
  

 

 

Villers 

Edito  
C’est ce 22 mars 2016 que j’ai prêté serment en tant que 
conseillère communale. Une date à tout jamais gravée dans ma 
mémoire. Quelques heures plutôt, j’étais dans ce métro au 
funeste destin, j’y suis descendue deux arrêts plus tôt. 
Depuis, rien n’est plus tout à fait pareil. Sans cesse, je me 
questionne sur mon investissement et celui des autres citoyens 
dans la société.  Avec un constat de plus en plus criant, 
s’engager en politique n’a plus la cote et ce sont 
malheureusement les actions individuelles qui prennent le pas 
sur les actions collectives. 

Quand on parle de construire l’avenir, la majorité des gens pensent à eux-
mêmes, à leur propre situation. Ils ne croient plus en cet investissement citoyen 
qui suscite dès lors de moins en moins d’engagement. 
 
Outre mon mandat de conseillère, je participe aussi, depuis plusieurs années, 
aux projets du plan communal de développement de la nature (PCDN) et de la 
ruralité (PCDR) et je ne suis malheureusement plus étonnée d’y retrouver 
toujours les mêmes visages qui sacrifient leurs soirées ou jours de détente pour 
améliorer la qualité de vie de nos villages, de nos enfants et donc de la votre! 
Mais à force d’en demander toujours davantage, ces forces vives vont finir par 
s’épuiser et le vivier pour prendre la relève a peine à se renouveler. Nous avons 
tous, pour la plupart, une vie familiale chargée, un boulot prenant, des navettes 
et de longues journées et j’ai une profonde reconnaissance envers celles et 
ceux qui s’investissent, en prenant de leur temps, dans ce vivre ensemble 
garant de notre démocratie.  
 
La politique communale est bien différente de celle des plateaux de télévision, 
surtout dans une petite commune comme la nôtre. C’est une politique de 
proximité, de personnes, bienveillante et constructive. C’est une politique où les 
idées et le débat peuvent et doivent encore avoir leur place à condition d’avoir 
des femmes et des hommes prêt à s’investir pour que cela perdure. Si vous 
voulez être un citoyen à part entière, n’hésitez pas à franchir le pas ! 
 
En conclusion, je dirai que je n’ai aucune autre ambition politique que de veiller 
à la bonne gouvernance de ma commune et au bien être de ses habitants en 
ayant le futur comme point de mire sans que celui-ci ne me fasse oublier le 
présent. 
 

Au plaisir de vous rencontrer, 

Nathalie Vanhamme 

 

 

Bonjour à tous, 

C’est avec beaucoup d’humilité  

et de respect que  je 

remplacerai Brigitte pour vous 

représenter en tant que 

conseillère communale. Par 

cette nouvelle responsabilité, 
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                                                                                         Villers vous invite… 

Chaque mois, notre locale se réunit pour échanger sur l’actualité de notre commune, 
développer de futurs projets pour nos citoyens ou tout simplement débattre autour de notre 
avenir. 

Le mercredi 22 mars 2017 à la maison de quartier de Villers-le-Bouillet 

et 

le  lundi 24 avril 2017 à la maison de quartier de Vaux-et-Borset, 

 à 20 h00, 

nos portes vous sont ouvertes. N’hésitez pas à franchir le pas ! 
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  Vos élus :  

Jean-François RAVONE  
Conseiller communal 
Rue de Liège, 3/A  
4530 Warnant-Dreye 
0495 28 43 84 
Jf.ravone@skynet.be 
 

Nathalie VANHAMME 
Conseillère communale 
Représentante CLDR 
Rue du Tilleul, 29 
4530 Warnant-Dreye 
0497.07.18.15 
nath.vanhamme@gmail.com 
 
 

Pierre SEREXHE 
Conseiller CPAS 
Rue de Waremme, 26 
4530 Villers-le-Bouillet 
085 23 45 34 
epserexhe@gmail.com 

 

 

 

 

 
Bonjour, 
Remplacer Brigitte et devenir chef 
de groupe au conseil communal 
représente une possibilité 
supplémentaire de porter la vision 
écologiste qui m’anime tous les 
jours.  

