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Une super bonne nouvelle !

Chères amies,
Chers amis de Fernelmont,

A l’occasion sa dernière réunion du 20 juillet le Gouvernement
wallon sortant a approuvé le nouveau Plan de Développement
Local (PCDR) de notre commune.
Ce PCDR a été élaboré au terme d’un travail intense et participa-
tif qui a pris plus de 2 ans avec une large consultation de la
population et des principaux acteurs économiques, culturels et
sociaux. Un nombre considérable de propositions ont été triées et rassemblées en une
quarantaine de projets par la Commission locale consultative communale (CLDR) laquelle
regroupe des habitants et des membres du Conseil communal.
Le programme qui portera sur une période de 10 années a été construit sur la base des
principes d’un agenda local 21. Il a été approuvé à l’unanimité par la CLDR et à l’unanimité
moins une voix par le Conseil communal. Il permettra l’octroi de subventions wallonnes
importantes pouvant atteindre 80%. Le Bureau Economique de la Province de Namur et
la Fondation Rurale de Wallonie ont largement participé à cette réussite. Je tiens à les
remercier chaleureusement ainsi que tous les membres de la CLDR

Sur le plan opérationnel, le PCDR envisage entre autres les réalisations suivantes : la réha-
bilitation du presbytère de Noville les Bois en maison multiservices à orientation numé-
rique, une liaison pédestre entre Noville les Bois et Franc-Warêt, le réaménagement du
local de la Poste à Forville, la construction d’une salle polyvalente à orientation culturelle
et associative, la mise en place d’aires de convivialité associatives et sportives à
Marchovelette, Hingeon et Pontillas, l’aménagement d’un espace vert citoyen à Bierwart,
un complément d’aménagement de la place communale à Hemptinne, une amélioration
significative des infrastructures réservées à la pratique du football, des logements
publics, une réflexion sur le thème de la santé, des outils structurés en environnement et
aménagement du territoire et bien d’autres actions qui seront plus largement présentées
et commentées dans une publication spécifique dont la rédaction sera supervisée par
notre échevine du développement local Christelle Plomteux.

Ce programme complet constituera le fil rouge du développement de notre commune
pour les 10 années à venir. Tout au long de sa réalisation il pourra s’appuyer sur le travail
actif de la CLDR et sur la capacité financière de la Commune qui a constitué des réserves
en conséquence.

Pour rappel, ce nouveau PCDR fait suite à un précédent qui avait permis des réalisations
importantes dont les plus significatives sont : le hall sportif et associatif, 4 maisons de vil-
lage, notre crèche communale de Bierwart et l’aménagement de nombreuses places et
autres espaces publics. L’engouement et le dynamisme qui ont accompagné ce pro-
gramme ont amené les autorités communales à renouveler l’expérience. Aujourd’hui nous
pouvons nous réjouir du pas important qui vient d’être fait. Le travail ne manquera pas.
Tant mieux !
Dans cet esprit, notre administration et nous-mêmes ont déjà entrepris de préparer une
partie du volet administratif et des études qui permettront d’aller de l’avant. Il n’est pas
question de se reposer sur ses lauriers. L’action, toujours l’action pour le développement
de Fernelmont et le mieux-être de ses habitants, telle est notre volonté et le cœur de
notre action !
Toujours dans le domaine de l’aménagement de l’outil communal, je suis heureux de
constater avec vous que les importants travaux que nous avions programmés au niveau
des implantions scolaires d’Hingeon et de Forville arrivent à leur terme. Encore quelques
semaines pour qu’enseignants et enfants puissent profiter d’espaces bien plus confor-
tables et plus conviviaux. Finis les modules étroits même s’ils avaient leur charme grâce
au bon goût des enseignantes.
Pour l’extension de l’école de Marchovelette, le dossier est prêt dans l’attente du finan-
cement. Espérons que 2018 sera la bonne année ! Nous ferons tout pour. En attendant,
j’ai interpelé le Collège afin qu’une solution soit apportée à l’agrandissement du préau.
L’échevine de l’enseignement Anne Paradis et l’échevin des affaires techniques Vincent
Dethier vont s’y appliquer en concertation avec la direction de l’école et le comité des
parents.
Je vous remercie de m’avoir lu et vous assure, chères amies, chers amis de Fernelmont,
de mon plus cordial et entier dévouement.

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



Plan communal de mobilité  
En partenariat avec la Région wallonne, la Commune de Fernelmont a
décidé de lancer une procédure visant à élaborer un Plan Communal
de Mobilité. 

Le PCM est un document d’orientation de l’organisation et de la gestion des
déplacements, du stationnement et de l’accessibilité aux lieux de vie et
d’activité à l’échelle de la commune.

