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    EDITORIAL 

 

Spécial nouveaux habitants 

 

Habiter Bousval, notre village 

Oyez, Oyez ! Habitant.e.s de Bousval, retrouvez-nous le 28/09 de 16 h à 18 h pour la 

première édition de notre verre d’accueil offert aux nouveaux habitants ! 

 

Puis-je venir ? 

Ce verre d’accueil est destiné aux 

nouveaux habitants du village et 

les plus anciens se feront un plaisir 

d’être présents aussi.  Point n’est 

besoin d’être nouveau de fraîche 

date : tous sont les bienvenus ! 

 

C’est quoi un nouvel habitant ? 

Vous avez loué/acheté un logement à Bousval dans les trois 

ou quatre dernières années ? Dans le centre ou dans un 

endroit plus éloigné, Le Pont Spilet ou La Motte ou « au bout 

du monde », Ferrière, Pallandt, le Sclage ?  

… Alors vous êtes un nouvel habitant de Bousval ! 

Ne sommes-nous pas tous un peu nouveaux dans un village 

plus que millénaire ?  

N’est-ce d’ailleurs pas un « étranger » à Bousval qui fonda le 

village en 862 ? Il s’agit de Boson, proche de l’abbaye de 

Lobbes, haut dignitaire de la Lotharingie. 

 

Qui organise cet apéro ? 

Les Amis de Bousval (AdB), qui éditent aussi ce Bousvalien que vous lisez. Association à taille humaine, les AdB 

veulent rendre la vie citoyenne plus conviviale ; ils proposent un lieu où débattre et discuter des problèmes du 

village en toute franchise, un lieu où dialoguer avec les élus communaux sur les sujets qui nous concernent tous. 

L’association veut aussi faire mieux connaître le passé du village depuis la première implantation romaine 

jusqu’aux industries du XIXe siècle.  Pour mieux le comprendre, mieux le respecter et mieux l’apprécier. 

 

Quoi d’autre ? 

Porte-parole de tous, cheville ouvrière de multiples activités, l’association poursuit sa réflexion : comment mettre 

en valeur notre patrimoine et nos paysages ? Quelle place pour les enfants ? Quels projets pour mieux vivre 

ensemble ...? Et vous, quels sont vos centres d’intérêt, que souhaitez-vous pour le village ? 

 

Concrètement, cela se passe comment ? 

Venez tout simplement participer à l’apéro sympa sur la place en contrebas de l’église le samedi 28/09.  

 

L’objectif est de faire se rencontrer anciens et nouveaux habitants « en vrai » et pas seulement par Internet ou via 

le Bousvalien. 

 

Des moyens seront mis en place pour faciliter les échanges, en particulier pour les plus timides.  

Des posters explicatifs seront affichés et des vidéos défileront pour encore mieux communiquer sur Bousval.  

                                                                                                                                                                              TFE 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

mailto:AdBousval@gmail.com
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APPEL À PROJET, À PARTICIPATION 

 

Soyons de plus en plus nombreux à faire 

vivre Bousval 
 

Les Amis de Bousval ont besoin de vous  

Nous voulons continuer à faire de Bousval un village 

au cadre de vie agréable, animé par de multiples 

activités, où il fait bon se rencontrer, où l’on privilégie 

le vivre ensemble.   

 

Parmi nos objectifs, citons patrimoine, mobilité, 

aménagement du territoire et développement 

économique local. 

 

Ambitieux programme, nous direz-vous ! Eh oui ! 

Voilà pourquoi nous voulons agrandir notre équipe de 

volontaires, pourquoi nous avons besoin d’un coup de 

main pour différentes activités que nous détaillons ci-

après. 

 

Prenez le temps de les lire, peut-être l’une d’elles 

correspond-elle à vos intérêts, à vos compétences ? 

 

Activités régulières et permanentes  

Rédaction du mensuel Le Bousvalien : rédiger des 

articles, proposer des idées d’article, collecter les infos 

sur Bousval (nouvelles, activités organisées, etc.).  

