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Chères amies,
Chers amis de Fernelmont,

 Aujourd’hui c’est le dimanche de Pâques. Le moment est reve-
nu de vous adresser quelques mots pour vous entretenir de
cette collectivité qui nous tient tellement à cœur : Fernelmont !
Ce matin, le ciel est gris et l’air frisquet. Alors que les feuilles ont
commencé à verdir les arbres et que les fleurs de printemps ont
répondu présentes, on aurait souhaité que le soleil soit présent
pour réchauffer nos villages et illuminer nos belles campagnes.
Mais soit, si le soleil est absent dans le ciel, il sera l’hôte de toutes ces familles qui se ras-
sembleront ce dimanche et n’est-ce pas là la chose la plus importante !
Mon sentiment personnel, et celui de toutes celles et tous ceux qui m’accompagnent
dans la gestion de la vie locale, est que la famille est l’entité la plus importante dans l’or-
ganisation de notre société. Unie et rassemblée, elle est le lieu où se concentrent les vrais
bonheurs, l’éducation, la socialisation et la solidarité première ; en un mot les vraies
valeurs que nous devons sans cesse cultiver.
A Fernelmont, sans que l’on n’en soit pas toujours conscient, la famille est une préoccu-
pation constante. Cette volonté politique se retrouve dans tellement d’actions et de pro-
jets qu’il n’est pas possible de tous les identifier.
Par notre décision d’accroître la prime de naissance de plus de 60%, par une réduction
de la charge financière des familles avec enfants liée à l’évacuation des déchets domes-
tiques, par des efforts exceptionnels, sans cesse renouvelés, dans l’amélioration de notre
enseignement communal, par la mise en place actuelle d’une nouvelle organisation struc-
turée des garderies communales, par l’organisation d’un transport scolaire qui permet aux
enfants de fréquenter le hall sportif et bien d’autres lieux d’éducation et de culture, nous
accordons une priorité l’enfant, et donc à la famille dont il est le cœur et le prolonge-
ment.
Mais œuvrer en faveur de la famille c’est aussi permettre et encourager la pratique du
sport pour tous les âges, c’est encourager notre fanfare, son école de musique et tous les
autres acteurs associatifs nombreux et volontaires qui se dévouent pour transmettre le
goût de l’effort et du dépassement par le sport ou qui font naître le goût du beau et du
vrai au travers d’actions culturelles. 
Porter de l’intérêt à la famille c’est développer des actions en faveur de la jeunesse avec
maintenant l’appui d’un nouveau service jeunesse au sein de l’administration communale,
c’est favoriser, particulièrement en dehors des périodes scolaires, la tenue de stages mul-
tiples et nombreux, et de plaines de jeux en été.
Soutenir la famille c’est permettre aux aînés de rester le plus longtemps chez eux, c’est-
à-dire près de nous et des plus jeunes, pour assurer la transmission essentielle de l’expé-
rience et de notre histoire, c’est leur donner l’occasion de se retrouver dans des associa-
tions bien vivantes, c’est être en mesure, via le CPAS, de leur fournir des repas et des ser-
vices adaptés à domicile.
Se préoccuper des familles, c’est sans cesse veiller à améliorer le cadre de vie, par des
actions nombreuses en matière d’environnement et d’énergie qui donnent à notre action
politique une vision durable incontestable.
Enfin être ouverts à la famille, c’est créer un climat attractif et accueillant qui voit
Fernelmont grandir par l’arrivée de nombreuses nouvelles familles qui viennent rajeunir
notre population et l’enrichir humainement.

Chères amies, chers amis de Fernelmont,
A un moment où notre belle commune est sujette à des polémiques sur les thèmes du
cancer et des pesticides qui la dépassent totalement, il est important de ne pas laisser
totalement libre cours  à des réflexions négatives et même parfois morbides. Certes, ces
sujets sont importants et nous les traitons avec une attention incontestable et appropriée
mais, comme nous, vous êtes nombreuses et nombreux à garder la tête froide pour
accorder à chaque sujet l’importance qu’il mérite. Une telle manière de voir permet, via
des exercices tels que celui que j’ai tenté de faire avec pour thème la famille, de positiver
notre action commune et de voir notre lieu de vie tel qu’il est, toujours perfectible bien
sûr, mais tellement accueillant, dynamique et où il fait bon vivre !

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



C'est le printemps... sans pesticides  
Organisé entre le 20 mars et le 20 juin, le Printemps sans pes-
ticides est une manifestation visant à informer des effets de
l’utilisation des pesticides et à montrer qu’il existe des alterna-
tives efficaces à l’utilisation de ceux-ci. 
Dans ce cadre, BEP Environnement organise un concours pour
les plus jeunes : les enfants jusque 10 ans sont invités à dessi-
ner leur Papa au jardin et à nous envoyer leur dessin par mail à
environnement@bep.be ou par courrier postal : BEP
Environnement – Route de la Lache 4 – 5150 Floreffe avant le
15 mai 2017. Les gagnants recevront un cadeau « jardin nature »
à offrir à leur Papa pour la fête des pères ! 
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VOTRE ADMINISTRATION
VOUS INFORME

Collecte des papiers-cartons  
Bien présentés = bien collectés ! 
Afin de faciliter le travail des collecteurs tout en préservant leur
santé, de permettre le dégagement rapide des déchets des
trottoirs et d’assurer un tri de qualité, quelques règles élémen-
taires sont à respecter ! 

Le conditionnement de vos papiers-cartons 
Vos papiers-cartons ne peuvent pas être présentés en vrac !
Ils doivent être dépliés, ficelés ou glissés dans une
boîte en carton résistante et fermée.  N’utilisez pas de
bandes adhésives pour fermer les caisses ou relier les car-
tons.  N’utilisez pas de contenant (sacs, bâches…) en plas-
tique pour présenter vos papiers- cartons à la collecte. 

Jours de collecte
Veillez à respecter le jour de collecte des papiers-cartons. Pour
rappel, les dates de collectes se trouvent dans le calendrier sur
www.bep-environnement.be. 

Horaire de dépôt : Sortez vos déchets avant 6h00 le matin du
jour de collecte ou la veille au soir après 18h00. 

Lieu de dépôt : Faites en sorte que vos papiers-cartons soient
bien visibles et accessibles en bord de voiries et évitez de les
déposer dans la rigole quand il pleut. En cas de chantier dans
votre rue et/ou inaccessibilité, placez vos déchets en début de
chantier ! 

Déchets coupants ! Il est interdit de glisser des déchets de
verre dans les papiers-cartons ! En plus d’être dangereux pour
les collecteurs, ils ne sont pas acceptés dans les papiers-cartons
! 

Poids maximum ? Pour la santé des collecteurs, le poids des
caisses papiers-cartons ne doit pas dépasser 15Kg.

Bien triés = collectés ! Si des erreurs de tri se sont glissées
dans vos papiers-cartons, une main-rouge sera apposée dessus.
Dans ce cas, reprenez-les et présentez-les à nouveau de maniè-
re conforme lors de la prochaine collecte. Attention, les sacs,
films plastiques, emballages en plastique et en frigolite
ne sont pas repris dans les papiers-cartons.

Le GAL Meuse@Campagnes
Nous vous avons régulièrement parlé dans le Bulletin Communal du
GAL Meuse @Campagne, qui regroupe les territoires de 3 com-
munes : Fernelmont, Andenne et Wasseiges.
C’est  un outil de développement territorial, financé par des fonds
européens (dans le cadre du programme Leader) et wallons.  Le  Gal
est composés de représentants du monde politique et de citoyens. 
Une coordinatrice a été engagée récemment pour le mettre en
œuvre. Plusieurs autres engagements vont bientôt être effectués afin
de pouvoir mettre en œuvre les différentes fiches-projets pour nos
trois communes.

