais dès la 2ème maternelle.
|  Garderie et étude de 7h à 18h30.

Portes ouvertes : le 10 mai 2022 de 18h00 à 19h30.

 Fancy-Fair : le 21 mai 2022.

Tel : 071/87.50.44
Mail : ecolevlv@villers-la-ville.be
Site internet : ecolevillers.villers-la-ville.be
 : Ecole communale de Villers-la-Ville

Rentrée  des classes  le 29 août 2022
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| ANNIVERSAIRES DE MARIAGE
Célébration des noces de Brillant, de Diamant et d’Or
L’Administration communale de Villers-la-Ville a fêté ce 27 mars dernier 12 couples jubilaires. 

La cérémonie d’hommage a débuté par quelques mots d’accueil de la 1ère Echevine, Anne-Michèle Pierard, en 
charge du troisième âge et ensuite ce fut au tour du Député-Bourgmestre, Emmanuel Burton de souhaiter la 
bienvenue aux jubilaires. 

Les cadeaux ont été remis par les membres du Collège, les Conseillers communaux et les Conseillers du CPAS 
présents pour l’occasion. 
Un grand merci à Mme Brigitte Vanderlin, Chef administratif du Service de l’Etat civil ainsi qu’au personnel 
communal pour l’organisation de cette belle matinée. 

Félicitations aux époux qui ont célébré leurs Noces de Brillant (65 ans de mariage), de 
Diamant (60 ans de mariage) et d’Or (50 ans de mariage). Certains couples n’ont 
malheureusement pas pu être présents lors de cette célébration, nous souhaitions 
néanmoins les mettre à l’honneur également. Voici les noms des époux dont nous 
avons reçu l’autorisation de publication.

Noces de Diamant - 60 ans de mariage
Brienne Alain et Bland Renée - Mariés à Ixelles le 07 juillet 1962

Noces d’Or - 50 ans de mariage
Veraghaenne Etienne et Rigo Véronique - Mariés à Marbais, le 18 avril 1972
Delvaux Yvon et Bortolato Jacqueline - Mariés à Marbais, le 06 juin 1972

Laevers Auguste et Delvallée Ghislaine
Mariés à Lobbes le 20 avril 1957

Derèse André et Sauvage Claudine
Mariés à Marbais le 06 juillet 1957

Devriese Gilbert et Martinez Liliane
Mariés à Tervuren le 23 juin 1962

Squilbeck Marcel et Deconinck Héléna
Mariés à Sart-Dames-Avelines le 03 juillet 1962

Noces de Brillant - 65 ans de mariage

Noces de Diamant - 60 ans de mariage
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Giet Robert et Vandenberghe Régine
Mariés à Watermael-Boitsfort le 22 janvier 1972

Noces d’Or - 50 ans de mariage

Gilles Christian et Huart Annie
Mariés à Toul (France) le 02 mars 1972

Draye Luc et Vincent Andrée
Mariés à Court-Saint-Etienne le 04 mars 1972

Hermans Francis et Camby Christiane
Mariés à Roux le 11 mars 1972

Jacquet Guy et Jadin Nelly
Mariés à Quenast le 05 avril 1972

Kempeneers Georges et Thiry Monique
Mariés à Waterloo le 20 mai 1972

Everaerts Jean et Léonard Véronique
Mariés à Sart-Dames-Avelines le 01 juillet 1972

Léonard Jean-Luc et Begon Marianne
Mariés à Tilly le 06 juillet 1972



18

ASSOCIATIONS

Voyage en car à Arcen
Les Amis du Petit élevage de Villers-la-Ville organisent un voyage en 
car le jeudi 9 juin pour visiter les splendides jardins d’Arcen, dans le 
Limbourg néerlandais.

Cette visite aura lieu au moment de la fête des roses, une magnifique période pour 
découvrir ces jardins.
Le prix de 60 € comprend le voyage en car, le repas 3 services et l’entrée aux jardins 

et au château d’Arcen.Le départ est fixé à 8h sur le parking communal à proximité de 
la pharmacie de Villers-la-Ville.

|  Renseignements et inscriptions : Somville Jean-marie 071/87.86.21

Fermes en Fête : à vos agendas !
L’équipe du GAL Pays des 4 Bras et ses partenaires, le 38 Carrefour 
Culturel Genappe et Le Monty, lancent une toute nouvelle 
programmation dès ce printemps : Fermes en Fête ! 