La présence du Parc d’Activité Economique de Noville-les-Bois est en
outre la source responsable d’un trafic de transit de poids lourds sur
des voiries communales, entraînant un sentiment d’insécurité. Pour pal-
lier  cette situation, un plan de circulation spécifique sera prévu en évi-
tant autant que faire se peut les voiries communales. Un balisage sera
réalisé en conséquence. Il en sera de même pour le nouveau parc
d’activité économique Mécalys s’étendant en partie sur le territoire de
Pontillas. Il s’agit là d’enjeux majeurs pour la Commune.  

La vitesse sur nos routes et la nécessité de réévaluer les dispositifs de
ralentissement via l’élaboration d’un plan global de circulation seront
également envisagées. 

Le fait que la population jeune soit représentée significativement renforce
la nécessité de porter une attention toute particulière à la mobilité scolaire.
La sécurité aux abords des écoles et l’amélioration de l’accessibilité multi-
modale à celles-ci constitueront un autre enjeu et point sur lesquels la
Commune se focalisera. 

La commune est dotée d’un réseau de voiries en petite vicinalité
important qui permet des liaisons inter-villages à pied et à vélo à l’abri
de la circulation automobile. L’infrastructure existe et offre un beau
potentiel.  Afin de développer ces modes de transport pour de tels
déplacements, il s’agira à la fois d’améliorer l’infrastructure (sentiers et
chemins communaux à réaménager) mais aussi d’informer (carte du
réseau de sentiers et chemins, balisage,…). Le confort et la sécurité
des déplacements des modes doux seront nettement améliorés. 

Fernelmont dépend d’autres communes et en particulier de Namur,
d’Andenne et d’Eghezée pour toute une série de services et de fonc-
tions (emplois, enseignements, commerces…). De par la proximité du
réseau autoroutier, et de la densité du réseau routier régional, nombre
de déplacements se font en voiture. La volonté communale est de per-
fectionner l’offre de service des transports publics en commun. De
plus, deux aires de covoiturage à Hingeon et Franc-Warêt seront déve-
loppées prochainement. Celles-ci ont fait l’objet de permis d’urbanis-
me délivrés respectivement en date des 05 mai et 13 juin 2017.

Un comité technique sera mis en place et assurera la bonne exécution de
l’étude.  Il sera composé notamment de représentants de la commune, de
la zone de police, de la Région Wallonne, du groupe TEC et d’autres
acteurs invités pour leurs compétences relatives à certains thèmes.

Une consultation citoyenne sera organisée après approbation du pro-
jet de plan par le comité technique.

Le marché de services chargé de l’étude a été attribué au Bureau TRA-
JECT de Gand, pour un montant de 52.036,78 € TVAC, dont 75 %, soit
39.027,59 € TVAC, seront pris en charge par la Région wallonne sous
forme de subvention ; le financement complémentaire étant apporté
par la Commune.

                Didier MAHAUX                                 Vincent DETHIER
           Conseiller en Mobilité                        Echevin de la Mobilité
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VOTRE ADMINISTRATION
VOUS INFORME Errata du Guide pratique de

Fernelmont
Quelques erreurs ou omissions ont été relevées dans le
Guide pratique qui a été distribué dans les boîtes aux lettres
en juin. Nous présentons aux personnes et entreprises
concernées toutes nos excuses.

Page 18 : CPAS
Corriger l’adresse de Véronique Swaelens : 
veronique.swaelens@cpas-fernelmont.be

Page 20 : erreur dans les horaires de la Police : 
Bureaux ouverts du lundi au vendredi de 8h à 11h sauf le
mardi de 15h à 18h.  Fermé le mercredi au profit des
patrouilles de surveillance.

Page 22 : erreur dans l'horaire d'ouverture du parc à conte-
neur : Horaire correct : 9h à 17h.

Page 35 : Médecins :  Ajouter : PARADIS André
Rue du Tilleul, 24 - BIERWART - 081/83 39 90

Page 51 : Chorales : Ajouter : Chorale DoReMi
Chorale enfants et ados (à partir de 5 ans)
Répétitions les mercredis de 18h à 18h45 à l'Eglise de Forville
Francine Desmedt (veuve Bara) - 081/83 55 50 
0473/94 38 68

Page 55 : Banques et assurances : Joseph Deleuze n'exerce
plus.

Page 63 et page 86 : 
MARTIN DANIEL MENUISERIE
Adresse correcte : Rue de la Tour, 6 - NOVILLE-LES-BOIS -
Tél.: 081/65 62 34 

Page 62 et 86 : MFI SOUDURE 
Atelier mécanique et métallique, de soudure, fabrication et
vente de remorques
Adresse correcte : Rue du Tronquoy, 9 - NOVILLE-LES-BOIS -
Tél.: 081/65 62 34
Site : http://www.mfisoudure.be

Page 66 : 
DECOMBRES SERVICES n'habite plus à cette adresse (a quitté
la commune).