 

Distribution du Bousvalien 
(1.500 maisons) : assurer le 

pliage une fois par mois, 

renouveler l’équipe des 34 

« facteurs » bénévoles et 

constituer une réserve en cas 

de congé ou de maladie.  

Envoi de l’e-bousvalien par 

voie électronique. 

Site WEB des AdB : 

participer à son développe- 

ment, taper des textes, corriger, proposer des projets, 

des photos. 

Promenades et patrimoine : entretenir et faire 

connaître les sentiers et le patrimoine, diffuser des 

écrits sur ces thèmes, aider aux activités. 

Gestion des infos sur le village. 

 

Activités occasionnelles  

Organisation des artistes de Bousval : faire 

l’inventaire des œuvres et activités, organiser un 

parcours d’artistes… 

Marche ADEPS : aider à l’organisation et à la 

préparation de l’événement. 

Fleurir Bousval : participer à l’organisation, diffuser 

des infos, participer au jury.  

Tâches administratives   

Taper des textes, suivre les courriers électroniques des 

AdB, gérer les adresses mail (corrections, suppressions, 

etc.), suivre les dossiers en cours, gérer les 

dossiers informatiques des AdB. 

Exposition Saint-Barthélemy : aider à l’installation 

des artistes, à l’organisation du vernissage, à l’accueil 

des visiteurs, assurer une permanence à l’accueil. 

                                    Premier prix expo 2008 – E. Van Lerberghe 
Divers 

Intérêt pour l’histoire et/ou le patrimoine, collaboration 

avec le Centre culturel de Genappe, collaboration avec 

le Cercle d’histoire de Genappe, collaboration avec le 

Syndicat d’initiative de Genappe, groupe sentiers de 

Bousval et Chemins 141 (AdB, Environnement-Dyle, 

Syndicat d’initiative). 

 

Peuvent s’ajouter à ces activités les idées ou projets que 

vous souhaiteriez développer sur le thème de la 

promotion de la vie rurale et locale. 

 

Voilà une liste bien longue, propre à occuper une 

« armée » de bénévoles !  

 

Si vous voulez en faire partie pour faire vivre le village 

et l’association, si l’une des activités vous intéresse, si 

vous voulez nous faire profiter de vos compétences, 

quelles qu’elles soient, si vous pouvez donner une 

heure ou quelques heures par mois, n’hésitez pas à nous 

rejoindre ! 

 

Les « anciens » connaissent notre devise. Nous prenons 

plaisir à la répéter pour les « nouveaux » : « On arrive 

peut-être par hasard à Bousval mais on n’y vit 

certainement pas par hasard ». 

                                                            POL, OGE et JDE                                                                                                     

Pour toute réponse ou demande d’information, écrivez-

nous à adbousval@gmail.com, téléphonez au 0476 49 

41 49 (Paul Olbrechts) ou rejoignez-nous lors de nos 

activités ou de nos réunions mensuelles.

http://www.lesamisdebousval.be/concours/formbousvalien.php
mailto:adbousval@gmail.com
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PROCHAINES ACTIVITÉS 

 

Le camp d’été des Scouts de Bousval  
 

Le Bousvalien de novembre 2018 a présenté l’unité 

scoute de Bousval : 30 baladins, 25 louvettes, 40 

louveteaux, 50 éclaireurs et 15 pionniers sans oublier 

20 animateurs bénévoles. Ces derniers forment l’épine 

dorsale de l’unité ; sans eux, pas d’activité scoute ! 

 

 
 

L’événement le plus attendu est évidemment le camp 

d’été, qui se déroule toujours la dernière quinzaine de 

juillet. Vous avez peut-être été sollicité afin de financer 

leur projet de camp ? Les pionniers proposent chaque 

année leur aide pour différents petits boulots : lavage de 

voiture sur la place de Bousval, travaux de jardin, etc. 

Par ailleurs, ils consacrent une partie de leurs activités à 

un projet à connotation sociale. 