Les fiches-projets sont les suivantes :
FP1 : Tourisme durable : miroir des ressources gastronomiques et
patrimoniales du territoire.
FP2 : Vers un meilleur accueil et accompagnement des touristes.
FP3 : Les produits locaux de A à Z : innovation, production, consom-
mation sur notre territoire.
FPA : Des jardins au service de la citoyenneté : l’Agence
Jardinière Locale.
FP5 : La valorisation des déchets verts
FP6 : La gestion des consommations énergétiques.
FP7 : La valorisation de la citoyenneté par le numérique.

Le projet Agence jardinière Locale a besoin de vous ! 

L’Agence Jardinière Locale : des jardins au service de la
citoyenneté.
Il n’y avait à ce jour aucune structure permettant de faire se rencontrer
des personnes disposant d’un terrain dont elles n’ont pas le temps de
s’occuper et les personnes cherchant un espace pour jardiner.
L’Agence Jardinière Locale permettra de réguler les échanges entre
ces personnes et de renforcer les liens sociaux. Il s’agit, en somme, de
développer des jardins partagés, qui seraient également accessibles
à des personnes souhaitant se lancer dans le maraîchage et qui paye-
raient un loyer sous forme de panier légumes au propriétaire du ter-
rain. L’entraide entre jardiniers, le partage de savoirs  et d’expériences
seront stimulés pour  favoriser également les liens entre les jardiniers.

Ce jardinage partagé permet de :
- Favoriser le lien social, les relations intergénérationnelles, les liens
entre ruraux et néoruraux ;

- Soutenir le secteur du maraîchage à l’échelle locale ;
- Encourager une alimentation saine et locale au sein du territoire ;
- Respecter l’environnement ;
- Favoriser une certaine forme d’autosuffisance locale ;
- Mener un travail social ou éducatif pour ceux qui le souhaitent.

Le GAL souhaite maintenant établir une liste de participants  ou de
structures communes aux 3 entités. A Fernelmont, Wasseiges et
Andenne, qui est  intéressé de mettre un terrain à disposition de
futurs jardiniers ? Qui souhaite jardiner et est à la recherche d’un bout
de terrain à partager avec d’autres personnes ou structures  ?
Concernant Fernelmont, à ce jour, une personne de Cortil-Wodon
gère déjà deux jardins partagés (à Cortil et à Forville) et cherche des
jardiniers intéressés de cultiver ces jardins. Les récoltes sont ensuite
partagées entre les jardiniers.

Si vous êtes intéressé ( e) soit de prêter un terrain soit de jardiner,
vous pouvez vous mettre en contact avec la coordinatrice du GAL :
Cécile Mestrez au 085/31 04 20, ou avec vos deux personnes relais
pour Fernelmont : Marie-Bénédicte Laridant : 0478/23 14 96 ou Sylvie
Saintenoy : 081/83 02 59 (heures de bureau).
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Energie

POLLEC 2 : Fernelmont signe la Convention des Maires.
Dans le cadre de la campagne POLLEC 2 lancée par la Wallonie, et sous
l’égide du BEP, la Commune de Fernelmont et huit autres communes namu-
roises ont officiellement adhéré le mardi 13 décembre dernier à ce projet
européen d’envergure visant à encourager les Communes d’Europe (et leurs
citoyens) à s’engager, sur base volontaire,  dans les objectifs fixés par le «
Paquet Energie-Climat» de l’Union Européenne à l’horizon 2020. 
Le BEP est à l'origine de cette initiative supra-locale unique en
Wallonie qui fédère 11 communes frontalières (autour de villes de Namur
et de Gembloux déjà signataires de la Convention des Maires en 2013)
autour d'un projet : la réduction des émissions de gaz à effet de serre
(20% pour 2020 et 40% pour 2030). Les communes concernées sont :
Namur, Gembloux, Fernelmont, Eghezée, La Bruyère, Jemeppe-sur-
Sambre, Floreffe, Profondeville, Assesse, Gesves et Andenne.

En tant que  signataire de la Convention des Maires, sous la coordination
territoriale du BEP, Fernelmont et les autres communes namuroises sus-
mentionnées se sont engagées à :
- Concevoir, sur base d’un inventaire de référence des émissions et d’une
évaluation des risques, une politique en faveur de l’énergie durable et
adaptée au changement climatique avec une planification des actions, une
gestion continue et la coordination des ressources internes à l’administra-
tion ;

- Etablir le plan d’actions dans les 2 ans de la signature de l’acte d’ad-
hésion ;

- Contrôler tous les 2 ans les résultats du plan d’actions et vérifier que les
objectifs fixés ont été atteints.

Primes énergie et rénovation: la continuité en 2017

Vous rénovez votre logement ? 
Vous souhaitez économiser de l’énergie? Votre
logement connaît des problèmes de salubrité et

vous voulez y remédier ? 
La Wallonie et la Commune de Fernelmont octroient des primes

pour l’exécution de travaux destinés à améliorer la performance énergé-
tique d’un logement existant.  
Quels sont les travaux concernés ? Combien vais-je recevoir? Quelles sont
les conditions pour obtenir ma prime? Quelle est la procédure à suivre /
quels sont les formulaires à compléter?

Un Conseiller en énergie est à votre disposition pour :
- Des questions techniques et administratives relatives aux aides et
primes pour les logements (énergie et rénovation)

- Une comparaison des produits/devis/techniques/fournisseurs d’éner-
gie

- Des conseils pour plus d’économies d’énergie et de confort
- …

Personne de Contact : Monsieur Clément Cassart 081/830.284 ou
energie.fernelmont@gmail.com

Vacances – voyages : 
vérifiez vos documents
d’identité ! 
Tout citoyen belge (y compris les enfants et aussi les
bébés) qui se rend à l’étranger, doit être en posses-
sion d’une pièce d’identité (carte d’identité ou passe-
port) en cours de validité.  

La carte d’identité suffit pour divers pays,  mais
d’autres exigent un passeport avec parfois un  visa
d’entrée, un certificat de vaccination, ou autres docu-
ments … 

A titre d’exemple :
- pour un voyage au Maroc, vous devez depuis peu,
être obligatoirement titulaire d’un passeport et non
plus d’une simple carte d’identité;

- pour le Cap Vert un passeport est nécessaire;
- si vous souhaitez vous rendre en Afrique du Sud,
outre un passeport, les enfants mineurs doivent
impérativement être porteurs d’un acte de naissan-
ce sur lequel figure le nom des parents, etc …. 

- Certains pays exigent aussi que la date d’expiration
de la carte d’identité ou du passeport soit encore
valable au moins 6 mois lorsque l’on quitte ledit
pays pour rentrer en Belgique.

Vous pouvez obtenir des informations au sujet des
documents nécessaires auprès :
- du SPF Affaires Etrangères http://diplomatie.bel-
gium.be …documents de voyage (NB : les condi-
tions d’entrée et documents de voyage y mention-
nés, concernent seulement les ressortissant
belges),  si la validité minimale de la carte d’iden-
tité ou le passeport n’est pas marquée, le docu-
ment doit être valable pendant le séjour.

- de l’agence de voyage, 
- la compagnie aérienne ou l’ambassade ou le
consulat à Bruxelles du pays ou de la région de
destination.  ( NB:  la plupart des ambassades dis-
posent d’un site web où vous trouverez des ren-
seignements utiles)

- votre administration communale.
Par ailleurs, nous vous rappelons que pour  obtenir
en procédure ordinaire (cela vaut aussi pour un
petit enfant !!) :
a) une carte d’identité, il faut compter un délai de 3
semaines, 

b) un passeport international, il faut compter 5 jours
ouvrables

(Il existe toutefois des procédures d’urgence, mais
nettement plus onéreuses).    

