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Chères amies,
Chers amis de Fernelmont,

En ce début d’année, j’ai cru bien faire en vous proposant un
extrait du discours prononcé le 27 janvier à l’occasion des
vœux au personnel communal.
« 2017 verra se concrétiser les efforts importants qui ont été
développés pour mettre en place le GAL Meuse@campagnes
et notre nouveau programme de développement rural. 
Le Groupe d’Actions Locales regroupant les communes
d’Andenne, Wasseiges et Fernelmont a été retenu par le Gouvernement wallon. Etalés sur
une période de 4 à 5 ans, des projets vont être développés autour de thèmes aussi
importants et pertinents que le commerce et la production de produits locaux, le touris-
me, le traitement des déchets verts, la communication citoyenne au départ des nouvelles
techniques numériques et les économies d’énergie.
Quant au Programme Communal de Développement Rural nouvelle formule, il devrait être
approuvé cet été par le Gouvernement wallon et nous permettre de réaliser sur dix
années de projets nombreux dont les plus significatifs concernent le presbytère de
Noville-les-Bois, le local de la Poste à Forville, des cheminements lents, les locaux com-
munaux rue Mahy à Noville-les-Bois, le logement, une plaine de jeux à Marchovelette,
Pontillas et Hingeon, la santé et bien d’autres encore.
Ces deux programmes, fruits de consultations de la population, confirment notre com-
mune dans sa volonté d’être participative et à l’écoute de ses citoyens.
Le second thème qui devrait marquer 2017 se rapporte directement à l’enseignement.
Depuis sa création, Fernelmont n’a cessé de faire croître ses écoles fondamentales, consi-
dérant que l’école est à la fois un lieu d’éducation et de formation mais aussi un lieu de
vie essentiel à l’animation et au  développement villageois. Cette conviction se concréti-
sera par la fin des travaux d’extension des locaux scolaires d’Hingeon et de Forville. Nous
espérons aussi que le dossier de Marchovelette pourra cette année recevoir une écoute
favorable de la part de la Fédération Wallonie-Bruxelles.
Parallèlement, 2017 verra se développer via la mise en place d’une nouvelle asbl com-
munale, une coordination des activités de garderie et d’animation en dehors des
périodes scolaires. Via ce programme, des subventions seront dégagées au niveau de
l’ONE, en faveur de toutes les écoles de Fernelmont quel que soit leur réseau.
Le troisième sujet qui se verra marqué du sceau de la priorité est la sécurité routière et la
mobilité. Grâce aux efforts de l’Echevin sortant Benoît Thyse, le plan de mobilité de
Fernelmont est enfin sur les rails. Très prochainement, un bureau d’études sera désigné
par la Wallonie. J’espère que nous pourrons bénéficier des résultats de ce plan dans le
courant de cette année. En attendant, j’ai déjà demandé au nouvel Echevin des affaires
techniques, Vincent Dethier, à qui je souhaite bon travail avec amitié et soutien, de pro-
poser le plus rapidement possible un ensemble de réalisations légères et peut-être pro-
visoires en fonction des résultats du plan. Cet effort supplémentaire sera complété par
des investissements régionaux autorisés par le Ministre wallon Maxime Prévot qui sont : 
- la réalisation du rond-point de Bierwart avec un cheminement piéton bordant la RN

80 depuis l’entrée du village dans la direction de Namur ;
- une amélioration significative de la sécurité routière dans la traversée des villages de

Forville et d’Hingeon, via un budget spécifique de 300.000 € qui a été identifié en
ce sens dans le budget régional 2017des Travaux publics par le Ministre ;

- la décision prise par la Sofico de financer à 100% la réalisation en 2017-2018 de deux
parkings de covoiturage aux entrées d’Hingeon et de Noville-les-Bois donnant accès
à l’E 42. Ces travaux seront réalisés dans le cadre de la construction de la troisième
bande annoncée pour l’automne 2017.

Chères amies, chers amis,
Si, sur un plan général,2016 est à oublier au plus vite, 2017 s’annonce à Fernelmont
comme étant un grand cru, marqué par une volonté conjuguée de toutes les autorités
locales, de toutes les administrations et des nombreux citoyens bénévoles, que je remer-
cie vivement pour leur implication, à faire qu’à Fernelmont il fasse encore et toujours BON
VIVRE. C’est donc marqué par l’espoir en des jours meilleurs, qu’au nom du Collège com-
munal et du Conseil, je souhaite à toutes et tous, ainsi qu’à ceux que vous portez dans
votre cœur, une belle et heureuse année 2017 ! »

Votre Bourgmestre,
Jean Claude NIHOUL
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Le Bourgmestre 
se tient à votre écoute

A la Maison Communale à NOVILLE-LES-BOIS, tous
les samedis de 10 heures à midi, le Bourgmestre
Jean-Claude NIHOUL se tient à la disposition de
tous pour évoquer toute situation que vous sou-
haiteriez lui soumettre.
Pour un rendez-vous à un autre moment, prière de
téléphoner à Madame GILSOUL au 081/83 02 50.

LE MOT 
DU BOURGMESTRE



Horaires du bibliobus 2017 (attention : 2 horaires à Noville-les-Bois !) 
Série A :
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« Le rire n’a pas d’âge » : Séance intergénérationnelle de yoga du rire
Qu’est-ce qui déstresse, relaxe, régule sommeil et digestion, apporte bien-être et bonne humeur, se communique sans
effort, sans limite d’âge, ni restriction? Qu’est-ce qui nous rassemble tous ? 
Le rire….alors rions ! Pas toujours facile… En fait si, il existe une technique pour y arriver, le yoga du rire permet de rire sans raison.
Le yoga du rire est un concept unique qui permet à tout le monde de rire, cette pratique mobilise en douceur  le corps en son
entier : une occasion de se faire du bien, en toute simplicité.
À partir de février, les 3° mercredis du mois de 17h à 17h45, la Commune de Fernelmont, avec le soutien de la Province
de Namur et en collaboration avec l’ASBL Joie de rire, organise des séances de yoga du rire pour un public intergénération-
nel… le rire n’a pas d’âge. Les seniors de la commune, accompagnés d’un enfant âgé de 6 à 12 ans (petit-enfant, voisin,…), sont
invités à participer à ces ateliers. Le déroulement des séances est adapté aux spécificités de chaque public. RIRE pour
amplifier le plaisir d’être ensemble et resserrer les liens entre  seniors et  enfants. Ces ateliers auront lieu à la maison du village de
Pontillas où la salle est accessible aux personnes à mobilité réduite.
Après quelques exercices d’étirements et d’échauffements pour éliminer les tensions du corps, différents exercices respiratoires
et de rire rythment la séance, ces exercices ludiques de mise en situation amènent un rire forcé. On fait semblant de rire pour sus-
citer le vrai rire. Ni blague, ni moquerie, ni humour intellectuel au programme, mais un partage non verbal et joyeux.
Le rire est un antidote au stress : il  réduit la perception de la douleur, permet de garder la forme et la  mobilité (de nombreux
muscles sont mobilisés de façon ludique). Le rire permet de développer les relations interpersonnelles, de relativiser les situations
difficiles, il redonne l’espoir et l’optimisme.  Le rire est un véritable élixir de Jouvence, il «gai-rit», c’est une énergie positive. Pratiqué

en groupe, le rire soutient le réseau social et crée la sympathie entre tous les parti-
cipants, quel que soit l’âge de ceux-ci. 

