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La culture et la vie d’un village ne font
qu’un. C’est par les différentes acti-
vités que les Bousvaliens découvrent
ou redécouvrent leur histoire et leurs
voisins. 
Après la Saint-Barthélemy 2011 et
les diverses activités de septembre
(Journées du Patrimoine à l’ancien
château de La Motte et  premier échan-
ge de livres sur la place Communale)
sont présentées dans ce numéro les activités
d’octobre et de novembre.

Comptant déjà près de 40 ans d’existence,
Les Amis de Bousval ont maintenant be-

soin de sang neuf pour renouveler leurs
aspirations à une vraie communauté
où il fait bon vivre. Il faut donc se ré-
partir les tâches : nous faisons appel
à chacune des 1.450 maisons de
Bousval afin que chaque famille
s’organise pour donner un petit peu

de son temps, en fonction de ses pro-
pres affinités, pour participer à la vie de

notre village.
Contact : adbousval@gmail.com

Site : www.lesamisdebousval.be

Nous avons besoin de votre aide

Prochaines activités du Cercle

Promenade champignons
Comme d’habitude, c’est sous la conduite de notre guide
Pascal Derboven, mycologue reconnu, que se fera la
promenade annuelle des « Amis des Bousval » à la
découverte des champignons de notre contrée. 
Vous pourrez lui poser vos questions et écouter
attentivement ses conseils. Le mois d’août pluvieux aura-
t-il une influence sur l’éclosion des champignons ? Cela
aussi, vous le découvrirez en participant à cette
promenade.
Quand :  le dimanche 2 octobre à 9 h 30
Départ :  place Communale (église) à Bousval
Contact : Gisèle Renders 010 61 18 50
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Les 22 et 23 octobre: rendez vous sur les sentiers!
L'association "Chemins 141", en collaboration avec la
ville de Genappe, vous convie à une promenade et à une
activité de nettoyage d'un chemin avec la participation de
l'ASBL "sentiers.be".
Le samedi 22 octobre à 9 h 30 aura lieu le grand
nettoyage d’automne du chemin Bruyère Delvigne.
Un superbe tronçon de ce chemin, entre le pavillon Bal et

POL

le pont sur le Cala, est envahi par les ronces et rendu
boueux par la dispersion de l'eau issue de plusieurs
sources. Nous retrousserons nos manches pour rendre ce
parcours plus agréable et plus accessible aux promeneurs
comme aux randonneurs aguerris. Ce sera aussi
l’occasion de découvrir un coin de nature sauvage dans
un vallon pittoresque.

Rendez-vous à 9 h 30 au lieu-dit "Fond du Sclage" à
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Echange et don de plantes
Le 30 octobre, les plantes s’échan-
geront avec le sourire. Quel que soit le
temps ce jour-là, nous espérons vous
accueillir nombreux à ce rendez-vous si
sympathique. Qu’y trouverons-nous ? De
nombreux jardins à Bousval longent la
Dyle et le Cala. Ce sont donc en priorité des plantes sup-
portant l’humidité qui sont échangées : lys, saule mar-
sault, saule têtard, plantes des marais. Mais des plantes
venant d’autres jardins seront également présentes, par
exemple des euphorbes et probablement des fougères,
noisetiers, corètes, millepertuis, plantes condimentaires,
différents arbustes, plantes d’intérieur etc. N’oublions
pas les graines et les bulbes. 
Seront les bienvenus ? Féranium de jardin bleu, bour-
rache, cyclamen de jardin, groseiller à maquereau, cassis-
sier, estragon, plantes vivaces diverses. Cette liste n’est
évidemment pas limitative. A bientôt pour échanger des
plantes mais surtout aussi une multitude de conseils et de
« trucs » divers. Le plaisir d'échanger des plantes et des
conseils...
Quand : Dimanche 30 octobre
à 14 h 30
Où : place de la Gare (salle
omnisport)
Contact : Madge Tveter tél :
010 61 36 78

