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Le mot du Bourgmestre

Ce 14 juillet dernier dans l’après-midi, notre commune de Les Bons Villers 

a subi de plein fouet la violence d’une tempête qui a tout détruit sur son 

passage : toitures, arbres, poteaux et lignes électriques, véhicules, tout a été 

dévasté en quelques minutes ; fort heureusement, aucune victime n’est à 

déplorer. Dans les heures et les jours qui ont suivi cette tempête, tous nos 

services communaux se sont dépensés sans compter, afin de déblayer et de 

nettoyer les dégâts sur le terrain, afin de répondre aux nombreux appels té-

léphoniques et d’orienter les citoyens vers les solutions adéquates, afin aussi 

d’inventorier et de chiffrer les dommages aux biens privés et au domaine 

public. Que toutes les personnes du Service Travaux, ouvriers et employés, 

du Service Propreté, du Secrétariat qui se 

sont investies au service de nos concitoyens 

soient ici vivement remerciées.

Un Arrêté royal du 10 septembre 2010 publié 

le 23 septembre 2010 vient d’arrêter la liste 

des communes reconnues comme commu-

nes sinistrées ; Les Bons Villers en fait partie, 

pour ce qui concerne les dégâts causés par 

les vents violents. Cette reconnaissance ouvre 

la possibilité aux préjudiciés d’introduire une 

demande d’indemnisation auprès du Gouver-

neur de la Province du Hainaut, demande qui 

sera examinée par la Caisse Nationale des 

Calamités du SPF Finances, afin de valider 

et de déterminer une indemnisation éven-

tuelle.

Les formulaires adéquats sont disponibles 

sur le site : http://www.belgium.be, ou en 

«format papier» auprès de notre Service Tra-

vaux publics (Mme G. Dehut - 071 858 116).

Une nouvelle fois, votre Administration com-

munale sera à votre disposition pour vous 

accompagner dans cette procédure et pour 

vous guider dans la confection de vos dos-

siers.

En ces temps difficiles où les élus de Belgique 

jouent au poker menteur l’avenir de notre 

Nation, il est réconfortant de pouvoir comp-

ter sur le sens du devoir d’un service public 

proche du citoyen, notre Commune.

Emmanuel Wart

INDEMNISATION DES DOMMAGES CAUSéS PAR LA TEMPêTE DU 14/07/2010
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Verre, papier et carton Déchets ménagers PMC

Frasnes-lez-Gosselies

Mellet

Rèves

Wayaux

Villers-Perwin

27/10, 10/11, 24/11, 08/12, 22/1221/10, 18/11, 23/12 Chaque jeudi

Chaque jeudi

Chaque mercredi

Chaque mercredi

Chaque mercredi

Se
rv

ice Propreté

Le parc de recyclage est ouvert 

en semaine de 11h à 17h et le 

samedi de 8h à 16h

Adresse : rue du Cadeau à 

Frasnes-lez-Gosselies. 

Tél. 0800 94234

La PRIME COMPOST est toujours 

d’actualité à l’achat d’une com-

postière

Renseignements : 071 858 113

RAPPEL

21/10, 18/11, 23/12

21/10, 18/11, 23/12

21/10, 18/11, 23/12

21/10, 18/11, 23/12

27/10, 10/11, 24/11, 08/12, 22/12

27/10, 10/11, 24/11, 08/12, 22/12

27/10, 10/11, 24/11, 08/12, 22/12

27/10, 10/11, 24/11, 08/12, 22/12

Du lundi au vendredi de 8h45 à 11h45, le mercredi de 14h à 19h et les 

1er et 3e samedis du mois de 8h45 à 11h45

Fermeture des bureaux de l’Administration communale : 

- le 01/11, le 02/11, le 11/11, le 12/11, le 15/11 et le 04/12

- le 24 et le 31 décembre, les bureaux sont ouverts jusque midi

ATTENTION

La Commune et Vous !A noter ! Déménagement de l’école des devoirs à Mellet

L’école des devoirs déménage et accueillera dorénavant les enfants à la maison de vil-

lage de Mellet. (Rue Helsen, derrière le Point Poste). Les horaires sont inchangés, l’école 

des devoirs reste ouverte du lundi au vendredi de 15H30 à 17H30 et le mercredi de 14H 

à 17H pendant la période scolaire. 