Informations pratiques :
Dates : 15 février – 15 mars – 19 avril - 17 mai – 21 juin 
Lieu : Maison du village - rue du Bâty, 28 -  5380 Pontillas.
Accessible aux personnes à mobilité réduite. 
Prévoir une tenue souple, une bouteille d’eau et une couverture.
PAF : 25 euros pour les 5 séances par couple (senior-enfant) ou 5 euros/séance par
couple. Le reste étant pris en charge par la Province de Namur et la Commune. 
Inscription obligatoire, les places sont limitées à  8 couples.
Avec le soutien de la Province de Namur
Informations complémentaires et inscriptions : 
ASBL Joie de rire (www.joiederire.be) 
Isabelle Purnode-Christiaens info@joiederire.be ou 0496/761405 

2017 janv fév mars avril mai juin juillet août sept oct nov déc

LES JEUDIS 12 2 9 6 4 1 6 7 5 9 7

FRANC-WARET (rue du Village - Ecole)            09h15 - 10h45
FORVILLE (Seron - école- rue de Branchon)    13h50 - 14h50
BIERWART(Rue d'Otreppe - Eglise)                  15h00 - 15h30
PONTILLAS (Rue de Namur - Place)                  15h35 - 15h55
NOVILLE-LES-BOIS (Place communale)            16h10 - 17h10
HINGEON (Place)                                              17h25 - 18h15

Série B :
CORTIL-WODON (rue St Martin - Ecole) : 09h00-10h30
NOVILLE-LES-BOIS (Av.  de la Rénovation - Centre sportif) :
10h45-11h50
Les mercredis 18 janvier, 15 février, 15 mars, 19 avril, 17 mai, 14
juin, 19 juillet, 16 août, 20 septembre, 18 octobre, 22 novembre
et 20 décembre.

Horaires du Bédébus 2017 
Le Bédébus de la bibliothèque itinérante de la Province de Namur s'arrête le troisième mercredi du mois
de 17h20 à 18h10 sur le parking du Centre sportif (avenue de la Rénovation, 8 à Noville-les-Bois).
Les mercredis 18 janvier ; 15 février ; 15 mars, 19 avril ; 17 mai ; 14 juin ; 19 juillet ; 16 août ; 20 sep-
tembre ; 18 octobre ; 22 novembre et 20 décembre 2017.



février 2017
5

Fernelmont

Code de bonnes pratiques en matière d’utilisation des pesticides 
en agriculture
Dans le contexte des réactions
diverses qui ont fait suite à la
lettre émanant d’une citoyenne
de Cortil Wodon et dans laquel-
le elle tente d’établir un lien
entre l’utilisation des pesticides
en agriculture et le développe-
ment de cancers dans sa rue, la
Commission Agricole s’est
réunie à plusieurs reprises.

Après un dialogue constructif
entre tous les intervenants, un
code de bonnes pratiques en
matière d’utilisation des pesti-
cides en agriculture a été élabo-
ré en faisant référence aux diffé-
rentes législations en vigueur et
au souhait de la Commune
d’appliquer le principe de pré-
caution en privilégiant les
populations les plus fragiles
que sont les enfants et les per-
sonnes âgées.

La Commune de Fernelmont a
transmis ce Code, approuvé par
le Conseil Communal en séance
du 20 octobre 2016, à l’en-
semble des agriculteurs de
Fernelmont en les invitant à res-
pecter les mesures de précau-
tion définies dans ce docu-
ment, ainsi qu’à le diffuser
auprès des entreprises agricoles
et agriculteurs qui exploitent
leurs terres.

Sunday Shopday 2017
Avis aux commerçants : la prochaine édition du Sunday Shopday aura lieu le dimanche 1er octobre 2017. Si vous souhaitez ouvrir les portes
de votre commerce ce jour-là, vous pouvez obtenir une dérogation, si votre jour de repos hebdomadaire habituel tombe le dimanche, auprès
du  Collège Communal.  Renseignements : 081/83 02 74.

CODE DE BONNES PRATIQUES EN MATIERE D’UTILISATION DES PESTICIDES EN AGRICULTURE
Le présent document élaboré dans le cadre de la Commission Consultative de l’Agriculture
s’inscrit dans le contexte des réactions diverses qui ont fait suite à la lettre émanant d’une
citoyenne de Cortil Wodon et dans laquelle elle tente d’établir un lien entre l’utilisation des
pesticides en agriculture et le développement de cancers dans sa rue.

Complémentairement aux démarches entreprises par la Commune et aux analyses fournies par la
Région, la Commission agriculture faisant référence à la Charte de convivialité en cours à Fernelmont,
privilégie l’existence d’un dialogue constructif avec les agriculteurs.

Ce dialogue basé sur le respect mutuel fait référence aux différentes législations en vigueur et au sou-
hait de la commune d’appliquer le principe de précaution en privilégiant les populations les plus fra-
giles que sont les enfants et les personnes âgées.

En vertu des différentes législations en vigueur, l’agriculteur est tenu de respecter les
mesures de précaution suivantes :

Avant le traitement, l’agriculteur veille à ce que le matériel de pulvérisation soit en bon état et fonc-
tionne bien.  Il prend connaissance et respecte les instructions mentionnées dans le mode d’emploi
avant de préparer la solution de pulvérisation. Il respecte le dosage adéquat.

Pendant le traitement, l’agriculteur tient compte des conditions atmosphériques (température, humi-
dité, vent) et respecte les normes qui lui sont imposées.
Lors de l’application des produits, l’agriculteur accorde de l’attention aux terrains privés, cultures, talus
et cours d’eau voisins.
L’agriculteur ne pulvérise pas les terres situées à proximité des sites accueillant des groupes vulné-
rables tels que les établissements scolaires, les crèches, les espaces de jeux et les établissements
accueillant des personnes âgées, pendant les temps de présence à l’extérieur des personnes relevant
de ces groupes vulnérables.

Après le traitement, l’agriculteur ne déverse jamais  les surplus ou les résidus de rinçage  dans les fos-
sés, filets d’eau, égouts, rivières ou dans l’environnement.
Les emballages vides doivent être rincés et éliminés conformément à la législation.

La Commune encouragera les agriculteurs à la plantation de haies et autres écrans protecteurs.
Elle assurera aux agriculteurs la visibilité nécessaire à une plus grande information au sujet de leurs acti-
vités et des contraintes qui y sont liées.

Le présent code a été élaboré en collaboration avec la Commission Agricole et avalisé par le Conseil
Communal en date du 20 octobre 2016.

Formation au BEPS (Brevet Européen de Premiers Secours) 
L’ALE organisera prochainement une formation Brevet Européen de Premiers Secours, en collaboration avec la Croix-Rouge de Belgique.
Cette formation est réservée aux demandeurs d‘emploi et aux personnes bénéficiant du RIS.

Intéressé ( e ) ? Prenez contact avec l’ALE : Sylvie Saintenoy – 081/83 02 59 ou service.ALE@fernelmont.be.
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Grand Nettoyage de Printemps 2017 : 
bloquez votre agenda et inscrivez-vous !
A l’initiative de Madame Noëlla Pirlet, la commune de Fernelmont participera à la
3e édition du Grand Nettoyage de Printemps qui se déroulera les 24, 25 et 26 mars
2017 partout en Wallonie !

