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Un plaisir à préserver : vivre dans le centre du village 

 

Y vivre, et donc y circuler en sécurité ! 

La N 237, dans sa traversée du village, doit privilégier la circulation locale et, en 

priorité, celle des usagers les plus vulnérables, piétons, cyclistes… 

La rue doit rester cet endr oit où il fait bon se rencontrer, papoter, où l’on gagne les 

écoles, les commerces, les restaurants… en toute sécurité. 

La voiture y a sa place, dans la mesure où elle reste au service des hommes ; cela 

implique qu’elle ne les dérange pas par un bruit excessif et qu’elle ne les mette pas en 

danger par une vitesse inadaptée.  

Depuis des années, les Amis de Bousval défendent cette option avec acharnement. 

 

Quelle satisfaction de constater qu’elle devient progressivement une réalité ! 

D’abord, le panneau qui signale l’entrée en agglomération a été déplacé en direction de Court-Saint-Etienne ; la 

limitation de la vitesse à 50 km/h s’étend donc désormais jusqu’à cet endroit. 

 

Ensuite, la police a contrôlé le respect de cette limitation en 

plaçant temporairement un radar à hauteur de la carrosserie à 

la sortie de Bousval (voir page suivante). 

 

Par ailleurs, l’accord intervenu entre la Ville de Genappe et le 

service des routes de la Région wallonne prévoit divers 

aménagements à réaliser à frais partagés. 

Le but est de conserver la fluidité du trafic tout en prévoyant 

des « ralentisseurs » comme plateau, marquage des trottoirs, 

bande de couleur au sol… à déterminer par les autorités 

compétentes. 

 

La signalisation obsolète, surabondante et, qui plus est, non 

réglementaire, sera revue comme, plus particulièrement, les 

panneaux lumineux « interactifs » aux abords des écoles où la 

vitesse est limitée à 30 km/h. 

 

La visibilité des passages piétons sur la N 237 sera améliorée 

aussi en dehors du centre par l’installation d’un éclairage 

approprié.   

  

Ces travaux devraient être entrepris au début de 2018 ; 

l’aménagement de la place de la Gare et la construction d’une 

salle citoyenne seraient reportés en 2019 ou 2020. 

 

Avis aux râleurs dérangés par les limitations à 30 et 50 km/h dans la traversée de Bousval : la N 25 leur permet de 

s’adonner au « plaisir » de la vitesse, limitée toutefois à 120 km/h pour autant que les conditions de circulation le 

permettent ! 

Rappelons aussi que, entre Court-Saint-Etienne et l’accès à la N 25, la vitesse est limitée à 70 km/h, allure trop 

rapide d’ailleurs à partir du croisement avec la rue du Pont Spilet.    

                                                                                                                                                                               POL 

http://www.lesamisdebousval.be/
mailto:AdBousval@gmail.com
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Sécurité routière 

 

Bousval : 164 excès de vitesse en une semaine  

 

« Le radar semi-mobile (Lidar) est de retour sur notre 

zone. Resté une semaine à Bousval, il s’est maintenant 

déplacé à Nivelles. 

Vous l’avez sans doute vu circuler sur nos réseaux 

sociaux : le Lidar est revenu sur le territoire de notre 

zone de police.  

Installé à l’avenue des Combattants, à Bousval, entre le 

5 et le 12 septembre, le radar semi-mobile aura flashé 

164 véhicules sur près de 20.000 circulant sur cet axe, 

soit moins de 1% d’entre eux.  

Si ce pourcentage peut paraître dérisoire, il  n’en reste 

pas moins qu’une bonne centaine d’automobilistes 

roulaient trop vite. L’emplacement n’a pas été choisi 

par hasard. La proximité de deux écoles et la vitesse 

excessive souvent enregistrée à cet endroit faisaient de 

l’avenue des Combattants le lieu parfait pour accueillir 

le Lidar.  

Si  la vitesse autorisée est de 50 km/h sur cet axe, 120 

véhicules y roulaient à plus de 70 km/h… 

… L’argent perçu suite aux excès de vitesse n’étant pas 

reversé à notre zone de police, notre but n’est pas de 

‘faire rentrer de l’argent’ mais bien d’inciter les 

automobilistes à lever le pied et à adopter un 

comportement plus responsable sur la route pour la 

sécurité de tous ».  

  

Extrait d’un article de la zone de police de Nivelles-

Genappe à voir sur www.votrepolice.be. 

 

Prochaines activités  

 

 

         

        
 

                        Cours de danse 

 

Danser, ce n’est pas 

difficile : si vous 

marchez, vous pou- 

vez danser ! 

La danse country 

et la danse en ligne  

vous tentent ?  

Vous recherchez un 

club sympa et convivial pour les pratiquer ? 

