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La zone 30 km/h du centre de
Bousval 

La rentrée des classes offre l’occasion de
nous interroger au sujet de la zone limitée
à 30 km/h aux abords de nos deux écoles.
Au cours d’une conversation entre des
membres des Amis de Bousval et des
habitants, la question a été posée de sa-
voir si la limitation de vitesse à 30 km/h a
un caractère permanent, ou si elle s’appli-
que seulement quand les panneaux lumi-
neux (F4a) sont allumés. Cette deuxième
proposition nous semble logique. Un premier argument en faveur de
cette hypothèse est le fait que le panneau éteint n’indique plus aucune
obligation visible; le second argument nous est fourni au niveau des
prescriptions légales :
« …Une signalisation à message variable aura sa place à des endroits
où les conditions de circulation justifient une limitation de vitesse à 30km/h aux
seuls moments d'entrées et de sorties de l'école et où les adaptations d'infra-
structure ou d'organisation du trafic se limitent le plus souvent à la protection des
usagers vulnérables.… » (Source : 3 MAI 2002. - Circulaire ministérielle relative à
l'application de la vitesse maximale de 30 km/heure aux abords des écoles. M.B. 31.05.2002)

Dans le cas qui nous occupe, cette approche dynamique voulue par le législateur
est cependant réduite à néant car,  à proximité de ce panneau lumineux se trouve
un panneau  traditionnel à validité permanente. 

Nous comptons interroger les responsables sur l’utilité et la conformité de cette double signalisation.
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Prochaines activités
Corrida le vendredi 4 /10
Cette année se déroulera la 22ème édition de cette course
conviviale pour enfants et adultes, débutants et pro.
Trois circuits de 1,7 km, 3 km et 12 km vous sont propo-
sés dans un décor tout particulier de bougies-torches.
En plus de la course, il y aura  un bar, de la petite restau-
ration, la remise des prix et une tombola.
Inscriptions : Vendredi 4 octobre à partir de 18 h.
Où : Place de la Gare à Bousval (Salle Gossiaux).
Contact :  A. Defalque  0477 578 325.
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Promenade « champignons » le dimanche 6 / 10 
Comme  chaque automne, Pascal Derboven, mycologue
(spécialiste des champignons) reconnu, guidera la prome-
nade des « Amis des Bousval » à la découverte des cham-
pignons de notre contrée. Vous pourrez écouter ses con-
seils et poser vos questions. 
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Le mois d’août ensoleillé aura-t-il eu une influence sur la
sortie des champignons ? Voilà, par exemple, ce que vous
découvrirez en participant à cette promenade.
Quand : dimanche 6 octobre à 9 h 30.
Départ : place Communale à Bousval (devant l’église).
Contact : Gisèle Renders 010 61 18 50.
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Echange de livres, 3ème édition
Les Amis de Bousval vous
proposent un échange de livres
dans un esprit convivial avec
pour slogan: « C'est celui qui lit
qui est... »
Nous sommes nombreux à con-
server inutilement, au grenier ou
dans la bibliothèque, quelques li-
vres que nous ne relirons jamais.
Donnons-leur une seconde vie en
les offrant ou en les échangeant