Enfin, vous devez savoir qu’une simple déclaration de
perte ou vol de carte d’identité est reconnue unique-
ment sur le territoire belge et n’a donc aucune valeur
en-dehors de notre périmètre national.

Pensez-y à temps car il serait dommage de
devoir reporter ou annuler votre voyage parce
que vos documents d’identité sont égarés ou ne
sont plus en ordre.
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Fernelmont agit pour plus de
nature et moins de pesticides.
Le Cimetière de Noville-les-
Bois labellisé « Cimetière
nature »
Lors d’une cérémonie organisée
au cimetière de Beauvechain,
Monsieur René COLLIN, Ministre
Wallon de la Nature et de la
Ruralité a remis à 32 communes
wallonnes  le label  "Cimetière
Nature".   Madame PIRLET,
Présidente du C.P.A.S. en charge
de l’environnement, était présente à la cérémonie pour y recevoir le
label décerné à la Commune de Fernelmont pour son projet au
Cimetière de Noville-les-Bois.

Pour obtenir le label, Fernelmont s’est engagée au travers d’une
convention à modifier les principes de gestion de ce cimetière en
y favorisant le développement de la nature. "Cimetière Nature" s’ins-
crit notamment dans le cadre du Programme Wallon de Réduction
des Pesticides.

Les aménagements principaux qui y seront réalisés porteront
notamment sur :
• la végétalisation : plantation de végétaux et engazonnement des
allées du cimetière

• la biodiversité : présence d’infrastructures d’accueil  de la faune
sauvage. La commune a notamment installé un hôtel à insectes
et divers types de nichoirs

• le plan de gestion différenciée : présentation des alternatives à
l’utilisation de pesticides dans la gestion du cimetière, avec
notamment le fauchage tardif et la création de pré fleuri dans les
zones en attente d’inhumation

• la mise en place du tri des
déchets : installation de conteneurs
sélectifs dans ce cimetière avec
panneaux explicatifs pour le public
• la communication vers le
citoyen : installation de panneaux
de sensibilisation à l’entrée des
cimetières  et publications commu-
nales concernant  la gestion diffé-
renciée dans les cimetières
• la formation du personnel :
plus particulièrement  concernant la
gestion différenciée

La commune a pu s’appuyer sur l’asbl Ecowal et le Pôle de Gestion
Différenciée pour l’accompagner et la conseiller quant aux actions
les plus pertinentes à mettre en œuvre  sur le site de Noville-les-
Bois. 

En invitant la nature à prendre place dans le
cimetière de Noville-les-Bois, Fernelmont
souhaite que ce cimetière devienne un lieu
de recueillement et ressourcement permettant de recréer un
contact serein homme-nature.

Quelques conseils pour le nettoyage des tombes
N’utilisez pas d’eau de javel ou d’herbicides pour le nettoyage des
tombes dans le cimetière de Noville-les-Bois.  
Le savon noir est efficace sur la plupart des supports que ce soit la
pierre bleue ou le granit. Le nettoyant miracle n’existe pas,  brosse
et huile de coude sont les meilleurs alliés pour le nettoyage des
tombes. 
Pour gratter les mousses et les taches difficiles, utilisez du bicarbo-
nate de soude ou de la poudre de pierre ponce.

Environnement

Un distributeur de billets à Forville  
Le nouveau distributeur de billets est fonctionnel. Il se trouve au niveau du bureau de poste (avenue de la Libération, 62 à Forville).
Il est accessible 24h/24 et 7 jours sur7.

Annuaires téléphoniques
Afin d’éviter les imprimés superflus, si vous ne souhaitez plus recevoir d’annuaire téléphonique dans votre boîte aux lettres, vous pouvez
vous désinscrire de la distribution sur le site www.pagesdor.be/businesscenter/desinscrire-guides.  Attention : cette démarche doit être
effectuée pour le 15 septembre au plus tard.

Télédon : 
opération de sensibilisation au don d’organes du 3 au 20 mai 2017
La campagne de sensibilisation au don d’organes et de sang aura lieu du 3 au 20 mai 2017. Toutes les informations relatives à ces dons
peuvent être obtenues auprès du Service Population.
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Date Evénement Lieu Contact

Le 8 mai de
13h15 à 14h30

Massage bébés
Maison de l’Enfance 
de Sart d’Avril

Madame Lebeau – ONE -
0499/572706

Du 11 au 14 mai
de 11h à 19h

4ème Exposition Internationale au
Château de Franc-Waret
(peinture, sculpture, photo)

Château de Franc-Waret – rue
du Village 50

Maude Vasapolli – 0471/794
874

Le 14 mai de 13h à
16h

Repair Café 21 Place Saint Pierre à FORVILLE
http://fernelmont-eghezee-

transition.be

Le 15 mai Journée bien-être et détox Bâty Limage, 15 à Forville
voiesdequilibre@gmail.com

ou 0497/358 366

Le 16 mai
de 9h à 11h

Les matinées internet
CPAS – rue Goffin, 4 
à Noville-les-Bois

081/830293 -
marion.leboutte2@gmail.com

Le 16 mai Gym douce post-natale
Maison de l’Enfance
de Sart d’Avril

Madame Lebeau – ONE -
0499/572706

Le 16 mai 
à 13h

Atelier conso : « De la monnaie locale
au bitcoin»

CPAS – rue Goffin, 4 à Noville-
les-Bois

081 / 830 295 -
sabrinaphilippot@gmail.com

Le 17 mai 
de 9h à 12h

Dépistage visuel pour jeunes enfants
Maison de l’Enfance
de Sart d’Avril

Madame Lebeau – ONE -
0499/572706

Le 17 mai 
à 17h

Séance intergénérationnelle 
de yoga du rire

Maison du village - rue du Bâty,
28 -  5380 Pontillas

info@joiederire.be ou
0496/761405

Le 30 mai 
de 9h à 12h et
de 13h à 15h

Permanence fiscale A l'Administration communale 081/83 02 50

Le 2 juin
à 20h

Observation des astres
Maison de la Ruralité, av. de la
Libération, 62 à Forville

www.astronamur.be

Le 3 juin
à 11h

Yoga du rire
Maison du village - rue du Bâty,

28 -  5380 Pontillas
Isabelle Purnode 081/834219
isabellepurnode@gmail.com

Les 3 et 4 juin de
14h à 18h

Portes ouvertes du rucher école et
didactique des Avettes du Mont des

Frênes

62 Avenue de la Libération -
Forville

http://les-avettes-du-mont-des-
frenes.be/

Le 3 juin Fête à l’école communale de Hingeon 0496/944 341

Le 6 juin
de 9h à 11h

Les matinées internet
CPAS – rue Goffin, 4 à Noville-

les-Bois
081/830293 -

marion.leboutte2@gmail.com

Le 6 juin
à 14h

Permanence juridique gratuite
CPAS – rue Goffin, 4 à Noville-

les-Bois
081/83 02 68

Le 7 juin 
de 9h à 12h et
de 13h à 15h

Permanence fiscale A l'Administration communale 081/83 02 50

Le 11 juin 
à 9h30

Balade pédestre
ASBL FVP 081 / 83 38 78 - 

0484 /50 23 23 - 081 /83 39 68
- 0471 /23 30 71

Le 15 juin de
13h15 à 14h30

Massage bébés
Maison de l’Enfance 
de Sart d’Avril

Madame Lebeau – ONE -
0499/572706

Le 15 juin 
de 14h à 16h Café Souvenirs

Maison de l'Enfance, rue du
Quambeau, 15 à Sart d'Avril

081/83 02 98

CULTURE ET LOISIRS
Agenda des manifestations
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Date Evénement Lieu Contact

Le 17 juin 
à 11h

Fête des voisins à Pontillas
Le comité de Saint Nicolas 
de Pontillas - Dimitri Simons

0486243319

Le 20 juin 
de 9h à 11h

Les matinées internet
CPAS – rue Goffin, 4 à Noville-

les-Bois
081/830293 -

marion.leboutte2@gmail.com

Le 20 juin 
à 13h

Atelier conso :« Spéculation » : 
Qu’est-ce que c’est ?