Petites nouvelles de Bousval 
Bousval, (au bas de la rue Bruyère d'Elvigne à
l'embranchement du chemin de l'Alfer). Le parking est
obligatoire à la rue du Sclage (un fléchage sera assuré
depuis le centre de Bousval à la RN 237). Déposer la
voiture à la rue du Sclage et descendre à pied la rue en
pavés Bruyère d'Elvigne (400 m).
Munissez-vous de gants, bottes ou bottines étanches.
Emportez si possible bêche, débroussailleuse, petite
pelle, serfouette ou sécateur.
Le dimanche 23 octobre à 14 h, une promenade fera
découvrir le chemin Bruyère Delvigne remis à neuf et
dévoilera une plaquette commémorative (décorée par des
enfants) en souvenir de Roger Vanden Broucke. Roger
fut un fervent défenseur des sentiers de l'entité. La
promenade de 3,5 km se clôturera par le verre de l'amitié
offert par les Amis de Bousval.
Rendez-vous à 14 h à l'angle de la rue Terre Franche et
du chemin de Couture à Bousval (hameau du Sclage). Un
fléchage sera assuré à la RN 237 depuis le centre de
Bousval.
Renseignements: C. Grégoire-Wibo (Tél : 010 61 50 70)
ou adbousval@gmail.com
Remarques importantes:
● Les participants assurent leur propre sécurité tout au

long des activités.
● Les chiens ne sont pas admis.

Liste des gagnants du concours de façades
fleuries 2011 .
Remise des prix lors du vernissage de l'exposition de
photographies : "Habiter Bousval",  St Barthélemy 2011
 M. et Mme Badert, 17, rue Point du Jour
 M. et Mme Van Damme, 16, rue du Sclage
 Famille Candela, 20, drève Angevine
 Mme Richard, 52, avenue des Combattants.
Coup de coeur du jury
M. et Mme Ouaklani, 64, rue du Château
M. et Mme Caillaux, 13, rue du Château
M. et Mme Caldwell, 10, rue du Champs Mahau.
Le plus beau potager : Monsieur Edgart Legros, 5 rue
du Château. 
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Bancs publics
En juin, un lecteur du « Bousvalien » a informé la
Commune de la disparition des bancs et poubelles qui
avaient été placés le long du pré-RAVeL entre Ways et le
viaduc de la RN 25.
La Commune, dans sa réponse, signale que des bancs
avec un ancrage plus solide avaient à nouveau été
installés.... sauf à Bousval. Nous citons :
«... Et pour cause, les travaux de l'IBW relatifs à
l'installation d'un collecteur ont débuté. 
Etant donné que le pré-RAVeL servira d'accès au
chantier et que le mobilier urbain risque de provoquer
une entrave à la circulation des engins de chantier, les
bancs et poubelles ne devraient être remis qu'après
travaux...» 
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Agents de proximité
Vous l’aurez peut-être déjà remarqué, par exemple en
vous promenant dans le village, deux nouveaux agents de
quartier, Dominique Grenson et Muriel Dejong, ont
repris la tâche de Cécile Houyet et Luc Hermans.
Les Amis de Bousval remercient ces derniers pour la
bonne collaboration qu’ils ont eu à cœur d’entretenir
avec les habitants et souhaitent à la nouvelle équipe la
bienvenue ainsi qu’une expérience enrichissante et
épanouissante avec la population.
Autre adaptation ? Oui, la police locale a profité de ce
changement pour intégrer la place Communale dans la
zone « Bousval Sud » en charge de monsieur Grenson.
Voir photos et périmètres de gestion à l’adresse :
www.lesamisdebousval.be/infos-pratiques/
urgences.php#agquart
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Déclaration obligatoire des propriétaires de chien
Lors de sa séance du 30 août, le conseil communal  a
voté à l’unanimité l’obligation faite aux propriétaires de
chien de déclarer l’animal.
Voici le texte : POL

CWI



LE BOUSVALIEN                                 Octobre 2011

Page 3                  Participez à la rédaction de votre mensuel en nous faisant parvenir vos propositions d’articles pour le 19/10/2011
                   Adresse : Les Amis de Bousval, 41 rue du Château, 1470 Bousval ou adbousval@gmail.com 