A l’écoute des villersois et de leurs 
préoccupations, je me fais également le relais de 
ceux qui nous interpellent et enfin, le souci de 
conserver, autant que faire se peut, l héritage de 
notre ancienne majorité, motive mes positions au 
conseil.  Par les temps qui courent, je tente 
également de tenir le lien entre le politique et le 
citoyen de façon à garder les acquis de nos 
anciens et le dialogue nécessaire entre tous. A 
très bientôt et pleins de belles choses dans votre 
vie de tous les jours.                      Ravone jf 
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Contact : 

Secrétaires: 
Brigitte Simal : Rue Hochet, 30 

4530 Villers-le-Bouillet 
0472 20 72 78 
brigitte. simal@scarlet.be 

 
Donat Delhaye :  Rue Joseph Durbuy, 15 

4530 Vaux-Borset 

0496 39 42 83 

delhaye.donat@skynet.be 

Suivez-nous : 
 

 

 

 

Ecolo Villers-le-Bouillet 

 

 

  

mailto:Jf.ravone@skynet.be
mailto:nath.vanhamme@gmail.com
mailto:brigitte.%20simal@scarlet.be


 

 

                                           

Quizz communal 

 
1- Qui a dit, lors de la création de l’ADL en 

2008 : « Encore une création, genre « brol », 
pour y placer vos amis » et qui en est le 
président aujourd’hui? 
 

a - J-F Ravone (Conseiller, Ecolo)                
b - François Wautelet (Echevin, Ensemble) 
c – Pierre Pogorzelski (Conseiller, PS) 

 

2- En mars 2016, les Fabriques d’Eglise de la 
commune fusionnent pour une gestion plus 
cohérente? En 2017, leur budget est… 

 

a – diminué de 50%   
b – le même 
c – augmenté de 50%  

 

3- En 2015, la commune  a mis à disposition de 
l’école communale  près de 5000 euros pour 
des projets éducatifs. Combien ont été 
réellement utilisés ? 

 

a -   5000 €       b – 2500 €        c – 630 € 
 

4- Depuis 2012, l’école communale à vu le 
nombre de ses élèves… 

 

a – augmenter de plus d’une classe                              
b – augmenter de plus de deux classes 
c – diminuer de plus d’une classe 

 

5- Combien, la vente de certificats verts et le 
dividende du à l’éolienne ont-ils rapportés à la 
commune en 2016? 
 

a -   160 000 €     b – 4500 €       c – 0 € 
 

6- Quel est le montant investit par la commune 
dans de nouveaux projets énergétiques en 
2017? 
 
a -   160 000 €     b – 4500 €       c – 0 € 
 

7- Avec quelle matière l’environnement est-il lié 
au budget 2017 ? Avec celui… 
 
a – des cimetières   
b – de l’urbanisme   
c – de l’énergie 

 

 

 

 

 

 

Réponses : 
1b : on dira qu’il n’y a que les imbéciles qui ne 
changent pas d’avis  - 2c : Il est passé de 29 602 € à 
43 875 € – 3c – 4c : on dénombre 34 élèves de moins 
alors que la population ne fait qu’augmenter et que le 
nombre d’élèves de l’école Saint-Martin ne cesse de 
croître - 5a – 6c : Depuis 2012, la commune n’a plus 
reçu de prix pour sa politique énergétique… on 
comprend pourquoi! 7a : faut-il y voir un message ? 

Dimanche 19 mars 2017 

Distribution gratuite de plants de fraisiers, 

framboisiers, groseilliers et muriers. 

RDV 09h30 – 11h00 

Lieu : Warnant-Dreye 

 Place de l’Eglise. 

 

Un moment de rencontre conviviale, une 

occasion de discuter avec vos élus.   

 

Par ce geste symbolique, Ecolo veut 

rappeler qu’il est plus que nécessaire de 

soutenir la production locale et de qualité, 

qui fait vivre les agriculteurs et les 

producteurs de nos régions. 

  L’invertiew de Donat : Rencontre avec Michaël Gyen créateur, avec son épouse 

Alexandra Louvrier, du Repair Café à Vaux et Borset. 
 