Accessible aux enfants âgés entre 6 et 12 ans.

Aide aux devoirs, exercices complémentaires en cas de difficulté et animations diver-

ses.

Pour tout renseignement : camille.delfosse@publilink.be ou judith.coen@publilink.be 

au 071/823 170 ou 071/823 174

ATTENTION ATTENTIONATTENTION

Permanences des différents services communaux

PoPulation / Etat civil / casiEr judiciairE (PlacE dE FrasnEs, 1 à 6210 FrasnEs-lEz-GossEliEs)

urbanismE / EnvironnEmEnt (PlacE dE FrasnEs, 9 à 6210 FrasnEs-lEz-GossEliEs)

!! Permanences de l’après-midi supprimées dans tous les services 

pendant les congés scolaires !!

Du lundi au vendredi de 8h45 à 11h45, le mercredi de 14h à 19h

sErvicE communal du loGEmEnt (PlacE dE FrasnEs, 9 à 6210 FrasnEs-lEz-GossEliEs)

Mercredi de 13h à 16h30

sErvicE social (PlacE dE FrasnEs, 1 à 6210 FrasnEs-lEz-GossEliEs)

Mardi de 9h à 11h45 et de 17h à 17h45, mercredi de 9h à 11h45

Le 27 novembre : Journée de l’Arbre

Dès 14h, venez nous retrouver afin de participer à un panel d’activités 

proposées conjointement par les services ‘Environnement’ des commu-

nes de Pont-à-Celles et Les Bons Villers.

Au programme : 

- Distribution gratuite de plants aux particuliers ;

- Bourse d’échange de plantes ligneuses ;

- Remise des prix pour l’appel à projet « Plantation de haies » dans le 

cadre du PCDN de Pont-à-Celles ;

- Présence d’un stand PCDN (renseignements, panneau de présentation 

d’actions…) ;

- Stand de guides-composteurs (conseils pratiques, présentation) ;

- Bar avec dégustation de produits du terroir ;

- Stand « prévention déchets » de l’ICDI ;

A 15h30 : Accueil des parents et de leur progéniture pour l’opération «Un 

enfant, un arbre». Remise d’un arbre fruitier parrainé pour l’enfant né 

entre le 1/09/09 et le 31/09/10 (sous réservation).

Infos

Service Environnement : 071 858 113

Lieu : Rue de l’Escaille, 1 à 6210 Villers-Perwin

Pour les moins de 12 ans (validité : 3 ans) 

photo identité sur fond blanc 

 5 € en procédure normale (3 à 4 semaines) 

 113 € en procédure urgente (3 à 4 jours) 

 180 € en procédure très urgente (2 jours) 

Attention : la présence de l’enfant est obligatoire ainsi que celle du repré-

sentant légal 

Pour les plus de 12 ans et les adultes (validité : 5 ans) 

 17 € en procédure normale (3 à 4 semaines)

 126 € en procédure urgente (3 à 4 jours)

 197 € en procédure très urgente (2 jours) 

- se présenter personnellement avec la convocation 

- en cas de perte de la carte d’identité, une déclaration peut être faite à la 

commune ou au bureau de police 

- La carte d’identité pourra être disponible en échange de l’ancienne ou de 

l’attestation de perte ou de vol 

Tarifs pour les cartes d’identité
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La Commune et Vous ! Rencontre avec une accueillante d’enfants

Le CPAS de Les Bons Villers éprouve quelques difficultés à recruter des accueillant(e)s d’enfants. Ce n’est pour-

tant pas l’envie qui manque aux volontaires... mais le cadre légal peu encourageant qui régit la profession. Petit 

tour d’horizon sans fioriture ni pessimisme sur ce qu’il faut savoir !