Mobiliser les citoyens pour donner un coup d’éclat à leur rue, leur quartier,
leur village, un parc ou un chemin de promenade en ramassant les déchets abandonnés : voilà l’objectif du Grand
Nettoyage de Printemps ! 

Familles, amis, clubs sportifs, associations locales, mouvements de jeunesse, écoles, entreprises,... Plus de 40.000 citoyens ont
formé une équipe et participé au Grand Nettoyage de Printemps en avril dernier dans leur commune. 
Vous souhaitez vous aussi enfiler vos gants pour votre cadre de vie? Dire adieu aux déchets sauvages qui jonchent
nos espaces publics ? Constituez votre équipe et inscrivez-vous via le formulaire en ligne sur bewapp.be jusqu’au 15 mars
2017 à minuit. La Wallonie vous offrira un kit de nettoyage composé de gants, de gilets fluorescents et de sacs poubelles. 

Cette action de sensibilisation à la propreté publique a été lancée en 2016 par le Ministre wallon de l’Environnement. Il  s’inscrit
dans le cadre du Plan d’actions de la Wallonie en faveur de la propreté publique , baptisé Be WaPP, pour une Wallonie Plus Propre.

Pour plus d’informations : http://walloniepluspropre.be

facebook.com/walloniepluspropre

Un Conseil Communal des Enfants
à Fernelmont
Les principes de démocratie s'apprennent dès le
plus jeune âge et les enfants, eux aussi, méritent
d'être entendus et écoutés. Pour cette raison, à l’ini-
tiative de l’Echevine Anne Paradis, la Commune de
Fernelmont, en collaboration avec le CRECCIDE asbl,
se lance dans l'organisation d'un Conseil Communal
des Enfants (CCE) !

Le CCE a pour mission d’associer les enfants à la vie communale et au traitement de pro-
jets en lien avec des sujets qui les touchent comme les loisirs, la culture, l’environnement,
la mobilité, la solidarité, etc. L'objectif sera de réaliser des projets par et pour tous les
enfants. Le mode de fonctionnement de ce Conseil constitue un véritable projet péda-
gogique grâce auquel ils pourront partager et participer concrètement à une expérience
de citoyenneté. 

Les enfants de 4ème, 5ème et 6ème primaire des
écoles de l’entité ont pu découvrir le fonctionnement
de leur commune lors d’animations organisées par le
CRECCIDE dans les différentes classes. Suite à ces ani-
mations, les élèves de 4ème et 5ème, intéressés par
le projet, ont été invités à déposer leur candidature
pour faire partie du CCE. Un siège sera également
réservé à un enfant de 4ème ou 5ème primaire domi-

cilié dans la commune mais qui n’y est pas scolarisé. Les membres du CCE sont mandatés
pour deux ans (pour les élèves de 4ème) ou un an (pour les élèves de 5ème).
La campagne électorale et les élections ont eu lieu au sein des écoles en janvier, avec le
soutien des enseignants et des directions. Les 17 élus sont donc connus ! Ils prêteront ser-
ment ce vendredi 10 février à 19h30 à la Maison communale, en présence des membres
du Conseil communal et sous la présidence du Bourgmestre et de l’Echevine de la
Jeunesse. 

Les réunions du CCE auront lieu une fois par mois ou tous les deux mois, le mardi de 17h30
à 18h30 à la Maison communale. Elles seront encadrées par une animatrice qui se chargera
d’accompagner les enfants dans la mise en place de leurs projets. Vous pourrez suivre leurs
actions dans le bulletin communal mais aussi sur le site internet et la page Facebook de la
Commune. 

Souhaitons-leur beaucoup de réussite dans leurs projets ! 

Un projet à l’étranger, 
ça se prépare !
Le 23 novembre dernier a eu lieu, sous
l’égide de Madame Anne Paradis, échevi-
ne de la jeunesse,  à la Maison de
l’Enfance, une séance d’information intitu-
lée « Partir à l’étranger », à l’attention des
jeunes de la commune.

Des animateurs d’Infor Jeunes Namur et de
l’asbl Dynamo International étaient pré-
sents afin de parler des différentes possibi-
lités qui s’offrent aux jeunes désireux de
partir à l’étranger pour se former,
apprendre une langue, faire du volontariat
ou travailler. Il s’agissait également de
répondre aux questions des parents quant
aux aspects plus législatifs d’un tel projet. 
Pour celles et ceux qui n'étaient pas pré-
sents, quelques brochures sont à votre dis-
position à l'Administration communale. Le
guide "Partir à l'étranger en 40 questions",
édité par Infor Jeunes, est également dis-
ponible gratuitement au Service Jeunesse. 

PROCHAINE SEANCE D’INFORMATION : 
OPERATION JOB ETUDIANT : 
Comment chercher ? 
Où trouver un job ? 
Le lundi 3 avril 2017 de 13h à 16h
à la Maison Communale.
Plus d’infos sur fernelmont.be et sur la page
Facebook de la commune.
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Fiche info sur les détecteurs de fumée
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Date Evénement Lieu Contact

Le 7 février
de 9h à 11h

Les matinées internet CPAS 081/83 02 93

Le 7 février
à 14h

Permanence juridique gratuite CPAS 081/83 02 86

Le 8 février Exercices de sautage au Fort de
Marchovelette

Le 9 février 
(date de réserve)

Exercices de sautage au Fort de
Marchovelette

Le 11 février Petit feu de Noville-les-Bois
(voir plus bas)

Le 12 février 
à 10h

Balade pédestre à déterminer http://www.fvp-asbl.be

Le 15 février
à 17h

Yoga du rire intergénérationnel Rue du Bâty, 28 à Pontillas
info@joioederire.be ou

0496/76 14 05

Le 16 février
à 14h Café Souvenirs

Maison de Village
de Sart d’Avril

CPAS – 081/83 02 98

Le 21 février 
à 13h

Atelier conso : Produits ménagers à
moindre coût

CPAS 081/83 02 95

Le 21 février 
de 9h à 11h

Les matinées internet CPAS 081/83 02 93

Le 21 février Exercices de sautage au Fort de
Marchovelette

Le 22 février (date
de réserve)

Exercices de sautage au Fort de
Marchovelette

Le 3 mars
à 20h

Observation des astres
Av. de la Libération, 62

à Forville
www.astronamur.be

Le 4 mars Souper de fernelmon’apéro 0496/944 341

Le 4 mars
à 11h

Yoga du rire Rue du Bâty, 28 à Pontillas
081/83 42 19 ou 

isabellepurnode@gmail.com

Le 5 mars Jogging du TT Tillier (voir plus bas)

Le 7 mars
de 9h à 11h

Les matinées internet CPAS 081/83 02 93

Le 7 mars 
à 14h

Permanence juridique gratuite CPAS 081/83 02 86

Le 10 mars
à 20h

Projection ferroviaire (voir plus bas)
Av. de la Libération, 62

à Forville
Cercle ferroviaire namurois

081 / 81 25 39  

Le 12 mars  
à 10h

Balade pédestre à déterminer http://www.fvp-asbl.be

Le 12 mars
de 13h à 16h

Repair Café
21 Place Saint Pierre

à FORVILLE

Le 15 mars
à 17h

Yoga du rire intergénérationnel Rue du Bâty, 28 à Pontillas
info@joioederire.be
ou 0496/76 14 05

CULTURE ET LOISIRS
Agenda des manifestations
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Date Evénement Lieu Contact