CPAS – rue Goffin, 4 à Noville-
les-Bois

081 / 830 295 -
sabrinaphilippot@gmail.com

Le 21 juin
à 17h

Séance intergénérationnelle 
de yoga du rire

Maison du village - rue du Bâty,
28 -  5380 Pontillas

info@joiederire.be ou
0496/761405

Le 24 juin
Fête à l’école communale de

Hemptinne

Le 25 juin 
de 8h à 16h

Brocante de l’école 
de Cortil-Wodon – 2 €/m

Ecole de Cortil-Wodon, 
rue St Martin

0474/940194 et
brocantecortil@gmail.com

Le 29 juin 
de 9h à 12h30

Dépistage visuel pour jeunes enfants
Maison de l’Enfance 
de Sart d’Avril

Madame Lebeau – ONE -
0499/572706

Du 1er 
au 9 juillet

Tournoi officiel de simples Tennis Club de Franc-Waret www.tcfrancwaret.be

Le 6 juillet de
11h45 à 13h15 Test sonore de sirènes électroniques Village de Bierwart

Le 9 juillet Fernelmon’apéro Artisans, musique,
petite restauration.

Place de Noville-les-Bois
0477/13 21 80

info@fernelmonapero.be

Le 9 juillet
à 9h30

Balade pédestre
ASBL FVP 081 / 83 38 78 - 

0484 /50 23 23 - 081 /83 39 68 -
0471 /23 30 71

Le 9 juillet 
de 13h à 16h

Repair Café 21 Place Saint Pierre à FORVILLE
http://fernelmont-eghezee-

transition.be

Le 14 juillet 
de 9h à 12h30

Dépistage visuel pour jeunes enfants
Maison de l’Enfance 
de Sart d’Avril

Madame Lebeau – ONE -
0499/572706

Le 14 juillet 
à 20h

Observation des astres
Maison de la Ruralité, av. de la
Libération, 62 à Forville

www.astronamur.be

Le 15 juillet de
9h à 12h

Collecte de sang
Maison de Village 

Rue du Bâty 28 - Pontillas

Le 20 juillet
de 14h à 16h Café Souvenirs

Maison de l'Enfance, rue du
Quambeau, 15 à Sart d'Avril

081/83 02 98

Les 20 et 21
juillet

Belges di Fiesse en Fête nationale - 
2ème édition

Hemptinne, Place Communale www.hemptinne.be

Le 30 juillet Brocante de Bierwart 0479/46 94 52

Le 1er août 
à 14h

Permanence juridique gratuite
CPAS – rue Goffin, 4 à Noville-

les-Bois
081/83 02 68

Le 4 août à 20h Observation des astres
Maison de la Ruralité, av. de la
Libération, 62 à Forville

www.astronamur.be

Le 13 août à 9h30 Balade pédestre
ASBL FVP 081 / 83 38 78 - 

0484 /50 23 23 - 081 /83 39 68 -
0471 /23 30 71

Le 13 août Brocante de Forville 081/83 46 75

Du 21 
au 27 août

Tournoi officiel de doubles Tennis Club de Franc-Waret www.tcfrancwaret.be
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Balade pique-nique à vélo 
« Balades pique-nique », 18 rendez-vous « terroir » insolites.

Du 4 juin au 8 octobre, les « Balades pique-
nique » initiées par la Fédération du Tourisme de
la Province de Namur vous invitent à allier prome-
nade, détente et gourmandises… 18 prome-
nades d’une dizaine de kilomètres vous emmè-
nent partout en Province de Namur, à la décou-
verte de paysages magnifiques et des sites patrimoniaux environnant. Pour la pause de
midi, profitez de la présence de producteurs locaux qui vous concocteront un savou-
reux panier pique-nique à déguster dans un lieu insolite, le tout dans une ambiance
musicale et festive...

La Commune de Fernelmont accueillera une balade pique-nique à vélo le dimanche
27 août prochain. L’événement propose d’allier produits de bouche, activité sportive
et découverte du patrimoine ! 

Un appel a été lancé aux différents producteurs de la commune qui proposeront des
produits destinés à remplir le panier pique-nique de la balade : bière artisanale « La
Mochenaire »; salade de légumes crus, céréales, sauce aux huiles et aux herbes des
Jardins d'OO et Influences -végétales asbl; pain d’épeautre bio et pain de campagne
de la boulangerie Tilman; terrines d’escargots et volaille curry de la Ferme du Vieux
Tilleul; fromages et glace ou sorbet de la Ferme du Gros Maillet ou encore spécialités
de la boucherie La Villette (jambon maison, pâté du chef, saucisson de porc maison,
boudin blanc, saucisson de jambon) seront ainsi proposés, en format enfant ou adulte.
Sans oublier la présence des Avettes du Mont des Frênes (miel et bière) à l’arrêt pique-
nique. 

Le départ aura lieu au Centre sportif entre 10 et 11h. La balade formera une boucle
d’environ 15km et passera à proximité de lieux exceptionnels, de fermes et châteaux
remarquables. La pause pique-nique se déroulera entre 12 et 15h dans le cadre cham-
pêtre de la Ferme de Seron (couvert en cas de pluie), où les producteurs participants
vous accueilleront avec leurs produits composant le panier (réservation au préalable).
Bar, petite ambiance musicale et animations pour enfants seront au programme. Une
balade pédestre, proposant un circuit plus court, sera également organisée. Pour les
deux circuits, la Commune a pu bénéficier de l’expertise du club VTT,
FernelMontainbike. 

Pour toutes les informations pratiques et pour réserver votre panier pique-nique, ren-
dez-vous sur le site de l’événement, géré par la Fédération du Tourisme : www.bala-
depiquenique.be. Les 50 premiers inscrits recevront une couverture pique-nique ! 

Informations : Administration communale de Fernelmont - Service Développement
local - 081/83 02 78 – mariedieudonne.fernelmont@gmail.com

Date Evénement Lieu Contact

Le 27 août Balade pique-nique à vélo 
(voir plus bas)

Le 27 août 
de 9h à 19h

Portes ouvertes du jardin partagé 
de Cortil-Wodon

40 rue de Forville -Cortil Wodon
Limbourg Daniel  - 
Tél. : 0474 106 701

Le 1er septembre 
à 20h

Observation des astres
Maison de la Ruralité, av. de la
Libération, 62 à Forville

www.astronamur.be

Le 2 septembre
à 11h

Séance intergénérationnelle 
de yoga du rire

Maison du village - rue du Bâty,
28 -  5380 Pontillas

Isabelle Purnode 081/834219
isabellepurnode@gmail.com

Le 5 septembre
à 14h

Permanence juridique gratuite
CPAS – rue Goffin, 4 à Noville-

les-Bois
081/83 02 68

Visite guidée du donjon
médiéval – Château de
Fernelmont

A deux pas de Noville-les-Bois, au cœur
des paisibles campagnes fernelmontoises,
se dresse le château de Fernelmont et son
donjon porche du XIIIe siècle.
Tous les dimanches (de début juin à fin
octobre), un guide vous accueille pour la visite
du donjon et la découverte de son  histoire.