 

C’est le moment de découvrir la destination des 

prochains camps. 

Les baladins iront à Malonne, les louvettes à 

Champlon, les louveteaux à Erezée, les éclaireurs se 

retrouveront sous tentes dans la vallée de Rendeux.  

Les pionniers, comme chaque année, sortiront de nos 

frontières et se dirigeront vers la Grèce. 

Chacun selon son âge vivra des moments inoubliables.  

 

Encore merci aux 20 animateurs bénévoles qui pilotent 

toutes les activités et, plus particulièrement, les camps 

et leur logistique ! 

Staff d’unité : Damien Plancq (animateur d’unité), 

Caroline Demortier, Aurélie Dos Santos, Noëlle Remy 

et Sophie Nelis (équipières d’unité).  

 

Infos sur les scouts de Bousval : staff@unitebousval.be 

Pour en savoir plus sur le scoutisme : www.lesscouts.be                                                                                                                            

UN PEU D’HUMOUR (?) 

 

Le labyrinthe de la Poste 

 

Un pli insuffisamment affranchi, dont l’adresse de 

l’expéditeur n’apparaît pas au verso de l’enveloppe, ne 

peut bien évidemment être délivré en votre absence, ni 

être retourné à l’expéditeur. Quel sort lui est alors 

réservé ? 

Notre facteur, Anthony, très consciencieux comme à 

son habitude, dépose alors 

une carte dans votre boîte, en 

vous priant de bien vouloir la 

retourner à l’adresse du tri 

postal, dorénavant situé à 

Nivelles, rue du Panier Vert, 

après y avoir soit :            

- apposé un timbre de 1,90 € 

(= 76 BEF !). Peut-on suppo- 

ser qu’il s’agit d’un timbre n° 1, vu que les timbres 

actuels ne portent plus d’indication de prix ? 

- fait oblitérer la carte pour une valeur de 1,90 € par le 

seul bureau de poste subsistant à Genappe. Celui-ci se 

chargera alors de l’acheminer vers le centre de tri postal 

de Nivelles, dont dépendent dorénavant la commune de 

Genappe et le village de Bousval.  

Après constat du paiement, la « précieuse » enveloppe 

sera alors remise à Anthony qui, cette fois, pourra la 

déposer définitivement dans votre boîte aux lettres.  

 

Pressé de connaître la raison de cet envoi et l’identité 

de l’expéditeur, ne vous avisez surtout pas de vous 

rendre immédiatement au centre de tri – croyant bien 

faire et accélérer la procédure – si vous n’êtes pas en 

possession d’un timbre de 1,90 € ou si vous n’avez pas 

http://www.lebousvalien.be/
http://www.lesamisdebousval.be/
mailto:staff@unitebousval.be
http://www.lesscouts.be/
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préalablement fait oblitérer la carte par un des rares 

bureaux de poste subsistant. Un timbre est un timbre 

et sa contrevaleur, soit 1,90 € en espèces sonnantes et 

trébuchantes ne peut le remplacer et ne sera dès lors pas 

acceptée … 

Vous aurez alors, tout comme je viens d’en faire 

l’expérience, parcouru 2 x 18 kilomètres, pour revenir 

bredouille, sauf si par une opération de charme bien 

menée, à l’égard d’un préposé compréhensif et bien 

intentionné, vous arrivez à lui faire accepter 2 € en le 

priant de bien vouloir remettre à qui de droit un timbre 

n°1 prélevé dans sa collection personnelle, afin de 

débloquer la situation.                                        AVB 

                              
COURRIER DES LECTEURS 

 

Un lecteur réagit aux articles du Bousvalien de juin 

consacrés au vélo. 

« Je suis cycliste au quotidien (20.000 km par an), un 

de ces cyclos détestés par nombre d’automobilistes. Je 

pense donc savoir ce qu’est l’insécurité sur nos routes 

et avoir à ce sujet des avis pertinents. 