Page 66 : ajouter : rubrique Déménagements :
DEMENAGEMENTS HAEGEMAN STEPHANE
0484 422 420
stephane@demenagementshaegeman.be
www.demenagementshaegeman.be

Page 68 : Traiteurs 
Supprimer : Le Clos des délices qui n’existe plus
Supprimer : Depas Vivianne

Ajouter :
PIERRE HOSSELET 
Réceptions, mariages, baptêmes, anniversaires.
Avenue de la Libération, 17 – FORVILLE - 0473/665 992
Traiteurpierrehosselet@hotmail.com
p.hosselet@hotmail.com - Traiteurpierrehosselet.com

Page 77 : Centres de bien-être : 
Supprimer : Comme une évidence
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Quatre éoliennes de plus à Fernelmont, dont une citoyenne !

La commune de Fernelmont comptera bientôt quatre nouvelles
éoliennes dont une appartiendra aux citoyens, une première
dans la commune. Un projet rendu possible avec l’aide de la
coopérative locale Champs d’Énergie qui œuvre depuis 4
années sur le dossier.

Des citoyens propriétaires
Le parc éolien de Marchovelette développé par EDF Luminus est
en passe de voir le jour. Il constitue une extension au parc exis-
tant et comptera 4 éoliennes, implantées de part et d’autre de
l’autoroute E42 entre Cognelée et Marchovelette. Cette fois le
projet sera aussi citoyen.  En effet, une des quatre éoliennes sera
détenue par la coopérative Champs d’énergie, qui est ouverte à
tout citoyen.  Par l’achat de parts de la coopérative, les citoyens deviennent ensemble propriétaires de cette éolienne. 

Des travaux dès cet automne
Les travaux devraient débuter rapidement pour une mise en service fin de l’été 2018. Le parc fournira alors près de 28.000 MWh par an,
l’équivalent de la consommation de 7.200 ménages. L’énergie produite sera réinjectée sur le réseau.

L’aboutissement d’années de travail.
Plus de quatre années auront été nécessaires pour entrevoir ce parc éolien. Malgré un premier permis accordé en septembre 2013, le pro-
jet a en effet été arrêté suite à un recours en annulation, suivi d’un recours en suspension. Début 2017, ces deux recours ont été refusés
par le Conseil d’État. Le promoteur EDF Luminus a néanmoins proposé un nouveau projet tenant compte des nouvelles conditions secto-
rielles et répondant aux attentes des citoyens les plus sceptiques. Début mars 2017, le Ministre Di Antonio a confirmé le permis du nouveau
projet.  Ce permis est désormais libre de recours.

Bienvenue aux nouveaux coopérateurs
En 2013, la coopérative citoyenne Champs d’Énergie a été créée par une trentaine de personnes pour suivre et construire ce projet avec
le promoteur. Elle réunit aujourd’hui environ 300 coopérateurs, principalement des habitants de la région. La participation minimale est de
125 euros (1 part), et l’on peut aller jusqu’à un investissement de 5.000 € par personne. (40 parts)  Pour une coopérative agréée les divi-
dendes annuels sont plafonnés à 6 % et exonérés de précompte mobilier jusqu’à concurrence de 190 €.

La Commune de Fernelmont soutient cette initiative citoyenne!
Engagée dans un processus de gestion durable de l’énergie et de réduction des émissions de gaz à effet de serre depuis plusieurs années,
la Commune de Fernelmont apportera son soutien au nouveau projet éolien dans le cadre d’un Partenariat public-privé Citoyen. 

Depuis plusieurs années, Fernelmont fait de la maîtrise de l’énergie et de la réduction des gaz à effet de serre sur son territoire un véritable
cheval de bataille. Dès 2008, au travers du programme Commune énerg-éthique, elle engage un conseiller en énergie et poursuit ses projets
en faveur d’une utilisation rationnelle de l’énergie et du recours aux énergies renouvelables. Le soutien de Fernelmont au projet d’éolienne
citoyenne s’inscrit dans la continuité de ses démarches de gestion durable de l’énergie et en particulier, dans le cadre de son adhésion en
décembre 2016 à la Convention des Maires, (www.conventiondesmaires.eu/) une initiative européenne pour le climat et l’énergie.