Venez découvrir ou redécouvrir ce patrimoi-
ne exceptionnel à deux pas de chez vous !
➢ Le dimanche, de 14 h 00 à 17 h 30 
➢ Tarif d’entrée individuelle : 5 € par adul-
te, 3 € par enfant de 12 à 16 ans, gratuit
pour les enfants de moins de 12 ans

➢ Tarif de groupe (15 personnes) : 4 € par
adulte, 3 € par enfant de 12 à 16 ans,  2
€ pour les enfants de moins de 12 ans

Réservation pour une visite de groupe : 
André DELSEMME - 081/81.25.39. ou
andre.delsemme@gmail.com
Visites de groupe possibles tous les
dimanches du début juin à la fin octobre.
Pour les visites en semaine, merci de réserver
par téléphone ou par courriel. Rappel : PASS pour Chevetogne

Les Pass pour le domaine de Chevetogne sont en vente à l’administration au prix de
60 euros (au lieu de 100 euros).
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Brocante de l’école de Cortil-Wodon
La brocante est organisé par et pour l’école du village.  Elle aura lieu à l’école et aux alentours de l’école le dimanche 25 juin 2017
de 8h à 16h. Ambiance familiale, bar, petite restauration.  Info au 0474/940194 et brocantecortil@gmail.com

Gratiféria

La première Gratiféria de
Fernelmont a eu lieu le 9 avril
2017 à Cortil-Wodon, avec le
soutien de la Commune de
Fernelmont.

Qu’est-ce qu’une gratiféria ? c’est un marché gratuit. Vous
apportez tous les objets (propres et en bon état de fonctionne-
ment) que vous désirez donner. Pour vous  désencombrer, pour
faire circuler les objets et qu'ils profitent à d'autres.
Ce marché gratuit se veut essentiellement être un lieu de ren-
contres et de convivialité. Vous choisissez les objets qui vous
plaisent, il n'est pas obligatoire d'amener des objets pour parti-
ciper!
La prochaine gratiferia sera annoncée sur le site www.fernel-
mont.be et, si les délais de publication le permettent, dans ce
bulletin communal.

Le club photo d’Eghezée/
Fernelmont et le village aux artistes
de Dhuy 

Dans le cadre du village aux
artistes de Dhuy, les plus beaux
clichés des membres du Club sur
le thème « Racines &
Ramifications » sont exposés sur
le parcours découverte des
artistes. En collaboration avec le
centre culturel, le Club Photo,
créé en janvier 2016, a sélection-
né une trentaine de photos.
Armés de leur matériel, ces photographes se sont mis au tra-
vail avec l’objectif de faire découvrir, à travers leur regard, le
charme de ces témoignages  correspondant aux critères du
thème. Ils ont le plaisir de présenter leurs coups de cœur
lors de cette expo photos. 

Portes ouvertes au jardin partagé de
Cortil Wodon

Le dimanche 27 août 2016 de
09 à 19h00.
Visite permanente du jardin pota-
ger de 12 ares en permaculture sur
buttes ; Bourse aux plantes et
graines ; Dégustation des pro-
duits du jardin ; Animations musi-
cales et vocales.  Entrée gratuite
Adresse : Limbourg Daniel  - 40

rue de Forville - 5380 Cortil Wodon - Tél. : 0474 106701

Sport
BAF Fernelmont badminton
Le club qui compte aujourd’hui 150 membres, dont près de 85 jeunes de moins de 18 ans, récompense ses
efforts envers les jeunes. Lucas Lesuisse était couronné fin de l’année 2016, champion de Belgique en double
messieurs moins de 11 ans. Dans le même temps Yseult Canautte était nominée aux Mérites Sportifs de la
commune de Fernelmont. Après quelques jours de repos suite à la trêve hivernale, la jeune fille reprenait son
ascension à la conquête de trophées.
Yseult vient d’avoir 15 ans. C’est assurément une valeur sûre du club. Il y a 2 ans, elle opte pour le badminton
en voyant son frère cadet le pratiquer. Elle l’accompagne en tournois et y participe à l’occasion. La saison
dernière, elle intègre le groupe « Espoirs » du club et s’entraîne plus sérieusement. Elle progresse vite et les
résultats sont bons. Fin de la saison, elle est classée C2.
De retour aux affaires en septembre, Yseult travaille très dur dès le début de saison. Ses efforts sont bien
récompensés, puisqu’en décembre, elle est nominée aux « Mérites Sportifs » et devient C1 grâce à ses nom-
breuses victoires en tournois. Dès janvier 2017, le travail reprend avec la même intensité. Elle veut aller plus
loin et préparer les « Championnats francophones Jeunes de 2017 ». La bagarre pour le titre fera rage. Les joueuses se rendant coup
pour coup durant toute la rencontre. C’est finalement en 3 sets que notre représentante émergera et deviendra la première dame de
l’histoire du club à inscrire son nom aux palmarès des Championnats de la LFBB JEUNES.

VIE COMMUNALE

Deux 
nouvelles
boîtes à livre
à Fernelmont
Rue du Bâty à Pontillas
et rue du Village à
Franc-Waret.
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Enfants
Des nouvelles du Conseil Communal des enfants

Nous vous l’annoncions : la Commune de Fernelmont, à l’initiati-
ve de Madame l’Echevine de la Jeunesse Anne Paradis, a mis en
place un Conseil Communal des Enfants (CCE). 

Après des élections rondement menées dans les différentes
écoles, les enfants ont prêté serment le 10 février dernier, dans une
salle du Conseil comble. Familles, enseignants et directions étaient
présents en nombre afin d’encourager les jeunes conseillers dans
leur prise de fonction. Non sans un peu de stress, chacun s’est
ainsi présenté devant le Bourgmestre et l’Echevine de la Jeunesse
afin de prononcer la phrase « Je m’engage à réaliser de mon mieux
ma tâche de conseiller communal des enfants de Fernelmont » et
de signer la charte d’engagement, contresignée par les autorités
communales. Sans oublier la remise de l’écharpe aux couleurs de
la Commune, qu’ils pourront garder et porter lors de leurs activités
extérieures dans le cadre du CCE.

Absente sur la photo : Léa BARBIERI

Les conseillers se sont déjà mis au travail puisque deux réunions
ont eu lieu. La mise en commun de leurs idées, a permis de
dégager des thèmes d’actions à mener dans les prochains mois. 

C’est le cas notamment de la propreté publique (plus de pou-
belles, actions de sensibilisation des citoyens…), qui les concer-
ne tout particulièrement. A cette occasion, certains ont participé
à l’opération Grand Nettoyage de Printemps, organisée dans la
Commune le week-end des 25 et 26 mars. 

Les activités avec les aînés étant également plébiscitées, le CCE a éga-
lement participé au week-end intergénérationnel « Carrefours des
Générations » qui a eu lieu les 29 et 30 avril derniers. 

Initiation au kin-ball pour les élèves de Fernelmont
Ce mardi 28 mars 2017, des élèves des écoles de la commune, tous
réseaux confondus, ont participé à une initiation de kin-ball afin de
découvrir ce sport peu connu.

Jeunes
1ère édition de l’atelier Job étudiant à Fernelmont

Le 3 avril dernier, l'opération Action Job étudiant, animée par Infor Jeunes Namur,
faisait arrêt à Fernelmont. Beau succès pour cette première édition puisque plus de
40 jeunes étaient présents à l'Administration communale afin de récolter des
conseils pour postuler. Ils ont également pu créer leur CV et consulter des offres
de jobs d'entreprises de la région. Bravo à eux pour leur motivation ! 
Pour celles et ceux qui n'ont pas eu l'occasion de les consulter, les offres de jobs
étudiants sont disponibles en libre consultation à l'accueil de l'Administration
communale.

Stages ados été 2017
La Commune de Fernelmont organise des stages pour les ados durant l’été : 

Réalisation d’un court métrage d’animation
Dates : du 3 au 7 juillet 2017 - Horaire : 9h00 – 16h00
Lieu : Maison de village de Pontillas (rue du Bâty, 28)
Public : jeunes entre 14 et 18 ans - Nombre : maximum 12 participants
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Formateurs : équipe pédagogique du Service de la culture de la Province de Namur
Prix : 10€ par personne*, prévoir repas de midi et collations.