Pour les non initiés, le Repair Café, signifie réparations d'objets de toute sorte autour 
d'un café, pour l'ambiance et la convivialité, et concrètement ?                                                         
Une fois par mois, les visiteurs apportent un objet à faire réparer gratuitement par notre équipe de 
bénévoles. Il s’agit généralement d’un petit appareil électroménager. Mais il peut également s’agir 
d’un jouet, ou d’un vélo. Certains Repair Café proposent également un service de couture, ou de 
réparation de bijoux, de meubles, tout dépend de l’équipe de bénévoles disponibles. Les 
possibilités sont donc nombreuses... Le but est la réparation de l’objet bien sûr mais aussi la 
transmission d’un savoir : “Repair together”, réparer ensemble afin de rendre la personne plus 
autonome et lui permettre de comprendre la cause de la panne ou de la défectuosité. 
 

Un tel projet dans notre village, un fameux challenge ! : Il y en a un à Huy, à Braives, à Wanze,… 
Les Repair cafés apparaissent un peu partout et nous nous en réjouissons. Nous pensons qu’il y a une réelle demande de 
la part de nos concitoyens qui en ont assez de l’obsolescence programmée. La logique “acheter bon marché -consommer-
jeter” s’essouffle. Parallèlement à cela, les gens prennent conscience de l’impact environnemental de leurs déchets et ils ne 
veulent plus être tributaires de la logique marchande. Ils veulent également retrouver une certaine autonomie dans leur 
mode de consommation et souhaitent utiliser leurs objets de manière plus durable et plus responsable. Le succès d’un tel 
projet dépend bien sûr en grande partie de la publicité mais aussi du succès lui même: le succès appelle le succès! Nous 
savons qu’un visiteur satisfait qui a pu faire réparer un objet gratuitement parlera du projet autour de lui et fera notre 
publicité, mais il faut du temps également. Certaines mentalités sont parfois difficiles à changer. Notre Repair café est 
encore jeune, et il nous faut persévérer! 
 
L'ouverture le dimanche crée à coup sûr de la convivialité, de par le dynamisme affiché et pour la suite des envies 
d'ouvertures en soirée ? 
Les Repair cafés impliquent de facto la convivialité: outre le fait que les visiteurs réparent, assistent à la réparation, ils 
peuvent prendre un café, une bière, ou une pâtisserie. On y rencontre bien souvent des gens que l’on connaît, un ami, un 
voisin, on discute, on boit un verre ensemble. Cela procède d’une volonté de redynamiser nos villages. De ce point de vue, 
le Repair café ne suffit donc pas. Nous avons créé également des activités pour les enfants autour du développement 
durable et organisons une semaine sur deux une distribution de produits locaux via la “Ruche qui dit oui”. Mais notre projet 
ne s’arrête pas là: nous avons encore pas mal d’idées dans nos cartons. Les appliquer toutes serait presqu’impossible. 
Mais notre volonté est aussi d’être à l’écoute des habitants de Vaux-Borset. Des réunions viennent d’être mises sur pied 
pour les écouter et voir ce que nous pouvons réaliser ensemble. Les idées fusent dans tous les sens mais il y a une réelle 
volonté chez chacun de recréer du lien social au travers d’animations fédératrices. Affaire à suivre donc .... 
 
J e remercie Michaël et Alexandra  pour ces quelques instants consacrés à ce courageux projet! Vaste s'il en est ! 
Pour plus de renseignements, voici les coordonnées et les  dates des prochaines ouvertures du Repair Café de 
Vaux et Borset. Et n'oubliez pas, parlez en autour de vous ! Ressourç-âges Asbl 

Place Grandgagnage 4 
4530 Vaux-Borset  
0478/20 58 17 – info@ressourc-ages.be 
 
info  

 
 
 

  

Dessin  2 ? de Donat 

2 

 

3 

 

 

 

 

Un peu à gauche ? 

Un peu à droite ? 

A plusieurs surtout ! 



