Villers
Edito
Cette année qui débute et que nous vous
souhaitons la meilleure sera importante pour
la commune. En effet, le 14 octobre, chacun
d‘entre nous sera appelé à choisir ses
représentants au conseil communal et choisir
une nouvelle majorité. Les temps sont durs
pour le politique car le citoyen est de plus en
plus dubitatif sur notre capacité à organiser le
vivre ensemble et, au vu de certains
comportements scandaleux, il a raison.

Info@villers-le-bouillet.ecolo.be

Vos élus :

Contact :
Présidents de locale :

Donat Delhaye : Rue Joseph Durbuy, 15
4530 Vaux-Borset
0496 39 42 83 / 019 56 72 17
donat.delhaye@proximus.be
Suivez-nous :

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

Ecolo Villers-le-Bouillet

Pierre SEREXHE
Conseiller CPAS
Rue de Waremme, 26
4530 Villers-le-Bouillet
0491.36.42.59
epserexhe@gmail.com

http://villers-le-bouillet.ecolo.be

Éditeur responsable : Jean-François Ravone – Rue de Liège, 3/A - 4530 Warnant-Dreye.

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

Marie Vandeuren : Rue Dabée 7A
4530 Fize-Fontaine
0494 79 36 92
vandeuren.marie@gmail.com

Ecolo Villers souhaite retisser un lien durable avec tous
les citoyens qui s’impliquent, chacun à sa manière, dans
la commune et ce lien, nous le retisserons en allant à
votre rencontre lors des diverses festivités, et même à
votre porte ! Dans un contexte socio-économique
difficile, nous serons à votre écoute pour pouvoir vous
proposer des actions réfléchies, un dialogue serein,
constructif avec des personnalités dignes de confiance.
Nous pensons que ce sont les ingrédients d’une recette
réussie. A très vite avec beaucoup d’enthousiasme !!

Voilà déjà 11 ans que je
vous représente au CPAS,
(de 2006 à 2012 en tant
que président et depuis
2013 comme conseiller).
Mais le CPAS c’est qui ?
c’est quoi ?

Jean-François Ravone
Tête de liste aux prochaines élections
communales et provinciales

Chaque mois, (re)découvrez un commerçant villersois grâce à nos
interviews "Et vous, connaissez-vous... ?"
En ce début d’année, la locale Ecolo Villers est allée à la rencontre
de la jeune équipe de la boucherie Carrier et de M. Adrien Gossiaux
de la poissonnerie Océane. Retrouvez leurs interviews sur notre
site :
http://villers-le-bouillet.ecolo.be/category/connaissez-vous/
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L’équipe Ecolo Villers
met votre poubelle au
régime !
p.3

Le CPAS ce sont 4 assistantes sociales
qui traitent e.a. entre 70 et 90 dossiers
par mois, un agent d’insertion qui
épaule et accompagne les nombreux
chercheurs d’emploi, un tuteur
énergie qui maîtrise trucs et astuces
pour réaliser des économies d’énergie,
2 chauffeurs pour le taxi social dont le
moteur n’a pas le temps de refroidir, 2
agents administratifs pour huiler les
rouages de cet organisme discret mais
efficace et une directrice générale qui
veille avec rigueur à la coordination
de l’équipe et au bon fonctionnement
de tout le CPAS.
Pierre Serexhe

L’invertiew de Donat : Rencontre avec Arnaud Saint-Georges
de l’asbl « Debout le monde ».Rencontre
Bonjour Arnaud,
Nous t'accueillons comme nouvel habitant de Villers-le-Bouillet, mais aussi en tant que
créateur de l'ASBL « Debout le Monde ». Pourquoi avoir choisi Villers et plus particulièrement
Fize -Fontaine ?
Il se trouve que c'est un concours de circonstances qui a fait que je suis aujourd'hui Fizois !
Mon oncle habitait une maison à Fize-Fontaine mais, suite à des problèmes de mobilité et de
santé, il a dû déménager vers un habitat plus approprié. C'est ainsi que j'ai emménagé. C'est une
commune qui me plait d'ailleurs énormément de par sa convivialité, ses espaces verts et bien
entendu ses villageois !

L’équipe Ecolo Villers-leBouillet, met votre poubelle au
régime :

Quizz communal
1- Entre 2012 et 2018 (soit une législature),
l’épargne de la commune est passée de :

Le samedi 21 avril 2018

a - 1.006.994 € à 241.160 €
b - 241.160 € à 1.006.994 €
c - - 241.160 € à 1.006.994 €

À la maison de quartier de Fize-fontaine
Différents ateliers pour réduire vos déchets
vous seront proposés

2- Le budget fleurs et plantations a entre
2016 et 2018 :

de 10h00 à 16h00.

a - augmenté de 30 %
b - augmenté de 300 %
c - augmenté de 3000 %

Bientôt plus d’infos sur notre page facebook !
Peux - tu nous dire quelques mots de l'ASBL « Debout le Monde » ?