Descriptif : Le défi que nous nous lançons : la réalisation d’un court métrage d’ani-
mation. Les participants y expérimentent toutes les étapes du processus.  On part d’une feuille blanche pour arriver à la diffusion,
entre autres sur internet, d’un récit en images animées. 5 jours chrono en pleine liberté d’expression.
Timeline de la semaine : thématique / écriture du scénario / découpage en plans séquences - story board / création des visuels / cas-
ting des personnages / écriture des dialogues et voix off / prises de vues avec logiciel de stop motion Dragonframe / enregistrement
de la bande son / montage avec logiciel Adobe Premiere.

HipHop
Dates : du 10 au 14 juillet 2017 - Horaire : 13h00 – 17h00
Lieu : Maison de village de Cortil-Wodon (Rue Saint-Martin, 24)
Public : jeunes entre 12 ans et 18 ans - Nombre : maximum 10 participants
Formateurs : Collectif Wal’Style - Prix : 50€ par personne*, prévoir collations

Descriptif : Initiation à la danse et à la culture HipHop en général. Découverte de ses valeurs originelles,
dans un esprit positif et constructif. 

Graffiti
Dates : du 31 juillet au 4 août 2017 - Horaire : 13h00 – 17h00
Lieu : Maison de village de Pontillas (rue du Bâty, 28)
Public : jeunes entre 12 et 18 ans
Nombre : maximum 10 participants
Formateur : Joël Jauquet, Artiste urbain et enseignant en Arts plastiques
Prix : 75€ par personne*, matériel compris, prévoir collations.

Descriptif : Historique /Le tag /Créer des graffitis : Le sketch sur papier ; Les styles, l'effet
3D, les ombres, le fond/Peindre des graffitis : Manipulation de la bombe.

INSCRIPTION OBLIGATOIRE : Via le formulaire disponible en ligne www.fernelmont.be, rubrique Jeunesse/Stages ADOS ou par mail :
mariedieudonne.fernelmont@gmail.com - Infos : Service Jeunesse de la Commune de Fernelmont - Marie Dieudonné – 081/83 02 78
*Les modalités de paiement vous seront communiquées une fois l’inscription reçue. 

Une initiative du Service Jeunesse de la Commune de Fernelmont. 

Seniors
Activités pour les 3x20

L’UTAN Eghezée-Fernelmont
Les activités ont lieu au home « Les Jours
Heureux » à Longchamps.
Renseignements : Mme C. LEGRAND : 
0474/29.85.89.

Conférences le mardi à 15h00 :
09 mai : "La Provence" par Mr Drion
06 juin : "Michel-Ange, puissant et sen-
sible" par Mme Blanjean
20 juin : "Le chef d'orchestre en point de
mire" par Mr Van Oekel

Et les activités habituelles :
- gymnastique douce, le mercredi à
14h30 en période scolaire

- chorale, le jeudi à 15h30 jusque fin
juin. 

- marche : tous les vendredis à 14h00,
toute l'année.

Les 3x20 de Noville-les-Bois

Comme chaque année, les aînés de Noville les Bois
ont eu le plaisir de se retrouver autour d'une magni-
fique table dressée pour recevoir près de 80
convives. Après un excellent dîner, quelques témé-
raires ont repris des airs d'autrefois, aidés par les ani-
mateurs du groupe "FANTAISIE"

Les activités ont lieu rue Mahy à Noville-
les-Bois.  Renseignements : L. Wilmet :
081/65 98 21 – J. Fontinoy – 081/83 46 16

Le 13 mai dès 13h : pétanque, suivie
d’un souper.  Inscriptions à partir de 13h,
début du tournoi à 14h, trois tours de 13
points. Souper prévu vers 18h30 -
Inscription au souper avant le 05/05/2017.

Le 15 juin à 11h30 : dîner et jeux de
cartes.  Le 5 août à 13h : marche (5 km)

Marche des 3x20 de Noville
Les 3x20 de Noville ont bravé le froid
dans la bonne humeur le samedi 25
février  pour une marche de ± 6km, par-
tant de Leuze vers « Les Boscailles » puis
retour à Leuze. La photo a été prise lors
de la petite pause à mi-chemin, à l’abri
près du home le Ry du chevreuil.
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Comité de jumelage Fernelmont-Coursac

La Commune de
Fernelmont est jume-
lée avec la
Municipalité de
Coursac depuis 1999.

Coursac est une com-
mune française située
dans le département
de la Dordogne, en
région Nouvelle-Aquitaine (Arrondissement : Périgueux) .
Elle est à ± 850 km de Fernelmont.Depuis le jumelage, de nom-
breuses activités ont rapproché les habitants des deux com-
munes :  rencontres occasionnelles entre les membres des 2
entités, échanges sportifs (club de football et de badmington),
échanges artistiques et culturels (avec la Fanfare de Fernelmont
entre autres), divers événements (présence de la conserverie de
Coursac au marché de Noël).

Un voyage à Coursac aura lieu le 1er WE de juillet.
Envie d’en savoir plus ?
Des membres du Comité de jumelage seront présents aux
Apéros fernelmontois pour répondre à vos questions (le 9 juillet
sur la place de Noville-les-Bois). 

Le fait d’être membre n’implique aucune obligation d’héberger
un habitant de Coursac.
Afin d’accueillir et d’être accueilli dans les meilleures condi-
tions, une cotisation annuelle de 10 € par membre est deman-
dée.
L’échange entre comités a lieu tous les 2 ans.  Rejoignez-nous !
Nous contacter : Linda Dos Prazeres : 0495/20.28.67 -
Francois.linda.dos@gmail.com
José LIBOIS : 0475/63.00.81 - j.libois@tvcablenet.be

Echanges jeunes Fernelmont-Coursac
Le Comité de jumelage Fernelmont-Coursac lance un appel aux
jeunes Fernelmontois intéressés par un échange avec 3 jeunes
Coursacois. 

Lors de la visite de Coursac à Fernelmont dans le cadre du jume-
lage, l'idée d'expérimenter un métier de l'autre côté de la fron-
tière a été émise par une jeune Coursacoise. Le maire de
Coursac a adhéré au concept et 3 jeunes Coursacois sont
actuellement intéressés de venir passer quelques jours en
Belgique pour expérimenter les métiers de vétérinaire, exploi-
tant agricole et infirmier. 

Le Comité est donc à la recherche de jeunes volontaires de
Fernelmont intéressés par ce type d'expérience. Les "métiers"
proposés par Coursac sont : le travail dans une bibliothèque,
une cantine-centres de loisirs ; espaces verts ; exploitation agri-
cole (à préciser si la piste intéresse un jeune) et peut- être éga-
lement de l’encadrement de jeunes.

Informations pratiques :  Age : à partir de 15 ans 
Durée : environ une semaine durant les congés de juillet/août ou
éventuellement une autre période sur demande. 
Coût : une "bourse" de 90€ sera proposée par la Mairie de
Coursac aux jeunes de Fernelmont. Les frais de déplacement ne
sont pas pris en charge.

Hébergement : chez un membre du comité de jumelage
1 journée touristique (ou plus) encadrée par le comité de jume-
lage de Coursac est prévue durant le séjour.

Intéressé(e) ? Prenez contact avec Madame Bournonville au
0475/51 38 78 ou par mail : yolande.bournonville@gmail.com. Il
est demandé d’expliquer en 2-3 mots les motivations et l'intérêt
pour participer à cet échange.