POL - GDU
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lors de la bourse du livre. 
C'est de l'expérience bien conviviale de nos échanges de
plantes qu'est venue cette idée originale. Toutes les écoles
et les bibliothèques des environs seront  averties.
Une idée neuve qui fait son chemin...
Quand : dimanche 13 octobre de 14 h à 16 h.
Où : Ecole communale. 
Contact : adbousval@gmail.com
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Opération « Rendez-vous sur les sentiers »
But de l’opération : réhabiliter un sentier de liaison situé
entre le moulin de Ways et le château de Thy et améliorer
une connexion vers le pré-RAVeL au même endroit.
Une action soutenue par l’association « sentiers.be » et
mise en œuvre par la ville de Genappe, l’association
Chemins 141, Environnement-Dyle, le Syndicat d'initia-
tive et les Amis de Bousval. Chacun est le bienvenu pour
participer dans la mesure de ses moyens ; il pourra ainsi
découvrir un coin pittoresque de Ways et favoriser la mo-
bilité douce pédestre. 
S’équiper de gants et bottes et se munir d’un outil de dé-
broussaillage  (sécateur, cisaille, faux ...). Emporter un
pique-nique pour terminer le travail en toute convivialité
si vous le souhaitez.
Quand : Dimanche 20 octobre de 9 h 30 à 12 h 30. 
Où : Rendez-vous à Ways, rue E. Hecq, en face de la
grotte Notre-Dame de Lourdes, à l’extrémité de la rue du
Moulin. 
Contact : Colette Wibo, GSM : 0478 92 22 88.
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Visite du jardin du Docteur Peeters
Beaucoup de Bousvaliens connaissent le jardin  du
Docteur Peeters... mais pas tous ! Pourquoi ne pas le
visiter ou le revisiter en ce mois d’octobre, paré de ses si
belles couleurs automnales ?
Nous vous  convions donc dans ce paradis fleuri le
dimanche 20 octobre 2013 à 10 h.
Réservation obligatoire (groupe limité à 20 personnes) 
Contact : Martine Lemoine, tél. : 010 61 20 92  ou
lemoine.bousval@scarlet.be
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Week-end betteraves les 19 et 20 octobre dès 9 h

Nous sommes prêts, il ne manque plus que vous !
Comme chaque année, nous vous invitons au week-end
betteraves. 
Nous attendons votre coup de pouce pour nous aider à
arracher nos betteraves fourragères et à les rentrer afin
que nos chèvres puissent en profiter durant l'hiver. C'est
un moment « solidaro-festivo-convivial » à partager avec
vos amis et/ou toute votre famille! Le samedi soir, un
repas est prévu et nous vous demandons de signaler votre
présence.
Pour plus d'infos : info@labaillerie.be ou 0499/34.86.10
ou www.labaillerie.be
Au plaisir de vous revoir tous en pleine forme pour cet
événement !
Camille, Christophe, Johanne, Simon, Sylvain et Mathias

Ferme de la Baillerie
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Echange et don de plantes
Que pouvons-nous espérer trouver cette année ? Après un
printemps et un début d’été pourris, juillet s’est avéré
torride et a laissé des traces, pelouses jaunies, quelques
arbres morts, … Succédant à un mois d’août acceptable,
la première semaine de septembre fut chaude.
Heureusement, la nature s’adapte, comme le savent les
jardiniers ! Nous invitons  à nous rejoindre les jardiniers
chevronnés qui ont tant de plantes à donner et qui sont
curieux de découvrir les richesses des autres. Nous ac-
cueillerons aussi avec plaisir les jardiniers débutants qui
pourront profiter des dons variés et abondants et des con-
seils des habitués.
Quand : le dimanche 27 octobre 2013 à 14 h.
Où : à la place de la Gare à Bousval, devant la salle
omnisport, face à l'école communale. 
Contact : adbousval@gmail.com
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Visite institutionnelle
En mai 2014, nous serons appelés à élire les 22 députés
qui représenteront la Belgique au sein de cette vaste
maison nommée « Parlement européen ».
Pour beaucoup d’entre nous, son fonctionnement, ses
compétences ainsi que son impact sur notre vie
quotidienne restent mal connus. 
Le moment est bien choisi pour visiter  le « Parlemen-
tarium » (entrée gratuite).  
«Le centre des visiteurs du Parlement européen est le plus
grand centre parlementaire d'Europe à accueillir des
visiteurs et le premier à être totalement opérationnel en
23 langues. Les citoyens, la population locale et les
touristes y trouveront un éclairage particulier des
institutions européennes et notamment du Parlement
européen, au travers d'un large éventail d'outils
multimédias interactifs»

(source : www.europarl.europa.eu)
Nous vous proposons de visiter l’institution le dimanche
24 novembre. Photo du week-end betteraves de 2012
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Les travaux du collecteur et de la station d'épura-
tion à Noirhat et La Motte 