La solution de recourir à des accueillantes d’enfants est souvent envisagée 

par des parents qui travaillent à deux car celle-ci procure aux petits un ac-

cueil familial basé sur le respect de leurs besoins et de leur rythme.

Nous avons rencontré Marie*, qui nous explique que ce métier requiert 

certaines qualités indispensables comme l’amour des enfants et l’envie de 

passer beaucoup de temps chez soi. « Attention, rectifie-t-elle, cela ne si-

gnifie pas qu’on a du temps pour soi. En général, une accueillante peut 

souffler une petite heure sur une journée qui peut dépasser les 10 heu-

res de travail. C’est un métier 

très fatiguant car il demande 

de s’adapter au rythme de 

chaque enfant et d’être dis-

ponible pour lui à 100%. La 

préparation du repas de midi 

et du goûter est à la charge 

de l’accueillante qui fournit 

également les aliments » (in-

clus dans les frais d’accueil au 

même titre que le chauffage 

et l’infrastructure). 

Le maximum d’enfants qu’une 

accueillante peut recevoir est 

de 4 temps pleins et ça peut 

aller jusque 5 avec des temps partiels. Actuellement, sept femmes se parta-

gent la garde de 30 enfants sur toute l’entité. Pour répondre à la demande, 

il en faudrait plus !

Pourquoi le métier rebute-t-il ?

- Même si on aime être chez soi, un certain isolement se crée et on peut 

mal le supporter ;

- La maison doit répondre à des normes d’accueil en matière de surface 

disponible, d’aménagement, de sécurité et d’hygiène ;

- Il vaut mieux que la famille de l’accueillante accepte sa profession pour 

éviter des désagréments liés au partage d’un environnement de vie (les 

enfants n’auront pas leur maman pour eux seuls quand ils rentreront de 

l’école, le mari se prendra parfois les pieds dans les barrières de sécurité 

installées par-ci-par-là, etc.) ;

- Le revenu financier n’est pas réellement un problème en soi car les frais 

d’accueil pour 4 enfants temps pleins peuvent rapporter un salaire non 

imposable de près de 1200€/mois par contre il n’y a aucune garantie que ce 

salaire soit constant. En effet, si un enfant tombe malade et ne vient pas, 

l’accueillante n’est pas payée. Néanmoins, une compensation financière 

accordée par l’ONEM peut être perçue, même si elle ne compense pas la 

perte engendrée. Il faut également noter que la profession ne bénéficie 

pas de congés payés.

A l’inverse, quels sont les avantages ?

- Une couverture mutuelle est prévue 

en cas de maladie de l’accueillante ;

- L’accueillante cotise normalement 

pour sa pension ;

- Tout le matériel de puériculture est 

fourni par l’ONE (barrières, coussin à 

langer, jeux, etc.) ;

- Les parents fournissent ce qui re-

lève des « soins » (langes et autres 

produits nécessaires au bien-être de 

l’enfant) ;

- Comme déjà mentionné plus haut, 

les frais d’accueil ne sont pas impo-

sables ;

- L’accueillante n’a pas besoin de réclamer d’argent aux parents car c’est le 

CPAS qui joue le rôle d’intermédiaire; cela permet une meilleure entente et 

des relations plus saines ;

- L’accueillante reçoit 5 rouleaux de sacs poubelles par an ;

Même si le statut d’accueillante a encore besoin de reconnaissance à plus 

d’un titre, Marie trouve qu’il y a une réelle gratitude de la part des parents. 