Programme de coopération internationale communale
(PCIC)

Renouvellement de
la collaboration
avec les cousins de
Tiébélé.
La commune de
Fernelmont a signé
un protocole de
collaboration avec
la municipalité de
Tiébélé au Burkina
Faso dans le cadre
du Programme de
Coopération inter-
nationale commu-
nale 2017-2021.

Financé par la
Direction Générale
de la Coopération
belge au développe-
ment, ce programme
est conçu et mis en
œuvre par l’Union
des Villes et Communes de Wallonie (UVCW) et l’Association
de la Ville et des Communes de la Région de Bruxelles-Capitale
(AVCB). Il vise à lutter contre la pauvreté au travers du renforce-
ment des capacités politiques, techniques et de gestion de
villes et de communes africaines.

Fernelmont travaille en partenariat avec la commune de Tiébélé
depuis 2010. Tiébélé est une commune rurale, située à quelque
200 km au sud de Ouagadougou, la capitale. Pour la période
2017-2021, le Programme de CIC au Burkina Faso visera à
appuyer le développement et le renforcement des capacités en
matière d’état civil.

Citons à titre d’exemple quelques projets réalisés  dans le cadre
du partenariat Fernelmont/Tiébélé:
- Le renforcement des capacités en matière de gestion des
déchets et de l'accès à l'eau potable.

- La vaccination de l’ensemble des membres de l’équipe pro-
preté- gestion des déchets.

- le renforcement des capacités de mobilisation des res-
sources financières.

Pour tout renseignement :
Noëlla PIRLET, Présidente du C.P.A.S. en charge de la
Coopération internationale communale - 081/830.263
Clément CASSART, coordinateur du programme  - 081/830.284 



mai 2017
16

Fernelmont

Autres activités
Souper Fernelmon’apéro
« Le bonheur, ce n’est pas une note séparée, c’est la joie que deux
notes ont de rebondir l’une contre l’autre »   (Christian Bobin)… 
C’est ce que la dynamique équipe de Fernel’mon apéro a très bien
compris en organisant ce 4 mars son 3ème souper en soutien à l’éco-
le de musique de la fanfare.

Sur le thème du
carnaval et dans
une atmosphère
conviviale, plus
de 150 partici-
pants ont parta-
gé un délicieux
repas et une soi-
rée festive.

Costumes, cotillons, musique, danse et bonne humeur étaient au
rendez-vous pour la plus grande joie des grands et des petits. Le
prochain rendez-vous que vous fixe cette équipe de choc, c’est
pour le 9 juillet 2017 sur la place de Noville-les-Bois. Artisans locaux,
démonstrations diverses, concerts, animation pour les petits et
ambiances seront encore au rendez-vous.

Expo Pierrick PURNODE
Nouvelle exposition de peintures depuis quelques semaines dans le
hall d’accueil de la Maison Communale à Noville-les- Bois, toujours
sur l’initiative de Madame Noëlla Pirlet, présidente du CPAS de
Fernelmont en charge de la culture au sein du Collège communal.  

C’est le jeune Pierrick
Purnode qui est à
l’honneur cette fois.
Lors du vernissage de
son exposition,
Pierrick a été félicité
par le Bourgmestre
Jean-Claude Nihoul
pour la qualité des
œuvres qu’il propose, pour son imagination et le sens des formes et
des couleurs qu’il marie si bien.  Un petit clin d’œil a été adressé à
la famille dont il est issu et qui a su si bien soutenir et encourager ses
enfants dans ce qu’ils ont entrepris dans des domaines aussi divers
que l’art, la vie associative, les mouvements de jeunesse, etc.  Bravo
Pierrick et bonne continuation !

Ramassage des déchets BE WAPP
Les 24, 25 et 26 mars
derniers, notre
Commune a pris part
à la 3e édition du 
« Grand Nettoyage
de Printemps » qui
était organisé partout
en Wallonie les 24,
25 et 26 mars 2017.  
L’objectif de cette

opération fut de mobiliser un maximum de citoyens pour prendre
part à un nettoyage collectif des espaces publics et ainsi avoir la
satisfaction et la fierté d’avoir participé à 
une action civique vraiment utile et pleine d’enseignements.  Chez
nous, de nombreux et courageux bénévoles ont spontanément
répondu « présent ! » à l’appel lancé par le Collège Communal et
Noëlla Pirlet en particulier laquelle est en charge des matières liées à
l’environnement.  Rappelons que cette action de sensibilisation à la
propreté publique a été lancée en 2016 à l’initiative du Ministre wal-

lon de l’Environnement  et 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.  Que tous les jeunes, enfants
et bénévoles qui ont pris part à cette action soient, ici, très chaleu-
reusement remerciés.

Petit feu de Noville

Depuis quelques
années maintenant,
quelques habitants de
Noville-les-Bois ont
pris l’initiative d’organi-
ser ce qu’ils appellent
« le petit feu de
Noville-les-Bois », l’oc-
casion pour eux de
proposer au public de
se réunir quelques heures en soirée autour des flammes , histoire de
fêter la fin de l’hiver de manière conviviale et en famille.  L’évènement
est précédé par un cortège dans quelques rues du village.
L’évènement s’est tenu, cette année, le 11 février dernier.  Rendez-
vous l’année prochaine ! 

Jogging de Fernelmont
C’est le 05 mars dernier
que s’est déroulé le
sixième « Jogging de
Fernelmont » organisé
de main de maître,
comme chaque année,
par le T.T.Tillier.  Rien n’a
été laissé au hasard
pour permettre aux
nombreux participants

de courir dans des conditions maximales de confort et de sécurité.
Deux boucles étaient proposées aux sportifs confirmés ou débu-
tants participant à cette épreuve du « Challenge hesbignon », l’une
de 11 kilomètres et la seconde de 5 kilomètres.  Une fois encore,
c’est Raphaël Durviaux, enfant du pays, qui a survolé et remporté la
course.  Bravo à lui, aux organisateurs et aux nombreux bénévoles qui
ont encadré cette sympathique manifestation sportive. 

Corrida de Fernelmont

Le 07 janvier 2017, au
départ du Centre
sportif et associatif de
Fernelmont s’est
déroulée la deuxième
édition de la « Corrida
de Fernelmont » orga-
nisée par SAP EVENT
dans le cadre de la
sixième et dernière
manche du challenge « Mon jogging ».  Les épreuves se sont dérou-
lées en nocturne, certaines étant dédiées aux enfants en début de
soirée.  Les grands, quant à eux ont pu parcourir des boucles de 3,
6 ou 9 kms d’un circuit comprenant très peu de virages, c’est l’une
de ses particularités.  Là encore, félicitations aux participants, à la
police, aux organisateurs et à tous ceux qui, de près ou de loin ont
permis que cette manifestation puisse se dérouler dans les
meilleures conditions pour offrir à tous la satisfaction de vivre l’évè-
nement en toute quiétude et en toute sécurité. 
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Du nouveau sur le Petit Marché ... 

Chaque jeudi de
9h à 13h, Place
Communale à
Noville-les-Bois,
les marchands
ambulants vous
accueillent cha-
leureusement sur
le Petit Marché.