 

Notre club compte 45 personnes de Bousval, Genappe, 

Nivelles et environs. 

Rejoignez-nous, venez profiter d’une sympathique 

ambiance  de  détente  en  suivant  les  cours donnés par  

http://www.lesamisdebousval.be/concours/formbousvalien.php
http://www.votrepolice.be/
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Colin Ghys (professeur country et line dance depuis 2 

ans). 

Vous hésitez ? Inscrivez-vous pour un cours/test 

gratuit ! 

Où ? Salle Saint-Martin, Grande Route, 15, Ways. 

Quand ? 
• Mardi 19 h : country, tous niveaux. 

• Mardi 20 h 15 - 21 h 30 : line dance, intermédiaire-

confirmé. 

• Jeudi 18 h 30 (nouveau) : country, initiation aux 

différents pas afin d’intégrer le cours « débutants ». 

•  Jeudi 19 h - 20 h : country et line dance, débutants. 

• Jeudi 20 h - 21 h : country et line dance, cours 

intermédiaire. 

Infos et inscriptions : super-colin@hotmail.com ou  

0479 01 26 49. 

 

A très bientôt !                              Colin's Country Club                                                                                     

 

 Histoire 

 

L’Union sportive Volley-Ball Bousval a 50 ans 

 

Cinquante ans ! Voilà un âge respectable ! Et une 

histoire foisonnante dont il aurait été dommage de 

perdre, d’oublier les événements qui l’ont jalonnée ! 

Serge Hendrickx a relevé le défi de répertorier tous les 

« faits et gestes » du club de volley de Bousval.  

Un vrai travail d’archiviste ! Et l’on sait combien les 

archives sont importantes pour garder la mémoire de ce 

qui nous a précédés et surtout, le souvenir du plaisir 

pris à jouer ensemble. 

C’est le Cercle d’histoire et d’archéologie du pays de 

Genappe qui édite ce beau travail de mémoire, lui 

consacrant le numéro 3/2017 de sa revue bien connue. 

 

S’appuyant sur de nombreuses photos et, 

principalement, des coupures de presse, Serge 

Hendrickx nous raconte les débuts du cercle sportif et 

nous explique les raisons qui ont amené à choisir ce 

sport en particulier.  

Il insiste sur le caractère local du club, qui, dès le début, 

a réuni des amis, des copains, de Bousval pour la 

plupart d’entre eux. 

          

Il nous parle des hommes – et des femmes ! – qui l’ont 

fait exister (joueurs et joueuses, sponsors, dirigeants, 

entraîneurs) ainsi que de ses à-côtés (fêtes, soupers, 

mariages, tournois, déplacements). 

Serge Hendrickx établit la longue liste (nom, photo, 

coupure  de  presse) des  10  présidents, 10  secrétaires,  

6 trésoriers et 35 (!) entraîneurs-coachs qui l’ont animé. 

 

Il mentionne des dates importantes dont nous retenons : 

1965, le terrain se trouve place de l’Eglise et, en 

attendant son aménagement, on joue dans la boue 

lorsqu’il pleut ; 1976, la salle omnisports « Georges 

Gossiaux » est construite et l’on joue à l’intérieur ; 

2006-2007, championnat en Nationale 1, souvenir 

glorieux ; 2010, catastrophe de l’explosion du local de 

la Balle Pelote, les travaux de rénovation dureront 6 

ans ; 2016, le club réintègre enfin la salle. 

 

L’auteur ne manque pas de rendre hommage aux 

autorités communales qui ont apporté leur soutien au 

club : le bourgmestre de Bousval, Georges Gossiaux, et 

celui de Genappe, Gérard Couronné, les échevins des 

Sports Freddy Depauw et Hector Tubiermont. 

 

Un bien bel ouvrage, un 

cadeau pour Bousval, 

honorant les anciens, 

leurs enfants et leurs 

petits-enfants qui assu- 

rent maintenant la relè- 

ve, comme la famille de 

Julien Ghislain dont un 

des deux fils est l’actuel 

président du club. 

 

Ouvrage vendu au prix 

de 10 € - 0471 54 18 28 

(Serge Hendrickx). 

 

 

 Echos des activités passées 

 

Concentration de tracteurs anciens à Bousval   

 

Pour la deuxième année consécutive, la nouvelle 

association « Les Vîs Sinsis d’Bousvau »  a réussi la 

gageure de réunir plus d’une cinquantaine de tracteurs 

anciens.   

 

 
 

Ce rassemblement impressionnant s’est tenu  le di- 

manche 3 septembre dernier sur la place de la Gare à 

Bousval. 

Pour une réussite, dans le genre, ce fut un beau coup de 

mailto:super-colin@hotmail.com
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maître à l’échelle locale : 53 inscrits, présentant 

fièrement des tracteurs de toutes tailles et de tous âges, 

sous un soleil généreux qui faisait resplendir ces 

vieilles machines agricoles.  