Et comme elle le conclut si bien : « Rien ne vaut le sourire d’un enfant ! »

Pour toute question, que vous soyez intéressé(e)s par le métier ou que 

vous soyez des parents curieux d’en savoir plus, contactez Agnès Badet du 

CPAS de Les Bons Villers au 071 858 134 ou via agnes.badet@publilink.be

CPAS

Mercredi 10 novembre : Conférence sur les plantes de 10h à 12h suivie d’un repas 3 services à la Cellule Solidarité / Emploi (prix : 10€ boissons 

non comprises). Inscription obligatoire auprès de Mme Kerckhove au 071 823 172 ou 0479 36 61 77 au plus tard pour le lundi 8 novembre. Le 

paiement du repas doit être effectué à la maison Multiservices de Mellet - place communale (derrière le Point Poste).

Conférence + repas 3 services à la Cellule Solidarité / Emploi ! 

qui exerce ce métier depuis 30 ans

* Par discrétion envers l’interviewée, nous avons opté pour un prénom d’emprunt

Merci à elle pour sa collaboration !Christèle Charlet

Présidente du CPAS
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La Commune et Vous !Ateliers

























 





      

Cours de WORD pour débutants: 

le jeudi de 13h30 à 16h. Encore 6 

places de disponibles !

Plus d’infos chez Cathy Paris au 071 

853 702 ou 071 818 832

. Peinture : le jeudi de 13h30 à 16h 

au complexe sportif de Frasnes. Le 

cours est donné par Mme Danis 

Mireille. Cours pour tout niveau 

même débutant.

. Patchwork et broderie : le jeudi de 

9h à 12h à la maison de village de 

Mellet. Le cours est donné par Mme 

Dubray. Cours pour tout niveau 

même débutant.

. Sophrologie (nouvel horaire) : les 

2e et 4e mercredis du mois de 

13h30 à 15h au complexe sportif de 

Frasnes. 

Séances données par Mme Binon, 

sophrologue.

Plus d’infos chez Chantal Kerckhove 

au 071 823 172

Chapitre I. Interdictions prévues par le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets

Article 1. Sont passibles d'une amende administrative en vertu du présent règlement, les com-

portements suivants :

1° l’incinération de déchets ménagers en plein air ou dans des installations non conformes aux 

dispositions du décret du 27 juin 1996 relatifs aux déchets, à l’exception de l’incinération des 

déchets secs naturels provenant des forêts, des champs et des jardins, telle que réglementée 

par le Code rural et le Code forestier (infraction de 2ème catégorie) ;

2° l’abandon de déchets, tel qu’interdit en vertu du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, 

en ce compris les dépôts qui affectent les cours d'eau (infraction de 2ème catégorie).

Police Faire du feu en respectant les règles !

Règlement communal visant à réprimer la délinquance environnementale

Article 32. 

§ 2. Les feux allumés en plein air doivent être situés à plus de 100 m des habitations, 

édifices, forêts, bois, vergers, bruyères, plantations, haies, meules, tas de grains, pailles, foins, 

fourrages ou tout autre dépôt de matériaux inflammables ou combustibles.

Dans les cas où il est fait usage d’un appareil particulier évitant la production de flammèches, 

la distance prévue au paragraphe précédent est ramenée à 10 mètres.

§ 3. Les feux peuvent être allumés au plus tôt au lever du soleil et doivent être complète-

ment éteints au coucher du soleil

Les feux sont interdits à partir du samedi à 11 heures ainsi que le dimanche et les jours fériés.

§ 4. Pendant la durée d'ignition, les feux doivent faire l'objet d'une surveillance constante par 

une personne majeure.

§ 5. L'importance du feu doit être maintenue à un niveau tel qu'il puisse être maîtrisé par 

ceux qui l'ont allumé. Par temps de grand vent, les feux sont interdits.

Règlement communal de police

Section 7. Feu et fumées – opérations de combustion.

19 novembre : Excursion jusque Lessines Programme : 

9h30 : accueil café Tournai

10h : spectacle audiovisuel «Le couloir du temps»

10h30 : visite guidée de la Cathédrale et du Trésor

12h : repas (3 services) boissons non comprises

14h : départ pour Lessines

14h30 : visite de l’Hôpital à la Rose

16h30 : collation à la cafétéria

17h30 : départ de Lessines

50€

Votre réservation sera prise en compte lors de votre paiement auprès de Mme Kerckhove, 

place communale (point poste) à Mellet pour le vendredi 12 novembre au plus tard. 