Petite chronique villageoise

Rencontre entre amis
La vente du calendrier 2012 des Amis de Bousval a
débuté lors des fêtes de la St-Barthélemy le 27 août
dernier.
Quelques sympathiques « amies de Bousval » se sont
chargées de proposer ce produit « Made in Bousval »
en sonnant aux portes de maisons de quelques rues du
village.
Mis à part peut-être une ou deux personnes acariâtres,
l’accueil fut cordial et même chaleureux. 
Pour bien des personnes, cette visite impromptue fut
l’occasion de bavarder de choses et d’autres.
Tenez, prenez par exemple ce jeune homme de même
pas quatre ans - appelons le Jean - qui ouvrit la porte et
lança tout de suite la discussion sur sa prochaine
rentrée scolaire. 
Ce qui donna :
- Jean : « Je vais aller à l’école, mais madame est

parfois fâchée avec les enfants ».
- Amie de Bousval : «  Ah, mais ça, c’est chouette

d’aller à l’école ; mais la maîtresse n’est quand
même pas fâchée avec tous les enfants ? »

- Jean : « Non ».
- Amie de Bousval : « C’est sûrement lorsqu’on n’est

pas sage ou lorsqu’on n’écoute pas ce que dit la
maîtresse ? »

- Jean : « Oui,... tu vas aussi à l’école toi ? »
Sur ces entrefaites, le papa vient voir, achète le calen-
drier puis s’éclipse pour permettre aux « deux nou-
veaux amis » de reprendre leur conversation.
Nous souhaitons à tous les petits enfants une décou-
verte de l'école maternelle faite de plaisir et de bonnes
surprises. 
Rendez-vous pour le calendrier de 2013!

La Bousvaloise

Invitation
À notre 3ème MARCHÉ DE NOËL
Le week-end des 10 et 11 décembre 

Venez nombreux et bloquez dès à présent ces dates 
dans vos agendas !
Vin chaud, stands d’artisans locaux, spectacle de chants,
méga Tartiflette samedi soir et dimanche midi (sur réser-
vation uniquement), animations pour les enfants…… Et
encore d'autres surprises samedi soir vers 20 h.
Petite restauration samedi et dimanche dans une grande
tente chauffée, AMBIANCE GARANTIE  !
Si vous souhaitez exposer, réservez dès à présent votre
stand. Attention, les places  sont  limitées !
Où : Bousval Shopping au Louis Delhaize ou au 067/77
30 35.            
Coût : 20 euros pour le W-E.
Matériel à disposition : table et chaises. 
À emporter : votre décoration, luminaires et votre bonne
humeur.  
Nous attirons l'attention des exposants sur la décoration,
car nous voudrions que leur stand fasse vraiment « fête ».
Nous vous attendons nombreux et nombreuses pour
soutenir nos projets !
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Où en sont nos projets ?
Nous supposons que vous avez déjà entendu parler de
« La Bousvaloise » ce petit comité qui œuvre principale-
ment pour animer le village et récolter des fonds pour la
jeunesse.
Un premier projet : une plaine de jeux publique. 
Ce premier projet se concrétise principalement grâce à la
participation de la commune.  
La plaine de jeux devrait voir le jour au printemps
prochain le long du RAVeL, près de la nouvelle salle de
sport.
Il nous fallait donc un nouveau projet !
Il ne nous a pas fallu 10 minutes pour penser aux 2 écoles
de Bousval. Nous avons décidé d’octroyer une somme de

«§1er : Tout détenteur d'un chien a l'obligation de le
déclarer auprès de l'administration communale, toute
personne qui acquiert ou recueille un chien a l’obligation
de le déclarer auprès de l'administration communale
dans les quatre mois de sa naissance, de son acquisition
ou de son installation à son domicile. Cette déclaration
reprendra les données d'identification du chien, sa race,
et les coordonnées de la personne chez qui il réside et qui
en assume la responsabilité. 
§2 : Tout chien se trouvant en tout lieu, privé, public ou
accessible au public doit pouvoir être identifié par puce
électronique suivant les termes de l'Arrêté Royal du 17
novembre 1994, remplacé par l'Arrêté Royal du 1er juin
2004 »
Comment faire ? 
Tous les habitants recevront prochainement un formulaire
dans leur boîte aux lettres.  Votre agent de proximité pas-
sera ensuite chez vous pour le reprendre et vous prodi-
guer, le cas échéant, quelques conseils.