Le 18 mars
de 9h à 12h

Bourse aux vêtements d'été pour
enfants et adolescents et articles de

nurserie et jeux extérieurs

Ecole Yannick Leroy
route de Gembloux

à Eghezée

Ligue des Familles Fernelmont-
Eghezée - 0471/43 76 82
Mail : bourse.fernelmont.
eghezee@gmail.com

Le 21 mars
à 13h

Atelier conso : Economies d’énergie CPAS 081/83 02 95

Le 21 mars  
de 9h à 11h

Les matinées internet CPAS 081/83 02 93

Le 23 mars
à 14h Café Souvenirs

Maison de Village
de Sart d’Avril

CPAS – 081/83 02 98

Du 24 
au 26 mars 

Opération « Grand nettoyage
de printemps » (voir plus haut)

Toute la Wallonie

Le 26 mars Marche Adeps à Noville-les-Bois Départ : rue Mahy Fanfare Royale de Fernelmont

Le 1er avril
à 11h

Yoga du rire Rue du Bâty, 28 à Pontillas
081/83 42 19 ou

isabellepurnode@gmail.com

Le 4 avril   
de 9h à 11h

Les matinées internet CPAS 081/83 02 93

Le 4 avril  
à 14h

Permanence juridique gratuite CPAS 081/83 02 86

Le 6 avril de
11h45 à 13h15 Test des sirènes électroniques Village de Bierwart

Le 8 avril
de 9h à 12h

Collecte de sang Rue du Bâty, 28 à Pontillas

Le 9 avril 
à 9h30

Balade pédestre à déterminer http://www.fvp-asbl.be

Le 14 avril 
à 20h

Observation des astres
Av. de la Libération, 62

à Forville
www.astronamur.be

Le 17 avril Marche ADEPS à Franc-waret
Départ du Tulipier

(château, rue du Village)

Le 18 avril
à 13h

Atelier conso : Les nouvelles mesures
concernant les soins de santé

CPAS 081/83 02 95

Le 18 avril    
de 9h à 11h

Les matinées internet CPAS 081/83 02 93

Le 19 avril
à 17h

Yoga du rire intergénérationnel Rue du Bâty, 28 à Pontillas
info@joioederire.be
ou 0496/76 14 05

Le 20 avril 
à 14h Café Souvenirs

Maison de Village
de Sart d’Avril

CPAS – 081/83 02 98

Le 1er mai Marche Adeps à Noville-les-Bois
Ferme de Dompire
Rue de Dompire

http://www.fvp-asbl.be

Le 2 mai    
de 9h à 11h

Les matinées internet CPAS 081/83 02 93

Le 2 mai  
à 14h

Permanence juridique gratuite CPAS 081/83 02 86

Le 5 mai Observation des astres
Av. de la Libération, 62

à Forville
www.astronamur.be

Le 6 mai 
à 11h

Yoga du rire Rue du Bâty, 28 à Pontillas
081/83 42 19 ou

isabellepurnode@gmail.com
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Petit feu de Noville-les-Bois
le 11 février prochain 

Comme l’année dernière, on
organisera un cortège qui per-
mettrait de battre l’appel dans
le village et inviter les habitants
à se joindre à la fête.
Ce cortège démarrera vers
17h00 au coin de la Rue
Piron/Rue des Combattants, pour suivre ensuite un parcours passant
par la Rue des Combattants, Rue Piron, Rue des Fontaines, Rue du
Vicinal, Rue de la Victoire pour rejoindre la Place vers 20h. 
Le cortège sera accompagné musicalement. 
Le rendez-vous sur la Place Communale est fixé à partir de 20h.
Ensuite, départ en cortège, accompagné de lampes et flambeaux
vers le lieu du Petit Feu.
Le cortège se rendra via les chemins vers le lieu-dit de « à l’arbre ». Une
animation sera prévue pour rappeler l’histoire de la « bataille de
Gouri » (bataille au cours de laquelle les habitants de Noville-les-
Bois, Hambraine et Wodon ont libéré le Comte de Namur pris au
piège par les soldats du Prince Evêque de Liège). 
L’allumage du grand feu serait prévu vers 20h30-21h00, et la fin de
l’évènement se situerait vers 23h30.
Un bar et une petite restauration seront prévus sur place. 

Activités pour les aînés
Les 3x20 de Noville-les-Bois
- Le samedi 25 février à 13h : marche de 5km.
- Le jeudi 23 mars à 11h30 : anniversaire de la Fondation
– Dîner et animation. 

- En avril : théâtre à Faulx.
- Le 20 avril : voyage d’un jour.
- Le 6 mai à 13h : marche de 5 km.
Renseignements : L. Wilmet : 081/65 98 21 – J. Fontinoy –
081/83 46 16

L’UTAN Eghezée – Fernelmont :
- Le 21/02/2017 : Conférence "Le Sénégal" 
par Mr et Mme Demuynck

- 07/03 : après-midi récréative
- 21/03 : La Namibie par Mr HERMAN
- 18/04 : La Roumanie par Mr BOURGUET
- 09/05 : La Provence par Mr DRION

Mais aussi :
Gymnastique douce, le mercredi à 14h30
Chorale, le jeudi à 15h30
Marche, le vendredi à 14h00
Contact : Mme C. LEGRAND : 0474/29.85.89

Grandes circulations ferroviaires
dans les Alpes françaises

Avec l'année nouvelle, le
Cercle Ferroviaire du
Namurois va reprendre
son cycle de projections
ferroviaires.
Nous débuterons par un
sujet qui devrait ravir à la
fois les amateurs de
grands espaces alpins et
les passionnés de che-
min de fer.

Que l'on soit amateur de trains ou non, on ne peut rester insensible à la
beauté de ces longs convois voyageurs tractés par des locomotives die-
sel 67000 appelées à bientôt disparaître du réseau français.
Notre voyage débutera au bord de la Méditerranée, à Marseille. Puis les
convois, trains remorqués ou autorails, graviront les longues pentes au
coeur du massif alpin.
Ce film est en même temps un hommage rendu aux cheminots français
qui, dans des conditions climatiques extrêmes, assurent la sécurité des
voyageurs jours et nuits.
Cette première projection se tiendra le vendredi 10 mars à 20h dans les
locaux du club à Forville, avenue de la Libération n°62 à 5380 Forville-
Fernelmont.
Comme d'habitude, cette projection est gratuite.
N'hésitez pas à nous contacter pour tout complément d'information.
Cordiale invitation à tous.

André DELSEMME : 081 / 81 25 39  - andre.delsemme@gmail.com

Activités du club photo

Le club photo c'est un lieu de par-
tage où on peut à la fois :
- faire des photos ou sorties en

groupe 
- discuter lors des séances sur nos photos ou techniques 
- partager sur nos idées en tout genre
- travailler sur des projets proposés 
Vous l'aurez compris c'est un lieu de partage de connais-
sances, et que l'on soit débutant ou expérimenté on a
beaucoup à apprendre.  Venez nous rejoindre lors de nos
soirées de rencontre.

Dates des prochaines réunions :

Les réunions ont lieu à la maison de repos "Les Jours
Heureux" de Longchamps
Le mercredi réunion de 19h30 à 22h 
Contact : secretariatphotoclub@gmail.com

Février 08-févr Transport Critique photo

22-févr Portrait en extérieur La composition

Mars 08-mars Les anniversaires Critique photo

22-mars Les oiseaux Le contre-jour

Avril 05-avr
Détails 
Architecturaux 

Critique photo

19-avr Champs de fleurs La couleur

Mai 03-mai Fleurs en gros plans Critique photo

17-mai Ecrin de verdure Le recadrage
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Sel Eghezée - Fernelmont, pour plus
de partages et de convivialité...