 

 

                                           

Quizz communal 

 
1- Qui a dit, lors de la création de l’ADL en 

2008 : « Encore une création, genre « brol », 
pour y placer vos amis » et qui en est le 
président aujourd’hui? 
 

a - J-F Ravone (Conseiller, Ecolo)                
b - François Wautelet (Echevin, Ensemble) 
c – Pierre Pogorzelski (Conseiller, PS) 

 

2- En mars 2016, les Fabriques d’Eglise de la 
commune fusionnent pour une gestion plus 
cohérente? En 2017, leur budget est… 

 

a – diminué de 50%   
b – le même 
c – augmenté de 50%  

 

3- En 2015, la commune  a mis à disposition de 
l’école communale  près de 5000 euros pour 
des projets éducatifs. Combien ont été 
réellement utilisés ? 

 

a -   5000 €       b – 2500 €        c – 630 € 
 

4- Depuis 2012, l’école communale à vu le 
nombre de ses élèves… 

 

a – augmenter de plus d’une classe                              
b – augmenter de plus de deux classes 
c – diminuer de plus d’une classe 

 

5- Combien, la vente de certificats verts et le 
dividende du à l’éolienne ont-ils rapportés à la 
commune en 2016? 
 

a -   160 000 €     b – 4500 €       c – 0 € 
 

6- Quel est le montant investit par la commune 
dans de nouveaux projets énergétiques en 
2017? 
 
a -   160 000 €     b – 4500 €       c – 0 € 
 

7- Avec quelle matière l’environnement est-il lié 
au budget 2017 ? Avec celui… 
 
a – des cimetières   
b – de l’urbanisme   
c – de l’énergie 

 

 

 

 

 

 

Réponses : 
1b : on dira qu’il n’y a que les imbéciles qui ne 
changent pas d’avis  - 2c : Il est passé de 29 602 € à 
43 875 € – 3c – 4c : on dénombre 34 élèves de moins 
alors que la population ne fait qu’augmenter et que le 
nombre d’élèves de l’école Saint-Martin ne cesse de 
croître - 5a – 6c : Depuis 2012, la commune n’a plus 
reçu de prix pour sa politique énergétique… on 
comprend pourquoi! 7a : faut-il y voir un message ? 

Dimanche 19 mars 2017 

Distribution gratuite de plants de fraisiers, 

framboisiers, groseilliers et muriers. 

RDV 09h30 – 11h00 

Lieu : Warnant-Dreye 

 Place de l’Eglise. 

 

Un moment de rencontre conviviale, une 

occasion de discuter avec vos élus.   

 

Par ce geste symbolique, Ecolo veut 

rappeler qu’il est plus que nécessaire de 

soutenir la production locale et de qualité, 

qui fait vivre les agriculteurs et les 

producteurs de nos régions. 

  L’invertiew de Donat : Rencontre avec Michaël Gyen créateur, avec son épouse 

Alexandra Louvrier, du Repair Café à Vaux et Borset. 
 

Pour les non initiés, le Repair Café, signifie réparations d'objets de toute sorte autour 
d'un café, pour l'ambiance et la convivialité, et concrètement ?                                                         
Une fois par mois, les visiteurs apportent un objet à faire réparer gratuitement par notre équipe de 
bénévoles. Il s’agit généralement d’un petit appareil électroménager. Mais il peut également s’agir 
d’un jouet, ou d’un vélo. Certains Repair Café proposent également un service de couture, ou de 
réparation de bijoux, de meubles, tout dépend de l’équipe de bénévoles disponibles. Les 
possibilités sont donc nombreuses... Le but est la réparation de l’objet bien sûr mais aussi la 
transmission d’un savoir : “Repair together”, réparer ensemble afin de rendre la personne plus 
autonome et lui permettre de comprendre la cause de la panne ou de la défectuosité. 
 