Les travaux de la pose du collecteur à Noirhat-La Motte
ont débuté il y a près d'un an.
Depuis l'avenue des Combattants, l’ampleur des travaux
se devine à la vue des grues, des grosses pelles
mécaniques, du va-et-vient des camions et des importants
amas de terre.
Pour rappel, cette zone est le théâtre de trois chantiers :
1. La station d'épuration le long de l'avenue des
Combattants, à hauteur de la rue du Pont Spilet.
Ici, les travaux ont commencé au mois de mars de cette
année avec une fin prévue début 2014. L’ouvrage aura
une capacité de 4.150 équivalent /habitant et tient compte
de l’expansion démographique.
2. La pose d’un collecteur depuis la rue de Noirhat
jusqu'au viaduc. 
Il s’agit  d’un tuyau de 40 cm de diamètre enfoui à près
de 4 mètres passant dans le fond des jardins des maisons
qui bordent l'avenue des Combattants. Dans la foulée, il
est procédé au raccordement à ce collecteur des égouts
des habitations de la zone.
La Dyle fait à cet endroit de nombreux méandres. 
Les riverains contactés nous affirment que, dès le départ
(état des lieux et indemnités diverses), tout s'est déroulé

Echos d'activités passées
Rencontre céramique lors de la Saint-Barthélemy

Cette exposition a rencontré un franc succès tant par la
qualité que par la variété des œuvres proposées.
Comme son titre le suggérait, l’exposition a suscité des
rencontres : rencontres entre les artistes, rencontres entre
les artistes et le public, mais aussi rencontres entre le
présent et le passé. Elle a ainsi permis de mieux saisir
l’influence de Max Van der Linden sur plusieurs artistes
de Bousval.
Les visiteurs étaient invités à voter pour leur œuvre
favorite ; son bulletin de vote en main, le visiteur est

très correctement. Les travaux prévus ont respecté au
mieux des contraintes très précises des jardins privés (par
exemple une serre en bordure des travaux). 
C'est une grue de petit gabarit qui a été utilisée pour
déplacer les terres arables en vue du placement des
tuyaux de raccordement. Les ouvriers ont pu ensuite faire
le « toilettage », c’est-à-dire réparer les clôtures, remettre
parfois du fil neuf. Une entreprise de jardinage terminera
l'égalisation et sèmera les pelouses au printemps pro-
chain. Le calendrier est respecté et les travaux devraient
être terminés vers le mois de décembre.
3. La pose du collecteur le long du Cala.
La déviation mise en place à hauteur du pont sur le Cala
risque de se prolonger ou de devoir être réinstallée ponc-
tuellement en fonction de contraintes techniques. 
Les autres travaux encore au programme sont le fonçage
sous la RN 237 et la pose du collecteur :
- depuis le stade de football (RN 237) vers la rue du

Sablon, 
 - encore sur une partie de la rue de La Motte.
 - en remontant le ruisseau, la rue du Champ St Nicolas.
Grosso modo, pour cette troisième partie du chantier,
50% des travaux sont  exécutés.

GDU et POL
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Chapelle Saint-Donat vandalisée :
Voir l'article de presse sur le site : www.lesamisdebousval.be

Repli sur soi de Nancy Meachin

Nouvelles de Bousval

Pour organiser au mieux ce déplacement à Bruxelles,
l’inscription est obligatoire.
Le trajet se fera en train au départ d’Ottignies vers la gare
de Bruxelles-Quartier Léopold, située à quelques pas du
Parlementarium. 
Le départ du train est prévu à 13 h 18 précises. Le voyage
dure environ 20 minutes. 
La visite se fera à votre propre rythme. Comptez entre
1 h ½ et 2 h. 
Inscriptions par e-mail : adbousval@gmail.com ou par
téléphone au 0474/ 369 526 entre 17 et 18 h.
Mentionnez vos coordonnées, ainsi que votre choix
d’achat de billet de train : soit par vous-même, soit par
commande groupée confiée aux Amis de Bousval.
Clôture des inscriptions le lundi 4/11.
Nous prendrons ensuite contact avec vous pour finaliser,
le cas échéant, le paiement du ticket de voyage.
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Agenda