GDU

GDU
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Activités et manifestations  

Octobre
2  Promenade champignons

 Départ place Communale à 9 h 30
 Contact : G. Renders 010 61 18 50

4  Réunion des Amis de Bousval
 Salle de Bégipont 20 h 15

7  20ème Corrida de Bousval 19 h 30
Course aux lampions le soir
3 courses : enfants, débutants et adultes
Inscription à partir de 18 h
Organisation Antilop Runners 0477/578 325

15/16  Week-end bois  
voir annonce ci-dessus

22/23  Opération  en Wallonie « Sur les sentiers »
 Avis aux bénévoles pour l'entretien des 
sentiers (voir article).

30  Echanges et dons de plantes 
Place de la Gare à 14 h 30
Contact : M.Tveter 010 61 36 78

Novembre
8  Réunion des Amis de Bousval

Salle de Bégipont 20 h 15
11  Cérémonie souvenir de l'armistice

 Monument aux morts
 Place Communale de Bousval

25/28  Kermesse aux moules
 Balle pelote de Bousval

                 Local place de la Gare
                 Réservation 010 61 61 20 et 010 61 32 74

« L'esprit fait plus de chemin que le cœur mais va moins
loin ». 

Proverbe

Idée cadeau pour les enfants

Un nouveau CD pour apprendre les tables de
multiplication en chantant.  
Un beau projet vient de naître à Bousval: Marco Rosano,
compositeur du Bois de la Motte et Antoine de
Brabandère, chanteur et enseignant de Louvain-La-
Neuve, ont réalisé 9 chansons originales sur les paroles ...
des tables de multiplication.
Avis à tous les enseignants,
parents et grand-parents !
Grâce à ces mélodies
entraînantes et agréables à
écouter pour toute la famille,
vos petits bouts apprendront
les tables gaiement et tout en
douceur. 
Vous pouvez écouter un
extrait de chaque morceau sous le lien  http://
itunes.apple.com/be/album/les-tables-en-musique-
chanter/id456281321   et  écouter d'autres compositions
de Marco Rosano sur son site:
http://www.marcorosano.eu. 
Le CD est en vente au prix de 12 Euros; si vous désirez
vous le procurer, appelez au 010 61 74 03.

Isabelle Arnal Rosano

Les objectifs de ce week-end sont les suivants : 
• Sensibiliser le grand public à la forêt et au bois au

travers d'initiatives pédagogiques, ludiques, festives,
récréatives et artistiques.

• Mettre en évidence le savoir-faire et les compétences
de la filière bois. 

• Provoquer des rencontres sur le thème du bois et de la
forêt. 

Nous aurons le plaisir de vous accueillir dans une ambi-
ance bon enfant avec des jeux en bois et des activités lu-
diques de quoi amuser les petits comme les grands.
Quand : samedi 15 de 13 à 17 h et dimanche 16  de 10 à
17 h 
Où : SPRL Litwakagri  av. des Combattants, 185, Bousval
Open bar tout le week-end avec le dimanche midi un 
« Barbecue de saison ». 

1000 euros à chacune d'entre elle pour l’achat de jeux ou
DVD pédagogiques, ou autres projets qui leur tiendraient
à cœur.
Nous sommes toujours ouverts à toutes suggestions :
donc si une idée vous passe par la tête, n’hésitez pas à
nous la faire parvenir via notre boite à idées située au
Louis Delhaize, sur la Place Communale.
Pour cette année nous allons, pour la 3ème fois, organiser
un Marché de Noël.
Nous continuons à vendre les pulls et tee-shirts au Louis
Delhaize (un meuble les présentant arrive sous peu) et
nous vous réservons une surprise pour dans quelques
semaines à venir !
D’autre part, si l’envie de nous rejoindre, pour nous aider
et participer aux projets, vous prend, n’hésitez pas à nous
contacter (en allant voir Joëlle ou Yvan au Louis
Delhaize, ils prendront note de vos coordonnées).

La Bousvaloise team SIGenappe

Le week-end du bois à Bousval

Proverbe chinois
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