 

Ainsi, notre entité est traversée par un pré-RAVeL, 

toujours pas asphalté sur toute sa longueur ; pourtant, 

l’asphaltage le rendrait réellement cyclable et 

permettrait le plus souvent d’éviter la route nationale, 

même pour les cyclos isolés. 

Quant aux pistes « convenables », elles sont brossées 

une (!) fois par an, devenant inutilisables jusqu’au 

prochain brossage dès qu’il s’y trouve du verre. 

 

Au niveau régional, on souhaiterait plus de cohérence 

lors de la construction de nouvelles infrastructures ; 

actuellement, chacun y va de sa petite idée, 

généralement coûteuse, certes jolie – au début du 

moins – mais souvent inefficace et non entretenue. 

A mon avis, la solution idéale est simple : des pistes au 

même niveau que la route et une signalisation efficace 

(c’est vrai que c’est sans doute trop bon marché par 

rapport aux clinkers à la courte durée de vie !). 

 

Enfin, dernier point mais pas le moins important, je 

citerai l’éducation. 

Education des enfants : ils doivent apprendre à veiller 

à leur propre sécurité (…). 

Education des automobilistes : certains considèrent les 

cyclistes comme un frein supplémentaire sur les routes 

bouchonnées, ils ralentissent pour un radar mais pas 

pour ces usagers faibles qu’ils mettent en danger, 

comportement violent reflet de notre société. 

Education des cyclistes eux-mêmes (…). 

Il reste beaucoup à faire et c’est possible avec de la 

bonne volonté. La Flandre et les Pays-Bas l’ont fait, 

eux qui ont depuis longtemps la « culture » du vélo. Il 

fait de plus en plus partie de la nôtre, donnons-lui sa 

place ».                                                                   ELE 

LA GAZETTE 

 

La Motte 

Le pilier qui marquait l’entrée du château de La Motte 

aujourd’hui disparu avait été démoli lors des travaux du 

collecteur. De nombreux rappels ont été adressés à ce 

sujet aux divers responsables de la « chose publique ». 

Nous apprenons avec satisfaction qu’il sera bientôt 

reconstruit : encore un peu de patience ! 

Rue du Grand Arbre 

Lors du déferrage de la ligne 141, les tronçons de rail à 

l’emplacement de l’ancien passage à niveau avaient été 

précieusement conservés. Ils ont disparu (!) lors des 

récents travaux de voirie, au grand désappointement des 

nombreuses personnes attachées à ce témoin de notre 

passé, à ce petit patrimoine qui fait le charme des 

traditions d’un village. 

Patrimoine bien fragile, objet « inutile » face au 

bulldozer et à l’indifférence (et à la bêtise !). 

Place de la Gare 

Quand vous lirez ce Bousvalien, la 2e réunion 

concernant l’aménagement de la place aura eu lieu le 

20 juin, alors que ce numéro sera déjà chez 

l’imprimeur. Nous y reviendrons en septembre. 

 

Activités et manifestations 

Juillet 

Fleurir Bousval : passage du jury 
2 Réunion des Amis de Bousval 

Ouverte à tous, 20 h, salle de 

Bégipont 

1›6 Stages d’été pour les enfants 

Voir page 3 

Août 

Fleurir Bousval : passage du jury 

5›9  Stages d’été pour les enfants 

Voir page 3 

6 Réunion des Amis de Bousval 

Ouverte à tous, 20 h, salle de 

Bégipont 

22›25 Fête de la Saint-Barthélemy 
22 Vernissage Expo artistique 

17 h, salle omnisports 

23 Apéritif musical, remise du prix du 

concours de façades fleuries 

18 h, jardin de la cure 

23›25 Exposition artistique 

Voir encart 

25 323e Tour Saint-Barthélemy 

Voir encart 

Sept.  

3 Réunion des Amis de Bousval 

Ouverte à tous, 20 h, salle de 

Bégipont 

7-8 Journées du Patrimoine 

Eglise, expo - thème « Louis XI »  
 

http://www.lesamisdebousval.be/concours/formbousvalien.php