Ces journées festives sont programmées dans différentes fermes du territoire 
(Genappe, Villers-la-Ville et Les Bons Villers), entre avril et novembre 2022. L’objectif : 
discuter, apprendre, échanger et s’amuser ensemble, agriculteur·trice·s et citoyen·ne·s. 
Envie de nous rejoindre ? Les trois premiers rendez-vous sont lancés ! Après Villers-
Perwin (24 avril) et Glabais (5 juin), Fermes en Fête se tiendra à la Plaine Chassart de 
Marbais (26 juin). Nous vous invitons à consulter régulièrement le site www.paysdes4bras.be 
et la page Facebook @paysdes4bras pour y retrouver les informations détaillées des évènements.
|  Pour en savoir plus et, pourquoi pas, vous investir dans le projet en tant que bénévole ou avec votre association, 

contactez Pauline, la coordinatrice du projet, par mail à pauline@paysdes4bras.be.

Fermes en Fête est une initiative du GAL Pays des 4 Bras, organisée en collaboration avec Le 38, Carrefour culturel, 
Le Monty et les fermes partenaires. Avec le soutien des Communes de Villers-la-Ville, Genappe et Les Bons Villers.

| ASSOCIATIONS
« Roule ma poule ! » : tout un programme !
« Roule ma Poule ! », c’est un agenda unique d’activités à rou(lett)es  
(vélos, rollers, VTT…) proposé par différents acteurs « vélo » du 
Pays des 4 Bras (Villers-la-Ville, Genappe, Les Bons Villers). 

Forts du succès rencontré par la première édition 
en 2021, les organisateurs réitèrent l’expérience et 
vous propose une nouvelle programmation 100% 
fun, sportive et familiale pour 2022 ! Alors, enfourchez 
votre vélo ou votre VTT et rejoignez la Fête du vélo à 
Mellery, le 15 mai, ou encore le Marathon du Pays des 
4 Bras (pour les plus sportifs), le 3 juillet ! 

Retrouvez le programme complet des activités sur 
www.roule-ma-poule.org. 

Nouveauté de cette édition 2022 : l’agenda est 
100% collaboratif ! Pour ajouter votre événement à la 
programmation, rien de plus facile : rendez-vous sur 

l’onglet « Agenda » du site 
internet et cliquez sur le 
bouton « Ajouter une activité » 
pour compléter le formulaire.
|  Pour plus d’informations, contactez Pauline, 

chargée de mission mobilité du GAL Pays des 4 Bras, 
via pauline@paysdes4bras.be.

Un projet du GAL Pays des 4 Bras et de ses 
partenaires GRACQ Villers-la-Ville, Le Maillon, Les 
aventures de Jaco, verTT et 38 Carrefour culturel 
Genappe. Avec le soutien des communes de 
Genappe, Les Bons Villers et Villers-la-Ville.
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19ème Promenade gourmande
L’ASBL Confreriye des Hostieux Moines de l’Abbaye de Villers en Brabant organise au  
profit de ses oeuvres caritatives dont « Mains tendues » leur 19ème Promenade gourmande  
le dimanche 15 mai 2022

Tout au long de cette sympathique et agréable balade pédestre 
dans une nature paisible, la beauté de nos forêts verdoyantes et des 
sentiers bien balisés, rythmée par un menu aux saveurs du terroir, 
vous seront proposés dans des sites conviviaux et renommés de notre 
entité cistercienne et son écrin de verdure ! Le départ aura lieu devant 
la micro-brasserie artisanale et didactique des Hostieux Moines de 
l’Abbaye de Villers en Brabant entre 10h00 et 13h30 à l’heure que vous 
souhaitez.

|  Réservation uniquement par versement sur le compte :  
IBAN : BE03 0689 0613 1284 – BIC : GKCCBEBB en précisant le nombre de repas adulte(s) et enfant(s).

|  Repas adulte : 45 € /  enfant - 12 ans :  33 €.
|  Afin que cette journée vous soit des plus agréables et que nos collaborateurs puissent vous accueillir en toute 

convivialité, ayez l’amabilité d’effectuer votre paiement pour le 7 mai 2022 au plus tard !
|  Renseignements complémentaires : 0495/24.26.12 - info@hostieux.org ou www.hostieux.org  

(formulaire d’inscription à disposition sur ce site et dépliant complet reprenant le parcours et le menu)

| ÉVÈNEMENTS

Roméo et Juliette 
Tarif préférentiel pour les villersois pour « Roméo et Juliette »,  
spectacle théâtral d’été qui se tiendra à l’abbaye du 12 juillet au 6 août 2022.

Les Villersois disposent d’un prix promotionnel pour assister au spectacle :  
28 € au lieu de 38 € (soit une réduction de -10 €/place).

Cette réduction est valable en réservant via le site internet www.romeoetjuliette2022.be  
avant le 15 juin et en utilisant le code Promo « VILLERS ».

|  Plus d’infos sur cet évènement sur notre page www.villers-la-ville/romeoetjuliette

Concert de printemps
Le dimanche 22 mai à 15 heures, la salle du Conseil de l’Administration communale 
accueillera deux chorales pour un concert de printemps qu’on espère ensoleillé. 