Infos au 071 823 172 ou 0479 36 61 77.

Ramassage : Frasnes (place) à 7h - Rèves (école) 

à 7h10 - Villers-Perwin (place) à 7h20 - Mellet 

(Terminus) à 7h30 - Wayaux (place) à 7h40.
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Les écoles de Les Bons Villers ont décidé de s’engager dans un projet santé avec l’aide de 

l’Observatoire de la Santé du Hainaut. 

D’autres partenaires ont également rejoint ce projet : le centre de Promotion de la Santé à 

l’école (PSE), le PMS, la Cellule Solidarité Emploi, …

L’année scolaire dernière, une analyse des temps de midi a été réalisée. Cette analyse por-

tait sur le contenu des assiettes, des boites à tartines, sur l’encadrement, les locaux, etc. Les 

résultats de cette analyse ont été présentés à l’ensemble de l’équipe éducative fin août. Les 

implantations de Villers-Perwin et de Rèves ont décidé d’axer leur action sur les collations 

saines. Des activités pédagogiques sont et seront mises en place à tous les niveaux.

L’implantation des Mirabelles travaille à l’amélioration de «l’ambiance» du temps de midi.

Les implantations de Wayaux et de Mellet primaire ont choisi de mettre en place un potager 

dans l’école. L’implantation de Wayaux met en place un projet de collations variées et saines 

à 10h. A Mellet, les actions entreprises dans ce sens l’an dernier seront poursuivies cette année. Les écoles primaires participent également au programme 

européen « Fruits et légumes à l’école » qui octroie une aide aux écoles qui distribuent gratuitement des fruits et des légumes à leurs élèves. Dans le courant 

de l’année scolaire, des informations seront données aux parents afin d’assurer une continuité du projet.

« La promotion de la santé est le processus qui confère aux populations les moyens d’assurer un 

plus grand contrôle sur leur propre santé et d’améliorer celle-ci ».               Charte d’Ottawa, 1966

2012 Destination santé !La Commune et Vous !

Ecoles

En 2009, dans le cadre du Plan wallon de Développement rural, est né 

le projet de création, dans l’ancienne maison communale, d’une maison 

multiservices à Mellet qui comprendrait le point Poste existant et la 

décentralisation du service communal de cohésion sociale ainsi que des 

permanences décentralisées (la société de logement Jardins de Wallo-

nie, le CPAS, une organisation syndicale). 

La réalisation de la maison multiservices s’est faite en lien physique 

et organisationnel avec la maison de village qui accueille dans ses lo-

caux notamment une bibliothèque, un espace public numérique ainsi 

qu’une salle polyvalente. Par après, un autre service de proximité sera 

développé au sein de la maison multiservices : la délivrance de certains 

documents administratifs. Par ce biais, un relais sera établi entre la 

Maison communale de Frasnes-lez-Gosselies et les citoyens de Mellet 

et Wayaux. Il devrait aussi y avoir à terme un guichet logement et une 

permanence de l’office des pensions. 

La cellule de cohésion sociale comprend la coordinatrice du plan de 

cohésion sociale (projet de la Région wallonne) qui chapeaute les services 

jeunesse, troisième âge, extrascolaire, handicap et espace publique numéri-

que. La localisation de la cellule de cohésion sociale sur Mellet est d’autant plus 

importante au vu du nombre d’habitants mais aussi de par sa situation au 

centre du village. Elle est a proximité des écoles maternelle et primaire. 

Dans l’avenir, toujours dans le cadre de l’opération de développement rural, un 

espace d’accueil à la petite enfance devrait voir le jour dans l’ancien presbytère 

désaffecté à côté de la maison multiservices.