Un tel projet dans notre village, un fameux challenge ! : Il y en a un à Huy, à Braives, à Wanze,… 
Les Repair cafés apparaissent un peu partout et nous nous en réjouissons. Nous pensons qu’il y a une réelle demande de 
la part de nos concitoyens qui en ont assez de l’obsolescence programmée. La logique “acheter bon marché -consommer-
jeter” s’essouffle. Parallèlement à cela, les gens prennent conscience de l’impact environnemental de leurs déchets et ils ne 
veulent plus être tributaires de la logique marchande. Ils veulent également retrouver une certaine autonomie dans leur 
mode de consommation et souhaitent utiliser leurs objets de manière plus durable et plus responsable. Le succès d’un tel 
projet dépend bien sûr en grande partie de la publicité mais aussi du succès lui même: le succès appelle le succès! Nous 
savons qu’un visiteur satisfait qui a pu faire réparer un objet gratuitement parlera du projet autour de lui et fera notre 
publicité, mais il faut du temps également. Certaines mentalités sont parfois difficiles à changer. Notre Repair café est 
encore jeune, et il nous faut persévérer! 
 
L'ouverture le dimanche crée à coup sûr de la convivialité, de par le dynamisme affiché et pour la suite des envies 
d'ouvertures en soirée ? 
Les Repair cafés impliquent de facto la convivialité: outre le fait que les visiteurs réparent, assistent à la réparation, ils 
peuvent prendre un café, une bière, ou une pâtisserie. On y rencontre bien souvent des gens que l’on connaît, un ami, un 
voisin, on discute, on boit un verre ensemble. Cela procède d’une volonté de redynamiser nos villages. De ce point de vue, 
le Repair café ne suffit donc pas. Nous avons créé également des activités pour les enfants autour du développement 
durable et organisons une semaine sur deux une distribution de produits locaux via la “Ruche qui dit oui”. Mais notre projet 
ne s’arrête pas là: nous avons encore pas mal d’idées dans nos cartons. Les appliquer toutes serait presqu’impossible. 
Mais notre volonté est aussi d’être à l’écoute des habitants de Vaux-Borset. Des réunions viennent d’être mises sur pied 
pour les écouter et voir ce que nous pouvons réaliser ensemble. Les idées fusent dans tous les sens mais il y a une réelle 
volonté chez chacun de recréer du lien social au travers d’animations fédératrices. Affaire à suivre donc .... 
 
J e remercie Michaël et Alexandra  pour ces quelques instants consacrés à ce courageux projet! Vaste s'il en est ! 
Pour plus de renseignements, voici les coordonnées et les  dates des prochaines ouvertures du Repair Café de 
Vaux et Borset. Et n'oubliez pas, parlez en autour de vous ! Ressourç-âges Asbl 

Place Grandgagnage 4 
4530 Vaux-Borset  
0478/20 58 17 – info@ressourc-ages.be 
 
info  

 
 
 

  

Dessin  2 ? de Donat 

2 

 

3 

 

 

 

 

Un peu à gauche ? 

Un peu à droite ? 

A plusieurs surtout ! 



  

 

 

Villers 

Edito  
C’est ce 22 mars 2016 que j’ai prêté serment en tant que 
conseillère communale. Une date à tout jamais gravée dans ma 
mémoire. Quelques heures plutôt, j’étais dans ce métro au 
funeste destin, j’y suis descendue deux arrêts plus tôt. 
Depuis, rien n’est plus tout à fait pareil. Sans cesse, je me 
questionne sur mon investissement et celui des autres citoyens 
dans la société.  Avec un constat de plus en plus criant, 
s’engager en politique n’a plus la cote et ce sont 
malheureusement les actions individuelles qui prennent le pas 
sur les actions collectives. 

Quand on parle de construire l’avenir, la majorité des gens pensent à eux-
mêmes, à leur propre situation. Ils ne croient plus en cet investissement citoyen 
qui suscite dès lors de moins en moins d’engagement. 
 
Outre mon mandat de conseillère, je participe aussi, depuis plusieurs années, 
aux projets du plan communal de développement de la nature (PCDN) et de la 
ruralité (PCDR) et je ne suis malheureusement plus étonnée d’y retrouver 
toujours les mêmes visages qui sacrifient leurs soirées ou jours de détente pour 
améliorer la qualité de vie de nos villages, de nos enfants et donc de la votre! 
Mais à force d’en demander toujours davantage, ces forces vives vont finir par 
s’épuiser et le vivier pour prendre la relève a peine à se renouveler. Nous avons 
tous, pour la plupart, une vie familiale chargée, un boulot prenant, des navettes 
et de longues journées et j’ai une profonde reconnaissance envers celles et 
ceux qui s’investissent, en prenant de leur temps, dans ce vivre ensemble 
garant de notre démocratie.  
 