Le Sel… La plupart d'entre vous connaît plus ou moins les principes de
notre association. Il s’agit d’un Service d’Echange Local…
Chaque membre a des compétences qu’il met à disposition des autres
membres,  mais également des besoins  pour lesquels il peut deman-
der aide ou conseil.

Des exemples ? Un jardin à remettre en état après l'hiver, des cadres à
fixer, un pantalon à raccourcir ou un texte à traduire... 
La rémunération est en Grains de Sel. Tout se passe dans la convivialité.... 
Ce qu'il y a de neuf en ce début d'année : une nouvelle équipe à la co-
coordination, des ateliers axés sur le partage de savoirs, l’organisation
de plusieurs Fêtes de Sel par an, visant à rendre notre association encore
plus vivante de par les rencontres conviviales.

Si vous faites partie du Sel, c'est certainement le bon moment de vous
manifester. Si vous êtes intéressé de mieux nous connaître, jetez un petit
coup d'oeil à notre www.lespritdesel.org,... 

Ou contactez-nous par mail : sel.eghezee.fernelmont@gmail.com

Les co-coordinateurs: Élisabeth et Baudouin

Appel aux artistes, artisans et à tous ceux qui ont une passion
A l’initiative de Noëlla Pirlet, la Commune de Fernelmont organisera les 9 et 10 septembre un
WE destiné à découvrir notre entité. Ces deux jours permettront aux visiteurs de découvrir la
chaleur de vivre dans chaque village de Fernelmont. Des lieux seront ouverts pour leur per-
mettre d’aller à la rencontre des beautés cachées de notre quotidien.
Si vous souhaitez participer à l’opération, et ouvrir votre porte pour faire découvrir vos
créations artistiques, votre jardin, une belle collection ou votre passion, n’hésitez pas à
envoyer un mail avant le 1er mars à l’adresse suivante : 
service.patrimoine@fernelmont.be (tél. : 081/83 02 74).
Nous faisons appel à votre imagination et à votre créativité pour que ce week-end soit

source de beauté et de découvertes pour tous ceux qui viendront à votre rencontre.

Fernelmont ouvre son « Ambassade de la cardère »

Notre flore indigène recèle des espèces étonnantes et méconnues. La cardère velue (Dipsacus pilo-
sus) est l’une d’entre elles. Particulièrement mellifère, cette espèce développe ses fleurs sphériques
blanchâtres plusieurs longs mois durant. Non contente d’alimenter de nombreux pollinisateurs, la
cardère apporte également une ressource hivernale à de nombreux oiseaux qui en consomment les
graines suspendues au bout des tiges sèches et rigides. 

En adhérant au projet « Ambassadeur de la cardère » lancé par Nature in Progress, la commune de
Fernelmont a décidé de participer au déploiement de cette espèce et de faire un geste de plus pour
la biodiversité. Concrètement, dès ce printemps, trois sites (Maison communale, Zoning … et le
Cimetière …) accueilleront des plantations de cardère velue, ces sites devenant des sources en
graines pour les années à venir. En tant que citoyens, vous pouvez aussi participer à cette opération
en faveur de la biodiversité puisqu’à l’automne 2017, cent plants de cardère velue (floraison en
2018) seront distribués par la commune lors de la traditionnelle distribution des arbres et arbustes.

Plus d’infos concernant le projet « Ambassadeur de la cardère » :
http://www.natureinprogress.be/pepiniere-sauvage-clap-premiere
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Le BAF FERNELMONT BADMINTON arrive à sa vitesse de croisière !
L’année 2016 aura été un bon cru pour le badminton fernelmontois. L’école des jeunes commence à produire des graines de cham-
pions. Pour la première fois dans l’histoire du club, Lucas Lesuisse décrochait un titre de champion de Belgique en moins 11 ans. Par
la même occasion, il devient C2 ! Un véritable exploit. Pour emboiter le pas, Yseult Canautte devient C1 à l’âge de 14 ans, rejoignant
ainsi Rachel Delforge 16 ans. Plusieurs jeunes du club sont en sélection provinciale et ligue.
Assurément, les pépites ne manquent pas !
D’autre part, l’essor du club ne peut passer sans la réflexion de l’intégration. C’est pourquoi, nous accueillons un jeudi sur deux,
l’après-midi, le badminton pour les moins valides (handi-bad). Cette expérience nous conduit dans différents coins de Wallonie
pour y faire des démonstrations. Nos amis, très sensibles à cette intégration s’amusent et se développent très bien. Les aînés ne sont
pas oubliés. Ils pratiquent et se donnent corps et âme à ce sport physique. N’hésitez pas à nous contacter et à nous rejoindre !

Relais Sacré 2016
Un moment toujours aussi émouvant que le traditionnel Relais
Sacré organisé pour perpétuer le souvenir des si nombreux
soldats tombés durant la Première Guerre mondiale.  Chaque
année à Fernelmont, le parcours est un peu différent pour per-
mettre à tous les villages d’y participer à tour de rôle.  Cette
fois les différents arrêts ont eu lieu à Forville, Seron, Hemptinne
et Cortil-Wodon où les membres locaux de la Fédération
Nationale des Combattants, notre Bourgmestre Jean Claude
Nihoul et quelques personnalités locales avaient rendez-vous
avec des écoliers pour un dépôt de gerbes et l’échange de
quelques mots comme marque de respect mais aussi d’es-
poir.  Un espoir qu’il nous faut garder, un souvenir qu’il nous
faut perpétuer aujourd’hui plus que jamais.  Merci aux partici-
pants jeunes et moins jeunes  et à leurs enseignants pour leur
participation active.

Journée de l’arbre
Le 26 novembre a eu lieu à l’Atelier communal la traditionnelle
« Journée de l’arbre », dont le thème retenu pour 2016 était
l’érable champêtre. Cette opération est consacrée à la distri-
bution de plants nombreux et variés d’arbres et arbustes.
Comme d’habitude, gros succès pour cette manifestation dont
l’organisation était supervisée par Madame Noëlla Pirlet,
Présidente du CPAS de Fernelmont, également en charge de
l’environnement au sein du Collège communal.  Le public a pu
recevoir les informations et la documentation nécessaires afin
d’optimaliser la reprise et la survie des plants reçus.  Enfin, tous
ont pu savourer une délicieuse boisson chaude et partager un
moment convivial.

Trophée du mérite sportif communal
La traditionnelle cérémonie annuelle de remise des trophées
et médailles du mérite sportif communal a eu lieu fin
novembre au Centre sportif et associatif de Fernelmont.  Ce
fut l’occasion pour Madame Christelle Plomteux, échevine en
charge du sport, Monsieur Jean-Claude Nihoul, notre
Bourgmestre, Madame Cécile Demaerschalk, Directrice géné-
rale de l’Administration communale et quelques autres repré-
sentants des Autorités communales, de récompenser indivi-
duellement ou par équipe  Amélie JAMMART (danse coun-
try), Ludovic LOMBART (cross), Yseult CANNAUTE (badmin-
ton), le basket club de Fernelmont, le Club de ju-jutsu,
l’Entente sportive de Fernelmont (foot), le
S.C.V.Marchovelette (cyclisme) ainsi que le T.T. Tillier.  Fernelmont ne manque ni de dynamisme ni de talents. Ces personnes en ont
fait une fois de plus l’éclatante démonstration.  Bravo à tous !