Mellet se dote d’un nouveau lieu pratique et convivial !
Le 17 septembre dernier s’est tenue l’inauguration de la Maison Multiservices de Mellet. L’occasion de présenter les bureaux du service de Cohésion sociale qui 

s’y installait quelques mois auparavant. L’occasion aussi de montrer à la population les nouveaux avantages dont elle pourra bénéficier très prochainement.

Avec le soutien du Fonds européen agricole pour le développement rural : «l’Europe investit dans les zones rurales» et avec la collaboration de la Fondation rurale de Wallonie

«Le patrimoine de Mellet», écrit par Lucien Michaux et édité par l’Institut du Patrimoine Wallon vous fera partir à la découverte de l’histoire melletoise. 

Son église classée, son donjon médiéval, St Mutien Marie et sa procession... sont autant d’éléments qui font de Mellet une petite entité au patrimoine 

très riche. Ouvrage disponible à l’Administration communale (service Communication), à l’espace d’accueil du Pays de Geminiacum à Liberchies et sur 

demande auprès de Mr Michaux au 0474 54 37 59. Prix : 6€.

Patrick Barridez,

Echevin de l’enseignement

Emmanuel Wart,

Bourgmestre en charge du PCDR
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Carnet de famille

Etat civil - Période du 1er juin au 31 août 2010

Nom Date de décès Village Nom Date de décès VillageDécès

Nom Date de naissance Village

Naissances

MABILLE Mariette

VAN ROY Marcel

KRIVOSIJA Daniel

LAMBERT Josette

GUIOT Denise

ARVICUS Juliette

FERON Maurice

DECROLLIER Nelly

DE PAEPE Maria

COTILS Francis

VERMEIRE Marie-Rose

RUNDSTADLER Madeleine

DELSART Marguerite

DE MUNCK Emmanuel

HUBERT Alexandre

GOFFIN Vincent

CAMBIOLO Christopher

BRASSEUR Marcel

LOUIS Bertha

DUPONT Josette

DEPUYDT Marie

DEVILERS Marie-Françoise

LATERRE Marthe

LAMBERT Marius

01/06

05/06

13/06

18/06

19/06

20/06

23/06

25/06

25/06

29/06

02/07

08/07

25/07

29/07

29/07

30/07

04/08

16/08

16/08

20/08

24/08

24/08

30/08

30/08

Rèves

Rèves

Mellet

Mellet

Mellet

Frasnes

Villers-Perwin

Frasnes

Frasnes

Rèves

Frasnes

Villers-Perwin

Villers-Perwin

Mellet

Frasnes

Mellet

Villers-Perwin

Frasnes

Mellet

Frasnes

Frasnes

Mellet

Wayaux

Mellet

VERROKEN Juliette

HAINCOURT Kylian

DACKEY Dheran

VENDERICKX Amaury

SIMON Emma

BORN Elliott

ALLARD Laura

BRINKHUYZEN Eva

POCH Louis

MINET Lise

LETENRE Yélina

DURY Audrey

GURDAL Aaron

HERMAN Jules

DESMET Lilou

LELOUP Neela

PURCARO Elisa

CAPOUET Tiwen

TAKU Samuel-Jacob

MULLIQI Zenel

DEVILLE William

GILBERT Livio

01/06

03/06

03/06

05/06

06/06

13/06

14/06

14/06

15/06

17/06

23/06

24/06

30/06

02/07

08/07

11/07

26/07

28/07

31/07

01/08

10/08

16/08

Frasnes

Mellet

Frasnes

Frasnes

Rèves

Frasnes

Villers-Perwin

Mellet

Mellet

Villers-Perwin

Frasnes

Rèves

Frasnes

Rèves

Frasnes

Frasnes

Frasnes

Frasnes

Mellet

Mellet

Frasnes

Frasnes

Mariages

DE RAYMAEKER Julie et GROGNARD Marc de Rèves, le 11/06

CALLENS Virginie et HASARD Xavier de Rèves, le 12/06

DEMEYERE Claude et DEBLOIS Aurore de Frasnes, le 19/06