3- Combien d’élèves l’école communale a-telle perdus entre la rentrée 2012 et 2017 ?

L'ASBL Debout le Monde a pour but de réaliser et de coordonner les projets à petite ou grande échelle qui visent à
améliorer et rendre durable la situation environnementale du monde de demain.

a - 25
b - 50
c - 75

L'éducation est un facteur primordial pour nous, c'est pourquoi elle constitue notre principale piste d'action. Par
exemple, nous élaborons des stages pour les enfants pendant lesquels ils ont l’occasion de découvrir les liens étroits
que l'humain entretient avec le monde naturel et de se familiariser avec les conséquences d'une consommation
irresponsable. En d'autres termes, nous pensons que ces stages sont nécessaires au bon développement des enfants
dans la mesure où ils visent à en faire des éco-citoyens responsables.
Nous organisons aussi des activités diverses comme le ramassage de déchets dans la commune, avec d'autres
personnes du village sensibilisées à l'environnement etc…

4- Depuis 2012, combien de logos différents
la commune a-t-elle utilisés pour se
représenter :

a- 3
b- 2
c- 1

Tu as également fait le choix de t'investir en politique. Qu'est ce qui peut pousser un jeune de 25 ans à s'engager
en politique aujourd'hui ?
Certaines réalités du monde actuel. Celles-ci m'ont insufflé une profonde envie de changement.
Je regarde beaucoup de documentaires et je me tiens régulièrement informé des actualités locales et mondiales.
C'est en visionnant le film/documentaire d'Al Gore, « une vérité qui dérange » que j'ai décidé de m'investir davantage
pour l'environnement.
D'abord, j'ai créé l'ASBL afin d'officialiser nos actions. Ensuite, l'entrée dans le monde politique m'est apparue
comme une évidence.

5- Quel groupe politique n’a pas arrêté de
critiquer la nouvelle maison communale
mais, dans un récent article, avoue qu’elle
est très innovante en matière énergétique,
pour justifier le nouveau slogan de la
commune ?

On dit souvent qu'être « chez ECOLO » demande de l'investissement, du travail…
Cela pourrait en repousser plus d'un(e), aucun regret de ce nouvel engagement ?

a - Le PS
b - Ensemble
c - Ecolo

Absolument pas. Je vois mal comment changer les choses sans investissement et travail ! Si j'ai du temps, autant le
mettre à profit pour quelque chose qui me tient vraiment à cœur !
Le parti Ecolo répond également à mes attentes, les idées principales sont en corrélation avec celles que je défends.
Quand je vais aux réunions, je suis écouté, c'est aussi très motivant !
En parlant de motivation, dans une commune semi rurale comme Villers, qu'espères tu réaliser si un mandat t'était
octroyé après les élections ?
En réalité, je ne brigue actuellement aucun mandat. Je suis prêt à mettre mon travail et mes compétences à
disposition de la locale et des concitoyens mais je ne me sens actuellement pas encore prêt à assumer une telle
responsabilité. Tout vient à point à qui sait attendre (rires) !
Merci Arnaud pour ta franchise et longue vie à l'ASBL « Debout le Monde »
Rue Le Marais 82 - 4530 Fize-fontaine – 0474.487.315
info@deboutlemonde.com
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6- Au CPAS, les services d’insertion, de taxi
social et de tuteur énergie ont été mis en
place entre :
Réponses :

a - 2000-2006
b - 2006-2012
c - 2012-2018

1a : A part ça, il parait qu’on leur avait laissé une
commune dans un état financier catastrophique…
qu’est-ce que nous allons pouvoir leur dire alors ?
2c : Les voix s’achèteraient-elles avec des fleurs ?
3c : Cela représente plus d’¼ des élèves, ce qui n’a
pas l’air de tracasser plus que ça la majorité.
4a – 5b : on dira qu’il n’y a que les imbéciles qui ne
changent pas d’avis.
6b : Depuis 2012, plus aucune nouvelle initiative…
On attend toujours les repas chauds… qui là
deviennent franchement froids.
7b : même si on a une petite préférence pour la c !

7- Quel est le nouveau slogan décidé par la
majorité pour représenter la commune ?
a - Un vent d’énergie
b - Un vent d’ innovation
c - Un “vert” d’énergie
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