VIE COMMUNALE



février 2017
13

Fernelmont

Sainte–Cécile et Concert de Noël de la fanfare   

Deux grands moments cet automne dans la vie de notre toujours
dynamique fanfare :

La célébration de la Sainte Cécile, patronne des musiciens, au
mois de novembre. A cette occasion, des  décorations ont été
remises à certains  musiciens, saluant une fidélité de 5 ; 10 ; 15
voire 45 ans pour certains.

Quant à Monsieur Tonneau, Président de la Fanfare, il a reçu des
mains de Monsieur Nihoul, Bourgmestre et de Théo Sacré, Chef
de musique, une médaille récompensant 65 ans de présence et
de dévouement au sein de la Fanfare. 

C’est dans l’église de Sart-d’Avril comble que notre fanfare a
ensuite  tenu son traditionnel concert de Noël fin décembre.
Outre le talent connu et reconnu de ses musiciens, le groupe n’est
jamais avare de surprises ni de touches d’humour. Ce fut encore
le cas cette année.  Introduit par le Président de la fanfare et notre
Bourgmestre, ce concert attendu est aussi l’occasion pour tous
ces artistes au grand cœur et leur chef Théo Sacré de favoriser une
récolte de fonds afin de soutenir la recherche contre la sclérose
en plaques ; une terrible maladie qui peut malheureusement frap-
per n’importe lequel d’entre nous.  Ce sont près de 1.200 euros
qui seront cette fois versés aux scientifiques.  Merci à tous les
généreux donateurs. Merci à notre fanfare de nous proposer des
moments aussi intenses à partager.

Visite du Ministre COLLIN 
Fin novembre, le Ministre wallon de l’agriculture René Collin est venu en personne à Fernelmont pour confirmer l’octroi à la Commune
(ainsi qu’à celle de Wasseiges) d’un subside de 9000 € étalé sur trois années et destiné à soutenir et à encourager le choix des deux
Communes de s’investir dans l’utilisation d’un cheval de trait.  C’est ainsi que Billy, une montagne de muscle de près de 900 kilos
appartenant à M. Xavier Anciaux, exploitant par ailleurs des Jardins d’OO, un espace consacré à l’agriculture biologique à Noville-
les-Bois, pourra aider à la réalisation de divers travaux sans
qu’il soit nécessaire d’utiliser des machines bruyantes et pol-
luantes (entretien des sentiers, des cimetières, du bois du
Tronquoy, arrosages des prés fleuris, etc.). Une convention a
été signée pour consacrer cette collaboration mûrement
réfléchie. Cet aboutissement fait suite à un appel à projets
lancé par le Ministre Collin qui a rappelé dans un communi-
qué de presse que : «La polyvalence du cheval de trait est un
atout majeur pour répondre aux défis énergétiques ainsi
qu’aux objectifs de développement durable».  Ce ne sont
pas moins de 46 dossiers de candidature qui ont été dépo-
sés. Certains projets sont le fruit d’une collaboration entre
plusieurs communes, dont la nôtre.



Formation PMTIC pour les demandeurs d’emploi 

L’ALE a organisé durant tout l’automne une initiation à l’infor-
matique (PMTIC) pour les demandeurs d’emploi. Maîtriser les
outils informatiques  est devenu maintenant incontournable si
on veut être efficace dans sa recherche d’emploi. La maîtrise
d’internet est indispensable. En effet, l’inscription dans une
agence d’intérim se fait directement via internet et de nom-
breux employeurs demandent de répondre aux offres d’em-
ploi par mail.
La formation comportait également une initiation à Word et
Excell.
A noter que deux personnes ont trouvé un emploi durant la
formation et ne figurent donc pas sur la photo.
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Cabaret  FANTAISIE   

Les 3 x 20 de Noville- les- Bois, qui proposent un programme
toujours varié à leurs membres, ont organisé un  cabaret le 20
novembre 2016, animé par le groupe FANTAISIE.

La salle de Cortil-Wodon était comble, l’ambiance  festive et la
troupe a connu un franc succès.

Les papilles des spectateurs, déjà fort réjouis par le spectacle,
ont été comblées par un bon goûter à l’entracte. 

Vu le succès rencontré,  un nouveau cabaret sera proposé le
26/11/2017.  Pour tout renseignement, vous pouvez contacter
Leon Wilmet au 0496/081 895 ou 081/659 821, adresse mail: 
leonwilmet789@gmail.com.

Une nouvelle brasserie à Fernelmont
Le 11 novembre 2016, Muriel Delbrouck et Grégory Beterams, de Forville, ont brassé de
manière professionnelle la recette concoctée par leur papa Jean-Paul Delbrouck, de Vezin, en
collaboration avec la brasserie de Jandrain.
Son nom :  la Mochenaire. Elle tire son nom du ruisseau traversant le bois du même nom. 
Il  forme la limite entre les communes de Fernelmont et d’Andenne. Ce bois appartient au châ-
teau de Franc-Waret.
La Mochenaire est une bière ambrée foncée, avec une mousse généreuse, épicée au gin-
gembre et à la coriandre.

La bière est actuellement disponible aux adresses suivantes :
• Muriel et Gregory Beterams
Rue de Montigny 29b - 5380 FORVILLE

• Jean-Paul Delbrouck
Rue Bois Gilet 56 - 5300 VEZIN 

• Prochainement disponible chez :
AD Delhaize de Forville - DELSART à Noville-les-Bois

Toutes les informations sur le site www.lamochenaire.be ou email info@mochenaire.be



Sandwicherie de Bierwart

Depuis l’année dernière, une sandwicherie a ouvert ses portes à
Bierwart. 

Elle est située au numéro 4 de la rue de la Forge.  

« Délices café » vous accueille toute la semaine entre 07 et 15h00
(samedi entre 10h30 et 14h00) pour vous proposer des produits de
grande fraîcheur.  
Les commandes ou des informations peuvent être obtenues au
0494-44.34.86 ou via sa page Facebook « Sandwicherie Délices
café ».  

Bon appétit !
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Les talents fernelmontois : 
deux livres ont été publiés par des Fernelmontoises

Vie ordinaire d’une famille extraordinaire
Des parents éternels adolescents, une mamie têtue et fière de l’être, des frères et sœurs hors norme, un caniche
névrosé, un parrain sourd… Avec un tel entourage, Lena, revenue à la maison suite à l’abandon de ses études, n’a
pas le temps de s’ennuyer ! Un quotidien haut en couleur l’attend, qui pourrait bien lui apporter au passage la voca-
tion qu’elle cherche tant…
Avec un humour mordant, Lauréline Vos raconte les hilarantes tribulations de son héroïne et de sa tribu, esquissant
entre les lignes un joli tableau de famille.
L’auteur :  Née en 1990 en Belgique, originaire de plusieurs horizons, Lauréline Vos a grandi dans une famille multi-
culturelle et ouverte d’esprit. Suite à une succession d’échecs au cours de ses études, elle décide de se consacrer
pleinement à sa véritable passion : l’écriture. 
Une publication des Editions Jets d’Encre.