La politique communale est bien différente de celle des plateaux de télévision, 
surtout dans une petite commune comme la nôtre. C’est une politique de 
proximité, de personnes, bienveillante et constructive. C’est une politique où les 
idées et le débat peuvent et doivent encore avoir leur place à condition d’avoir 
des femmes et des hommes prêt à s’investir pour que cela perdure. Si vous 
voulez être un citoyen à part entière, n’hésitez pas à franchir le pas ! 
 
En conclusion, je dirai que je n’ai aucune autre ambition politique que de veiller 
à la bonne gouvernance de ma commune et au bien être de ses habitants en 
ayant le futur comme point de mire sans que celui-ci ne me fasse oublier le 
présent. 
 

Au plaisir de vous rencontrer, 

Nathalie Vanhamme 

 

 

Bonjour à tous, 

C’est avec beaucoup d’humilité  

et de respect que  je 

remplacerai Brigitte pour vous 

représenter en tant que 

conseillère communale. Par 

cette nouvelle responsabilité, 

 

 

 

Distribution 

gratuite de fruitiers 

p.3 

                                                                                         Villers vous invite… 

Chaque mois, notre locale se réunit pour échanger sur l’actualité de notre commune, 
développer de futurs projets pour nos citoyens ou tout simplement débattre autour de notre 
avenir. 

Le mercredi 22 mars 2017 à la maison de quartier de Villers-le-Bouillet 

et 

le  lundi 24 avril 2017 à la maison de quartier de Vaux-et-Borset, 

 à 20 h00, 

nos portes vous sont ouvertes. N’hésitez pas à franchir le pas ! 

 

                              

4 

Éd
ite

ur
 re

sp
on

sa
ble

 : 
 Je

an
-F

ra
nç

ois
 R

av
on

e 
– 

Ru
e 

de
 L

ièg
e, 

3/A
 - 

 4
53

0 
wa

rn
an

t-D
re

ye
. 

  Vos élus :  

Jean-François RAVONE  
Conseiller communal 
Rue de Liège, 3/A  
4530 Warnant-Dreye 
0495 28 43 84 
Jf.ravone@skynet.be 
 

Nathalie VANHAMME 
Conseillère communale 
Représentante CLDR 
Rue du Tilleul, 29 
4530 Warnant-Dreye 
0497.07.18.15 
nath.vanhamme@gmail.com 
 
 

Pierre SEREXHE 
Conseiller CPAS 
Rue de Waremme, 26 
4530 Villers-le-Bouillet 
085 23 45 34 
epserexhe@gmail.com 

 

 

 

 

 
Bonjour, 
Remplacer Brigitte et devenir chef 
de groupe au conseil communal 
représente une possibilité 
supplémentaire de porter la vision 
écologiste qui m’anime tous les 
jours.  

A l’écoute des villersois et de leurs 
préoccupations, je me fais également le relais de 
ceux qui nous interpellent et enfin, le souci de 
conserver, autant que faire se peut, l héritage de 
notre ancienne majorité, motive mes positions au 
conseil.  Par les temps qui courent, je tente 
également de tenir le lien entre le politique et le 
citoyen de façon à garder les acquis de nos 
anciens et le dialogue nécessaire entre tous. A 
très bientôt et pleins de belles choses dans votre 
vie de tous les jours.                      Ravone jf 

 

 

 

 

Distribution gratuite 

de  petits fruitiers  

p.3 
 

Contact : 

Secrétaires: 
Brigitte Simal : Rue Hochet, 30 

4530 Villers-le-Bouillet 
0472 20 72 78 
brigitte. simal@scarlet.be 

 
Donat Delhaye :  Rue Joseph Durbuy, 15 

4530 Vaux-Borset 

0496 39 42 83 

delhaye.donat@skynet.be 

Suivez-nous : 
 

 

 

 

Ecolo Villers-le-Bouillet 

 

 

  

mailto:Jf.ravone@skynet.be
mailto:nath.vanhamme@gmail.com
mailto:brigitte.%20simal@scarlet.be