L’ensemble vocal royal Chantilly et le choeur Arc-en-Ciel 
se produiront ainsi dans l’entité pour la première fois cette 
année.
Les choristes de Chantilly sont dirigés par Jérôme Carlier  
(à droite sur la photo) et les petits chanteurs d’Arc-en-Ciel 
par un trio composé de Elodie Devos, Estelle De Meyer, 
Margaux Bruyr (de g. à dr. sur la photo). 

La réservation est nécessaire et une légère participation aux frais (de Sabam, notamment) est demandée 
aux spectateurs : 2 € pour les jeunes de 6 à 16 ans et 3 € pour les plus âgés. Merci d’effectuer le paiement 
avant le 15 mai au compte de l’ensemble vocal Chantilly BE15 0689 0662 0530 en mentionnant votre nom 
et le nombre de places adultes/enfants souhaitées. Le paiement vaut réservation.



 

7 maI
| Fancy-Fair Ecole communale de Tilly
 Rue du Culot, 4 - 1495 Tilly 

Infos : 071/87.65.45 -  
 Voir page 15

8 mai
| Marche 5-10-15 km
 Le Conseil Communal des Enfants organise une 

marche au profit de l’Ukraine. 
Départs des jardins de la Maison communale de 8h 
à 13h - Inscription 2€ reversé au consortium 1212 
Infos :  071/87.03.84 – affairessociales@villers-la-ville.be  
 Voir page 9

| Thé Dansant
 Abbaye de Villers-la-Ville 

Infos et réservations : SOLD OUT 

9 mai
| Conférence « J’apprends à gérer internet 

et les réseaux sociaux au quotidien avec 
mes enfants »

 20h dans la salle du Conseil de l’Administration 
communale, rue de Marbais, 37 à Villers-la-Ville 
Infos et réservations :  
071/87.03.52 – maite.villar@villers-la-ville.be 

  Voir page 6

10 maI
| Fancy-Fair Ecole communale  

de Villers-la-Ville
 Rue Jules Tarlier, 34 - 1495 Villers-la-Ville 

Infos : 071/87.50.44  
 Voir page 15

14 maI
| Fancy-Fair Ecole communale de Marbais
 Rue du Berceau, 18 - 1495 Marbais 

Infos : 071/87.95.95 -  
 Voir page 14

15 maI
| Fête du Vélo – GRACQ
 A partir de 13h30 - Maison des Jeunes de Mellery  

rue de Thébais 
Infos : www.gracq.org – villers-la-ville@gracq.org – 
0486/56.88.66

  Voir page 7

| Course cycliste ASBL Procycling 5140
 Sart-Dames-Avelines 

Infos : Ludovic Draux – 0485/200.227

| Promenade gourmande
 Confreriye des Hostieux Moines 

Infos : 0495/24.26.12 - info@hostieux.org -  
www.hostieux.org 

  Voir page 19

| ÉVÈNEMENTS
ÉVÈNEMENTS

22 mai
| Concert de Printemps 

15h dans la salle du Conseil de l’Administration 
communale, rue de Marbais, 37 à Villers-la-Ville

 Réservations : Ensemble vocal Chantilly 
  Voir page 19

4 juin
| Concert Hooverphonic 

Abbaye de Villers-la-Ville
 Infos : Abbaye de Villers-la-Ville - villers.be/fr/agenda

5 juin
| Concerts en plein air Abbaye en scène 

Abbaye de Villers-la-Ville
 Infos : Abbaye de Villers-la-Ville - villers.be/fr/agenda

9 juin
| Voyage en car à Arcen 

Les Amis du Petit Elevage
 Infos : Somville Jean-marie 071/87.86.21
  Voir page 18

11 juin
| Fancy-Fair Ecole communale  

de Marbisoux
 Rue des Chats, 14 - 1495 Marbisoux 

Infos : 071/87.82.12 - 071/87.95.95 
 Voir page 14

12 juin
| Marche ADEPS
 Organisée par le CADEV 

Maison des Jeunes de Mellery 
Infos : www.cadev.be 

| Rétro mobile 
Abbaye de Villers-la-Ville

 Infos : Abbaye de Villers-la-Ville - villers.be/fr/agenda

du 16 au 19 juin
| Concerts Classicall 

Abbaye de Villers-la-Ville
 Infos : Abbaye de Villers-la-Ville - villers.be/fr/agenda

19 juin
| Marche ADEPS
 Organisée par l’école Libre Saint-Nicolas -  

Sart-Dames-Avelines 
Infos : www.e-s-n.be/ 

25 & 26 juin
| Carrément Bières 

Abbaye de Villers-la-Ville
 Infos : Abbaye de Villers-la-Ville - villers.be/fr/agenda

1, 2 & 3 juillet
| Jeux intervillages 

Ecole communale  de Marbais 
rue du Berceau, 18 - 1495 Marbais

 Infos :  : Jeux intervillages Marbais
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