Les grandes guerrières de l’histoire
Qui sont ces femmes qui ont pris les armes, vaincu l’ennemi, l’ont transpercé d’un sabre, d’une épée ou de balles
tirées à bout portant ? Qui sont ces guerrières brandissant le glaive et déroutant l’homme face à elles ?
Dans l’Histoire, nombreuses ont été les femmes de pouvoir, fines stratèges et manipulatrices hors pair. Elles ont tiré
les ficelles de royaumes, dirigé des armées entières d’hommes, souveraines respectées mais aussi redoutées par
leurs semblables.
Ce livre nous dévoile un pan de l’humanité peu évoqué dans les livres d’Histoire. Cet ouvrage a la particularité de
rassembler des femmes issues de toutes les époques, ayant agi aux quatre coins du monde.
En effet, depuis les grandes batailles navales de l’Antiquité jusqu’à la guerre d’Afghanistan au XXe siècle, de nom-
breuses femmes se sont démarquées au combat, en tant que souveraines, soldats déguisés en hommes ou encore
militaires hautement gradés.
Ce corpus leur rend hommage, elles qui ont dû enfreindre bien des lois pour porter haut leur message et leurs actes.
L’auteur : Louise Depuydt, philologue de formation, se passionne depuis quelques années pour l’image de la femme à travers les siècles.
Une publication des Editions Jourdan.

LA VIE ÉCONOMIQUE



Le petit magasin de Cortil-Wodon ferme ses portes
En ce début 2017, une page se tourne dans l’histoire de notre commune et plus particulièrement dans le village de Cortil-Wodon.
Après avoir tenu de longues années sa petite épicerie, restée dans
la famille pendant près de soixante ans, Marie-Louise LAROCK, sur-
nommée affectueusement Loulou par ses amis et clients, se voit
contrainte pour raisons de santé de fermer définitivement son com-
merce.  Tous ont certainement eu le cœur lourd d’apprendre cette
décision tant la confiance et le respect réciproque s’étaient installés
au fil des décennies.  Un climat, une convivialité qui n’est encore
possible que dans des petits commerces de proximité comme
celui-là et dans des communes comme la nôtre.  D’autres auront
peut-être un jour l’idée, les moyens et le courage de réinstaller un
petit commerce du même type à Cortil-Wodon, qui sait ?  En atten-
dant, nous souhaitons une très heureuse retraite à Loulou et la
remercions chaleureusement pour son dévouement,  son écoute
attentive et ses conseils bienveillants.
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50 ans d‘Entranam 
Ce n'est pas tous les jours que, dans notre commune, une entreprise fête
ses 50 ans.
En 1966, Entranam, une petite structure destinée à donner du travail aux
personnes invalides ou handicapées de notre région, a vu le jour. Il est loin
le temps de la petite unité où les travailleurs s’adonnaient à la confection
de paniers à pains. Aujourd’hui l’entreprise compte pas moins de 8 sec-
tions allant de la mécano soudure à la menuiserie en passant par le condi-
tionnement, l’électromécanique et les services extérieurs. Bien d’autres
prestations vous sont encore proposées par Entranam. Retrouvez-les sur
leur site internet.
Pour fêter ses 50 ans les petits plats ont été mis dans les grands. Les festivi-
tés ont commencé le 25 novembre avec une visite des ateliers situés dans
le ZAE de Noville-les-Bois. Celle-ci fut aussi l’occasion de montrer le savoir-
faire d’une équipe en perpétuelle évolution. C’était aussi l’occasion d’inau-

gurer officiellement les splendides locaux que l’entreprise occupe depuis janvier 2015. 

Après la visite des ateliers, place aux allocutions prononcées respec-
tivement par Monsieur André SIMON Président d’Entranam, Monsieur
Jean-Claude NIHOUL notre bourgmestre et Monsieur Maxime PREVOT
Ministre en charge des affaires sociales et de la santé.
Le drink qui suivi fut aussi l’occasion de diffuser un reportage de 5
minutes donnant la parole aux travailleurs d’Entranam.  Découvrez ce
film sur la page facebook d’Entranam.

Une fois la partie protocolaire terminée ce sont les travailleurs
d’Entranam qui ont eu droit à leur fête. Un repas leur était offert alors
qu’un magicien faisait des petits tours table par table avant de propo-
ser un spectacle d’une trentaine de minutes pendant le dessert.

L’organisation d’une tombola rendue possible grâce aux dons de très géné-
reux clients et partenaires, qu’Entranam remercie encore très chaleureuse-
ment, permis à tout le monde de repartir avec un petit ou un très gros lot. 
La journée fut clôturée en beauté et en musique avec le groupe « Luna
Nueva » emmené par Boris Motte finaliste de « THE VOICE » saison 3.
L’entreprise est toujours en pleine expansion et à la recherche de nouveaux
clients car elle vous l’assure : « notre partenariat fait votre affaire. ».

Voici comment joindre Entranam : 
Par mail : info@entranam.be, Par téléphone : 081/719.200, mais également
via leur site internet : www.entranam.be et pour terminer par leur page
facebook : www.facebook.com/entranam. 
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NOCES
Le samedi 10 décembre, les Conseillers communaux ont accueilli les époux Jean Delhalle et Suzanne Coppois  de Hingeon, qui se
sont mariés à Vezin le 21 décembre 1956, en vue de célébrer leurs Noces de Diamant.  Ils étaient accompagnés de nombreux amis.

ETAT CIVIL
concernant la période du 20/10/2016 au 12 /01/2017                                               
NAISSANCES 
Alexis Delatte, né le 17/10/2016, de Noville-les-Bois
Jeanne Roussel, née le 19/10/2016, de Cortil-Wodon
Eulalie Cilento, né le 26/10/2016, de Noville-les-Bois
Léona Militis, née le 10/11/2016, de Pontillas
Augustin de Pierpont, né le 17/11/2016, de Noville-les-Bois
Florian Pierre, né le 17/11/2016, de Forville
Grégoire Flamand, né le 01/12/2016, de Bierwart 
Jeanne Pire, née le 01/12/2016, de Noville-les-Bois
Loris Zicot, né le 08/12/2016, de Cortil-Wodon
Eléna Dewez, née le 09/12/2016, de Cortil-Wodon
Mya Marchal, née le 13/12/2016, de Cortil-Wodon
Cléa Dauvin, née le 13/12/2016, de Hingon
Hannah Rigot, née le 15/12/2016, de Bierwart
Samuel Boursois Remacle, né le 18/12/2016, de Forville
Simon Hamblenne, né le 20/12/2016, de Noville-les-Bois
Owen Wiseur, né le 26/12/2016, de Tillier
Victor Malotaux, né le 27/12/2016, de Cortil-Wodon
Adam Lannoy, né le 29/12/2016, de Hingeon