En plus des marchands habituels :  
* Cartuyvels, fruits, légumes et fleurs
* Pause en faim, snack avec hamburgers, soupes, croques,....
* La P'tite découpe, charcuteries et fromages
* La Perle du Nord,  poissons et préparations (présent dès 8h)
* Le Berghof d'Albin, fromages au lait cru 
* Rotiss et moi, poulet rôti

Vous pouvez découvrir:
* La boucherie de la Villette, viande
* Marius, olives et tapenade  
* le premier jeudi du mois, les Délices d'Angélique avec baies
de Goji bio, framboises et chocolats artisanaux 

Coworking

Un projet de création d'un espace de coworking à Fernelmont
est en train de voir le jour, avec la collaboration de la Commune.
L'objectif est de bâtir une communauté autour du projet, au
bénéfice de tous les habitants de la région.
N’hésitez pas à rejoindre l'équipe, que ce soit en manifestant
votre intérêt comme utilisateur potentiel ou comme membre !
Plus d’info sur http://www.coworkingfernelmont.be

Les déménagements Haegeman

Depuis 3 générations,
l'entreprise de déména-
gement "Haegeman"
fourni un service de qua-
lité aux particuliers et aux
entreprises qui souhai-
tent déménager. Installé à
Forville, Stéphane, le fils,
propose également un
service de transport de

marchandises quasi journalier entre Fernelmont et Bruxelles en
passant par Wavre ou Hannut. Ils se chargent d'enlever vos
achats de meubles (occasions, IKEA ou autre magasin), de vous
les livrer et de les (re)monter chez vous. 

Pour toute question, vous pouvez joindre Stéphane au
0484/422.420 ou par e-mail : stephane@demenagementshaege-
man.be

Entreprises « Nature admise » dans le Parc d’Activités
Economiques

Soucieuse de préserver la biodiversité des espèces et d’amélio-
rer le cadre de vie au sein du parc d’activité économique (PAE)
de Noville-les-Bois, la Commune de Fernelmont et le BEP, avec la
collaboration du CEFER, ont mis en place un plan d’actions, fai-
sant ainsi de la zone d’activité économique, un projet pionnier
en matière de biodiversité et d’« Entreprises Nature Admise ».

De nombreux gestes simples et peu coûteux peuvent en effet
être mis en place pour permettre une cohésion entre la nature et
une activité économique. De la plantation d’arbres ou de haies à
l’aménagement d’abris pour animaux, chaque geste en faveur de
l’environnement compte. Chaque acteur du PAE, qu’il soit
public ou privé, est amené à agir. 

L’Administration communale a donc pris contact avec les diffé-
rentes entreprises du PAE afin de leur fournir une première infor-
mation sur le projet. Les entreprises ayant répondu positivement
ont reçu la visite de Madame Pirlet, Echevine en charge de
l’Environnement. Les différentes actions pouvant être menées sur
les parcelles de chacun ont été envisagées, avec le soutien de la
Commune et de la Wallonie. 

A ce jour, une dizaine d’entreprises ont répondu à l’appel et ont
entamé des projets (plantations de haies et de fruitiers, place-
ments de nichoirs et d’hôtels à insectes…) ou sont en passe de
le faire dès cet automne : Atelier Nihoul, Doucy, Toiture Mauën,
La Cuisine des Champs, Tradecowall, Du Long et Du Lé,
Micromega Dynamics, CESI, Aroma-zen, MFI Soudure… 
Responsables de l’aménagement de certaines parcelles, la
Commune et le BEP ont également mené des projets, notamment
à l’atelier communal et le long du thalweg. 

A terme, un label et une charte verront le jour, récompensant les
entreprises les plus actives dans le domaine. 

   
      Fruitiers demi-tiges                                Thalweg 
(2 pommiers et 2 cerisiers)      du Parc d’Activité Economique 
chez La Cuisine des Champs.             de Noville-les-Bois

LA VIE ÉCONOMIQUE
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NOCES

De gauche à droite sur la photo : les époux De Liever-Lemaire ; 
les époux Isaac-Mathy et les époux Godin-Bouche.

ETAT CIVIL
concernant la période du 12 /01/2017 au 10/04/2017                                           
NAISSANCES 
Woltèche Malyssa, née le 03/01/2017, de Cortil-Wodon
Dinjart Alice, née le 11/01/2017, de Marchovelette
Aboubakar Nana Ulysse, né le 16/01/2017, de Hingeon
Koscielniak Élalia, née le 23/01/2017, de Franc-Warêt
Pirotte Laffalize Adrien, né le 25/01/2017, de Cortil-Wodon
Stassart Adam, né le 27/01/2017, de Franc-Warêt
Vausort Loïs, né le 29/01/2017, de Hemptinne
Roy Gabriel, né le 30/01/2017, de Pontillas
Bembeleza Baraka, née le 26/01/2017, de Forville
Callewaert Anna, née à Fernelmont, le 03/02/2017, de Bierwart
de Moreau d’Andoy Harold, chevalier , né le 15/02/2017, de Forville
Piccininno Jade, née le 20/02/2017, de Pontillas
Leidgens Olivia , née le 28/02/2017, de Noville-les-Bois
van Outryve d’Ydewalle Samuel, chevalier , né le 01/03/2017, de Forville
Maquigny Leroy Inès, née le 03/03/2017, de Noville-les-Bois
Lambert Elise, née le 03/03/2017, de Cortil-Wodon
Maes Florian, né le 09/03/2017, de Pontillas
Pirot Lucas, né le 16/03/2017, de Hemptinne
Uyttenhoef Kassandre, née le 27/03/2017, de Forville
Jay Olivia, née le 24/03/2017, de Noville-les-Bois
Bekaert Nolan, né le 27/03/2017, de Cortil-Wodon

MARIAGES
Jimmy Bouvy et Emilie Wautrecht, de Cortil-Wodon
Julien Thilister-Colson et Sarah Boisnard , de Hingeon
Vincent Delcourt et Christine Horlez , de Noville-les-Bois
Manoël Dujardin et Fanny Tirifays, de Marchovelette 

DECES 
Demaerschalk Léopold, époux de Ginette Gustin, âgé
de 73 ans, de Hemptinne
Noel Marinella, âgée de 43 ans, de Bierwart
Abrassart Carine, âgée de 57 ans, de Pontillas
Robert Pauly, époux de Gilberte Capelle, âgé de 79 ans,
de Marchovelette
Noyon Clément, époux de Jeannine André, âgé de 78
ans, de Noville-les-Bois
Leroy Armand, veuf de Lucienne Delorge, âgé de 85
ans, de Forville
Vuegen Victorius, veuf de Gabrielle Hock, âgé de 90
ans, de Cortil-Wodon
Hollestelle Jacqueline, veuve de Jean Van Roy, âgée de
88 ans, de Forville
Piret Eugénie, veuve d’Emile Jassogne, âgée de 104 ans,
de Marchovelette
Dochière Janine, veuve de Célestin Mallien, âgée de 76
ans, de Bierwart
Gaillard Marcelle, âgée de 96 ans, de Marchovelette
De Potter Jacques, époux de Fabienne Dessy, âgé de 60
ans, de Cortil-Wodon
Martin Nelly, veuve de Roger Mairson, âgée de 86 ans,
de Forville
Bertrand Ernest, âgé de 88 ans, de Hemptinne
Belle Sabrina, âgée de 39 ans, de Noville-les-Bois
Pirson Pierre, époux de Fernande Denil, âgé de 64 ans,
de Noville-les-Bois 

Le samedi 25 mars, les Conseillers communaux
ont accueilli :
les époux Guy ISAAC et Marthe MATHY qui se
sont mariés à Namur le 5 mars 1957 et résident
à Cortil-Wodon (Hambraine) ainsi que les
époux Jean DE LIEVER et Thérèse LEMAIRE qui
se sont mariés à Wavre le 4 mai 1957 et rési-
dent à Hemptinne, en vue de la célébration de
leurs Noces de Diamant, quant aux époux Guy
GODIN et Marie Louise BOUCHE, mariés à
Branchon le 13 mai 1967 et résidant à
Hemptinne, ils ont fêté leurs Noces d’Or.
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Ets GREGOIRE
Entreprise de nettoyage 
et de lavage de vitres
1350 Orp-le-Grand

Tél. 019/63.50.18 - Fax 019/63.48.81
Gsm 0476/41.08.77

ets.gregoire@belgacom.net
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