BOUCHERY Frédéric et GERMEAU Julie de Villers-Perwin, le 19/06

VANLANCKER Didier et MATHY Perrine de Rèves, le 25/06

MABILLE Rémy et VAN DEN BALCK Marie de Rèves, le 26/06

SAINTDENIS Nathalie et KHORCHEF Hamza de Frasnes, le 03/07

MAQUESTIAU Jean-Yves et ERGO Virginie de Rèves, le 09/07

RAGON Cédric et SALAETS Vinciane de Mellet, le 17/07

ZAROLA Stefano et MIRABELLA Domenica de Mellet, le 17/07

GAUTHIER Patrick et MELIMI Aboutou de Rèves, le 17/07

STABLUM Frédéric et AZZINI Caroline de Rèves, le 14/08

MARCHAND Sophie et HIROUX Christophe de Rèves, le 21/08

DEMOULIN Anne-Sophie et GUISSET Cédric de Frasnes, le 28/08

Au 1er juin 2010, Les Bons Villers comptait 9070 habitants

Félicitations à Madame LAGNEAUX Berthe de Villers-Perwin qui a fêté 

ses 101 ans le 9 juillet et à Monsieur MACHIELS François qui a eu 104 ans 

le 6 septembre !
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Une question à propos de ce périodique ? Appelez le 071 858 127

Retrouvez l’agenda culturel complet de la commune 

sur le site de l’ASBL Pays de Geminiacum   

www.geminiacum.be

Le 21/02/11 : Assemblée Générale à 19h30

Le 13/03/11 : Repas campagnard annuel à 12h 

Infos au 071 84 63 93 ou 071 84 57 28 - Rue de Bruxelles, 15 à 6210 Rèves

Horaires
Frasnes-lez-Gosselies - Place communale, 7

Dimanche de 10h à 12h - 0497 140 775

Mellet - Rue Helsen, 1 (Maison de village)

Mercredi de 14h à 17h30 - 0479 568 223

Rèves - Rue de Bruxelles, 41 (Maison de village) 

Vendredi de 15h à 18h - 071 847 094

Villers-Perwin - Rue de l'Escaille, 1 

Samedi de 10h à 11h30 - 0474 830 209

Bibliothèques

Une entreprise familiale à votre service
Grand Place, 21 à Mellet (Les Bons Villers) - 071 85 12 13

Ouvert chaque jour de 7h à 18h30 - Cuisson sur place
Jour de fermeture le mercredi

Venez goûter nos spécialités dans notre 
boutique toute rénovée : 

Tartes aux pommes sirop, Biscuits maison et 
très grand assortiment de Pains

Bienvenue à tous !

Les bibliothèques s’animent ! A l’occasion de la rentrée littéraire, les implantations de votre com-

mune font le plein de nouveautés et proposent un grand nombre de rendez-vous pour petits 

et grands. Les détails des activités sont disponibles sur le site www.geminiacum.be, rubrique  

«agenda».

Pour chaque bibliothèque, l’inscription est gratuite. La location d’ouvrages est au prix de 0,20€ 

pour une durée de 15 jours. Une liste des nouveaux ouvrages peut vous être envoyée sur simple 

demande à info.aclbv@publilink.be

Des nouvelles de RODAVA

Participez à l’enquête de développement durable entreprise 

par notre commune. Le document est téléchargeable sur le site 

communal www.les-bons-villers.be / onglet Actualités.

Besoin de votre participation ! Les sirènes du réseau civil d’alerte installées dans les zones à risque 

situées autour des entreprises Seveso sont testées chaque début de 

trimestre. Les prochains tests seront effectués le 6 janvier et le 7 avril.

Infos sur www.centredecrise.be ou au numéro vert 0800-94.133 (ligne 

ouverte les jours précédant et suivant les alertes).