MARIAGES
Mathieu  Cosse  et Wendy  Legrand, de Noville-les-Bois

DECES 
Grolet Myriam, épouse Max Lhoste, âgée de 53 ans, de Noville-les-
Bois
Debuisson Claire, veuve Gilbert Meurice, âgée de 74 ans, de
Noville-les-Bois
Philippon Liliane, veuve René Mathy, âgée de 82 ans, de Hingeon
Gilbert Simonne, âgée de 89 ans, de Noville-les-Bois
Dony Emile, veuf Gisèle Ronvaux, âgé de 80 ans, de Forville
Van Aerschot Hervé, âgé de 44 ans, de Marchovelette
Carpentier Georgette, veuve de Henri Ronvaux, âgée de 86 ans, de
Marchovelette
Bouffioux André, époux de Yvette Somville, âgé de 84 ans, de
Noville-les-Bois
Raymond Roger, époux de Suzanne Giersch, âgé de 88 ans, de
Forville
Limage Ivette, veuve d’ Ernest Dachelet, âgée de 78 ans, de Forville
Delbrouck Jules, veuf de Renée Fumal, compagnon de Lahaise
Lucie, âgé 78 ans, de Hingeon
Verbeke Patrick, âgé de 56 ans, de Pontillas
Plumier Henri, époux de Josette Gilsoul, âgé de 74 ans, de Pontillas
Piron Jean-Louis, époux de Marie Sevrin, âgé de 79 ans, de Pontillas
Van den Houte Gerarda, veuve de Hubert Gilot, âgée 94 ans, de
Marchovelette
Van Aerschot Henri, âgé de 67 ans, de Noville-les-Bois
Henry Willy, veuf de Christiane Detraux, âgé de 79 ans, de Noville-
les-Bois
Poplimont Nicole, épouse de Fernand Duchesne, âgée de 84 ans,
de Hingeon
Smetz Gilbert, époux de Georgette Férir, âgé de 87 ans, de Bierwart
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Le CPAS de FERNELMONT vous informe
Rue Goffin 4 – 5380 NOVILLE-LES-BOIS
Tél. : 081 83 02 86 - Fax : 081 83 02 87

Le « Café Souvenirs »
Le Café-souvenirs (Atelier Réminiscence)  se réunit le 3e jeudi du mois, de
14 à 17 heures, à la Maison de l’Enfance, Rue du Quambeau, 16, à  Sart-
d’Avril.  
Il s’adresse aux personnes souffrant de la maladie d’Alzheimer ou connais-
sant des troubles de mémoire et à leurs aidants proches.
Le but de ces réunions est de sortir du quotidien et de  recréer un dialogue
- parfois inexistant à cause de la maladie-  entre la personne malade et son
entourage proche, et ce, en donnant  la parole aux personnes atteintes de la

maladie d’Alzheimer grâce à l’émergence des souvenirs anciens 
Lors de la réunion du 15 décembre dernier, le groupe de l’atelier Café Souvenirs, occupé à peindre des
bricolages de Noël dans une ambiance festive  ( décoration de la salle et chants de Noël ), a reçu la visite
d’un invité-surprise….
Père Noël en personne est venu surprendre les participants et leur apporter des cougnous !
Il est reparti comme il était venu, mystérieusement, laissant de grands sourires sur les visages …
Les personnes  ont ensuite dégusté leurs cougnous avec un bon café en évoquant les Noëls d’antan et se
sont remises à leurs travaux manuels.
En fin de séance, chacun est rentré chez lui avec le bricolage de Noël réalisé de ses propres mains et le
sentiment d’avoir passé un « bon  moment »..

Si cette activité paraît correspondre à votre situation, si vous êtes en contact avec des personnes qui pour-
raient avoir envie de participer aux réunions, n’hésitez
pas à prendre contact avec : 

Mme Anita Muzzarelli-Frits 
Assistante sociale : 081/830 286 ou 830 298 
(du lundi au vendredi de 9h à 12h).

Plaines de jeux de Noville-les-Bois et de Cortil-wodon
Comme chaque année, des plaines de jeux sont organisées par le CPAS de Fernelmont en collaboration avec « Jeunesse et Santé »
de Namur.

En 2017 les plaines de 2 semaines seront réparties comme suit :
A l’école de Noville-les-Bois du 3 au 14 juillet 2017
A l’école de Noville-les-Bois du 17 au 28 juillet 2017
A l’école de Cortil-Wodon du 31 juillet au 11 août 2017.

Les enfants entre 3 et 12 ans seront accompagnés dans diffé-
rentes activités telles que : jeux de piste, bricolage, sport,
découverte nature,  atelier d’expression, déplacement au
domaine de Chevetogne, présentation d’un spectacle,…. et
pour terminer par un barbecue avec les parents.

Les inscriptions se font à partir du 15 mars 2017 auprès de Jeunesse et Santé 
Rue des Tanneries 55 à Namur par téléphone 081 24 48 12 ou  via le site www.jeunesseetsante.be.



Les ateliers conso

Service de médiation de dettes
Au vu de l’intérêt de certains, notre service de médiation de dettes est heureux de renou-
veler l’organisation du groupe d’appui de prévention du surendettement « Atelier
conso».

Ce groupe a une mission préventive et vise, au travers d’animations, à une sensibilisation et à une réflexion face à la problématique
du surendettement, de la consommation,… ceci dans le but de rendre les participants plus vigilants devant une société de consom-
mation de plus en plus agressive et de les aider à devenir des consommateurs « responsables ». 

Ce groupe est constitué par vous et encadré par la médiatrice de dettes ainsi qu’un animateur extérieur. Il s’agit d’animations avec
des thèmes concrets tel qu’un atelier « récup’ », groupement d’achat, huissiers de justice et sociétés de recouvrement, succession
et donation, gestion des déchets,… Toutes ces activités ont un caractère éducatif et ludique. Cela pourra vous aider à trouver des
« trucs et astuces » pour déjouer les pièges qui vous poussent à consommer et pourquoi pas économiser sur certaines factures.
La participation à ce groupe est entièrement GRATUITE. De plus, pour les personnes ne disposant pas de moyen de locomotion, un
trajet peut être pris en charge par le CPAS. 
Afin d’assurer la continuité du groupe, les sujets des animations pourront être modifiés en fonction de vos attentes ou vos question-
nements. Votre présence est donc indispensable pour que le groupe existe. Celui-ci est créé pour vous ! 

Les animations se déroulent tous les troisième mardi du mois (sauf les mois de juillet et août) de 13h00 à 15h30 ou 16h00 en fonction
de l’animation. Nous vous donnons donc rendez-vous au CPAS de Fernelmont, Rue Goffin, 4 – 5380 Noville-les-Bois.

Le calendrier des activités pour 2017 est établi comme suit:

- Le 21 février 2017 : « Produits ménagers » : Confection à moindre coût – Echange de bons tuyaux.

- Le 21 mars 2017 : « Economie d’énergie» : Comment consommer moins et donc payer moins.

- Le 18 avril 2017 : « Les nouvelles mesures concernant les soins de santé » : Quels changements pour quels impacts ?

- Le 16 mai 2017 : « De la monnaie locale au bitcoin» : Retour historique sur l’origine et les différentes formes de monnaie.
Une monnaie locale, qu’est-ce que c’est ? A quoi ça sert ? Comment ça marche 

- Le 20 juin 2017 : « Spéculation » : Qu’est-ce que c’est ? Quelles conséquences dans l’économie ? Quels impacts dans mon
quotidien ?

- Le 19 septembre 2017 : « Jardin d’OO » : Présentation d’une initiative locale.  Xavier et Billy, son cheval de trait s’activent à
cultiver un potager à Noville-les-Bois.  Les légumes sont ensuite vendus sur pieds.  Une autre façon de consommer.

- Le 17 octobre 2017 : « L’eau » : Quels sont les enjeux pour demain ? Comment économiser cette ressource vitale ? 

- Le 24 novembre 2017 : « Salon RECUPère » : Sensibilisation à l’éco-consommation, à la récupération et au réemploi sous
toutes ses facettes

 

Personne de contact : 
PHILIPPOT Sabrina au 081 / 830 295 ou par mail sabrinaphilippot@gmail.com
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