Octobre
1 Réunion du cercle Les Amis de Bousval

Salle de Bégipont à 20 h

2 SEL (Système d’échange local)

Réunion d’information à 9 h 30 et à 14 h 30
Info : Chris Candela, tél. : 010 65 01 84

4 22ème Corrida de Bousval
Course aux lampions le soir 
2 courses : enfants 19 h et débutants et adultes 20 h
Inscription à partir de 18 h
Organisation Antilop Runners 0477/578 325

6 Promenade champignons
Départ place Communale à 9 h 30
Org. : Les Amis de Bousval

13 Echange et don de livres
Lieu : école communale, de 14 h à 16 h
Org. : Les Amis de Bousval

19-20 « Rendez-vous sur les sentiers »

Week-end d'action en faveur des sentiers dans toute
la Wallonie. Voir article

19-20 Opération betteraves
Ferme de La Baillerie 
Dès 9 h,  tél. : 0499 34 86 10 

19-20 Week-en bois
Infos et programme complet disponible au Syndicat
d'Initiative, tél. 067 77 23 43 

20 Visite du jardin du Docteur Peeters
Réservation Martine Lemoine 010 61 20 62

27 Echange et don de plantes
Place de la Gare à 14 h
Org. : Les Amis de Bousval

Novembre
5 Réunion du cercle Les Amis de Bousval

20 h  Salle de Bégipont.

11 Cérémonie de l'Armistice
Messe à 9 h 30
Cérémonie au monument aux morts à 10 h 30

17 Table de jardinage à 10 h 30
Tél. : Martine Lemoine 010 61 20 92

24 Visite du parlement européen
        Voir article 

Vous appréciez les initiatives des Amis de Bousval ?
Votre soutien financier nous aidera à poursuivre le travail et à vous proposer des informations, publications et
activités. Faites un don sur notre compte IBAN : BE69  0680  3974  6078   BIC : GKCC BE BB  

Art du Chi à Bousval 
Cette pratique, accessible à tous, développe la respiration,
la concentration et le calme intérieur.
Elle stimule toutes les fonctions vitales, fortifie le sys-
tème musculaire, le squelette et assouplit les articula-
tions.
Cours pour débutants : mercredi de 9 h 30 à 11 h et jeudi
de 19 h 30 à 21 h.
Lieu : Racines du ciel, 3a, rue de Ferrière à Bousval.
Renseignements et inscriptions : Karine Taymans
(enseigne depuis 30 ans). Tél. : 067 87 84 44 ou adresse
mail : karine@artduchi.com

Voie intérieure

amené à observer chaque œuvre avec une attention sou-
tenue, rencontrant ainsi le souci pédagogique des orga-
nisateurs
C'est l'œuvre de Nancy Meachin  qui a remporté le prix
du public pour sa céramique « Repli sur soi ».
Les 175 votes sont répartis sur l’ensemble des œuvres.
Les artistes les plus plébiscités sont au nombre de 7 et
leurs résultats s'étalent entre 17 et 23 votes.
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Façades fleuries, résultats :
1er prix : Mme Françoise Richard, 54, av. des
Combattants

2ème prix : M. et Mme Delbrassine, 75, av. de l'Horizon
3ème prix : M. et Mme Riffon, 64 avenue de l'Horizon
Spécial potager : Mme Bouxain, 50, avenue de l'Horizon
Les coups de cœur du jury :
M. et Mme Meunier, 54, av. des Habitations Modernes
Mme Pierrard, 29, rue Haute
Mme S. Somme, 57, rue du Château
M. et Mme Dominique, 44, rue du Château
M. et Mme Dewigne, 28, rue du Château
M. et Mme Baland, 3, rue du Pont Spilet (Cense de
Bégipont)

1 er prix

Dicton
Brouillards d'octobre et pluvieux novembre

Font bon décembre