Les amateurs de belles mécaniques ont donc pu se 

rincer largement les mirettes ! 

 

Deux balades avaient été programmées pour ces 

ancêtres. C’est ainsi que, le matin d’abord puis l’après-

midi, une colonne longue de près de deux kilomètres 

s’ébranla dans le centre du village pour gagner les 

chemins de campagne environnants, pour le plus grand 

plaisir des anciens comme des plus jeunes, qu’ils soient  

ou non agriculteurs. 

Alors, à l’année prochaine ?                              N.-H. B. 

 

Concours des façades fleuries 

 

Comme chaque année, les Amis de Bousval ont voulu 

remercier les amoureux des fleurs qui « accueillent » en 

fleurissant leur façade. 

 

Le jury, dans ses déambulations, a retrouvé avec plaisir 

les jolies façades primées en 2016 et il a voulu en 

récompenser dix autres. 

Il n’a pas souhaité établir un classement forcément 

subjectif et il a choisi les réalisations qui ont emporté 

l’enthousiasme de ses membres pour les raisons que 

nous vous donnons ici. 

 

- R. du Château, 20 : « Une fois de plus, cette façade est 

fleurie avec goût et harmonie ». 

- R. du Château, 22 (M. et Mme Vanderlinck) : « Très 

grand classique bien réussi avec son jeu de rouge, 

mauve et rose. Bravo et félicitations aux 

propriétaires ! » 

- Av. des Habitations modernes, 51 : « Ce décor floral 

traditionnel et soigné agrémente la rue ». 

- Av. du Galet, 17 : « 450 fleurs de différentes variétés 

et couleurs. Bravo pour ce travail méticuleux et de 

longue haleine ». 

- Chemin de Wavre, 46 : « Belle entrée de maison avec 

beaucoup de variétés différentes, couleurs vives et bien 

assorties. Bien joué ! » 

- Drève Emmanuelle, 17  (La Rabotière - M. et Mme 

Roussillon-Botteman) : « Entrée accueillante et pleine 

de lumière, véritable cadeau pour les passants ». 

- Av. des Combattants, 52 (Mme Richard) : « Fidèle 

depuis des années, Madame Richard nous fait partager 

sa passion pour les fleurs ». 

- R. Fond des Bois, 43 : « Ce décor bucolique et 

généreux a conquis la majorité du jury ». 

- R. de la Forge, 15 : « Tout en sobriété, contraste 

réussi et harmonieux » 

- Av. de l’Horizon, 64 : « Façade pleine d’allégresse et 

de couleurs qui accrochent le regard des passants ». 

 
 

Petit déjeuner organisé par les Amis de Bousval le 

dimanche 19 novembre de 8 à 11 h. 

Où ? Salle de la ferme Vermeiren, rue Haute. 

Réservation obligatoire à 8 h, 9 h ou 10 h. 

adbousval@gmail.com 

 

Rendez-vous à Bousval ou à l’un des 200 petits 

déjeuners gourmands et équitables d’Oxfam. Voilà une 

occasion sympa de déguster d’excellents aliments 

équitables, bio, d’ici et d’ailleurs, et de découvrir une 

organisation engagée. 

 

Cette année, Oxfam-Magasins du monde met en 

avant les alternatives qui existent dans le secteur de 

l’alimentation, au travers de sa campagne 

« Cultivons les alternatives ».  
Lors des petits déjeuners, venez découvrir ces 

alternatives alimentaires qui éclosent un peu partout en 

Belgique, et relever des défis pour montrer que 

consommer autrement est possible ! 

 

Activités et manifestations 

Octobre 

6 Corrida 

A partir de 18 h, place de la Gare 

8 Dimanche ludique Enfants et adultes 

14 h à 17 h - Ecole communale  

Org. Amis de Bousval  0477 97 11 50 

15 Table de jardinage 

M. Lemoine 010 61 20 92 

21-22 Week-end betteraves 

Arrachage manuel 

La Baillerie - Infos : 0499 34 86 10 

29 Echange et don de plantes 

11 h, place de la Gare (à côté de la 

salle omnisports) - voir page 2 

Novembre 

11 Commémoration de l’Armistice 

9 h 30 : messe -10 h 30 : cérémonie au 

Monument aux Morts, pl. Communale 

12 Dimanche ludique Enfants et adultes 

14 h à 17 h - Ecole communale  

Org. Amis de Bousval  0477 97 11 50 

19 Petit déjeuner Oxfam à la Ferme 

artisanale, 8 h à 11 h, voir ci-dessus 

19 Table de jardinage 

M. Lemoine 010 61 20 92 

24 au 

27 
Kermesse aux moules 

Organisation : Balle Pelote 
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