La politique communale en matière d’énergie se concrétise notamment au travers des quelques exemples suivants:
• Participation à un marché public d’achat groupé d’électricité 100 % verte pour tous les bâtiments publics;
• Rénovation de bâtiments publics dont en particulier les écoles (installation de systèmes de chauffage performant et isolation thermique
des bâtiments) ;

• Octroi de primes énergie (Photovoltaïque, solaire thermique, isolation de la toiture, vélo électrique etc.)
• En 2011, la Commune de Fernelmont a entamé une réflexion globale en énergie avec la participation des citoyens» aboutissant à la
définition et la mise en œuvre d’un Plan d’Actions Locales pour l’Energie (PALE)

• Réalisation d’une thermographe aérienne très participative sur le territoire de Fernelmont en 2013.  Il s’agissait d’une première en
Wallonie ;

• Depuis 2015, recours aux énergies renouvelables (photovoltaïques) sur plusieurs bâtiments publics ;
• Signature de la Convention des Maires (décembre 2016) dont l’objectif principal vise à la réduction des émissions de gaz à effet de
serre (20% pour 2020 et 40 % pour 2030) (Cfr. Bulletin Communal Mai 2017). 

Une séance d'information (ouverte à toutes les personnes intéressées) sera organisée le Mercredi 4 octobre à 19h30 à l'Ecole de
Marchovelette, rue de Cognelée 2 à Fernelmont. 

Envie d’en savoir plus ?  Suivez Champs d’Énergie sur Facebook et le site : www.champsdenergie.be ou écrivez leur à info@champsde-
nergie.be ou contactez le Conseiller en énergie au 081/830.284 ou clement.cassart@fernelmont.be
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La maison communale, les bords de routes, le cimetière de
Noville-Les-Bois.

La maison communale classée en zone de prestige, zone de parc,
accueille des haies mellifères, des arbres fruitiers, pommiers et poiriers
en espaliers, des prés fleuris, une mare, une ruche implantée au milieu
de phacélies et de colza. Dans ce lieu, l’application du zéro phyto est
appliquée.

La mesure « zéro phyto »  ne veut pas dire pour autant que les endroits
choisis démontrent une gestion anarchique, ressemblant à tout et à
n’importe quoi. Ne plus faire place nette à l’aide des PPP, ce n’est pas
laisser ces endroits à l’abandon. La gestion différenciée, c’est travailler
autrement. Mais, il faut du temps, beaucoup de temps et de la patien-
ce !  D’autant plus que les méthodes alternatives sont relativement coû-

teuses (désherbeurs mécaniques ou thermiques) et le résultat, pas ou peu suffisant, sans compter le manque de moyens humains et l’in-
compréhension des citoyens.

Par les zones de fauchage tardif, les bords de routes accueillent aussi
la vie sauvage. Ces rubans de végétation sont d’excellents corridors
biologiques par où transitent de nombreuses espèces sauvages, ani-
males ou végétales.  A Fernelmont, de nombreuses plantes sauvages
se sont installées le long des fossés et sur les talus : des coquelicots,
des bleuets mais aussi, des géraniums des prés, des orchidées sau-
vages, des mauves, des grandes marguerites, de l’origan et bien
d’autres sauvageonnes qui ne sont pas moins belles que d’autres,
tout dépend du regard que l’on veut bien y porter. Le Bruant jaune,
la chouette effraie, la chouette chevêche et le faucon crécerelle ont
été observés le long de nos routes.

Au tout début de l’application du zéro phyto, notamment dans le
cimetière de Noville-Les-Bois, la plupart des personnes visitant le lieu
estimaient que la présence de végétation spontanée donnait une
mauvaise image de l’endroit, montrant qu’il était sale et mal entretenu.
D’autres personnes par contre, considéraient que cet état positif
favorisait la biodiversité puisque nos ouvriers n’avaient plus recours aux pesticides dans ce cimetière.

Actuellement, le cimetière de Noville-Les-Bois fait l’objet de travaux importants. Un enherbement des surfaces en gravier, soit toutes les
allées, est pratiquement terminé. Cette méthode a demandé une bonne maîtrise du mélange de graines qui est sélectionné. Par la suite
une tonte régulière de ces allées sera nécessaire.

Le semis de deux prés fleuris n’a pas été satisfaisant. Il y a bien quelques bleuets et
coquelicots mais la sécheresse de cette année a provoqué un aspect peu esthétique,
des difficultés d’entretien et une dominance des graminées. L’équipe « Gestion
Différenciée » réfléchit à une autre formule. A l’automne, une nouvelle haie composée
de charmes et d’ifs sera plantée en vue d’une allée centrale plus harmonieuse.

Pour éviter les indésirables, la plantation de plantes couvre-sol  entre les-tombes sera
terminée en  cours d’année. (plantes grasses, Sedum…). Une petite mare est en cours
de finition et des hôtels à insectes et des nichoirs seront mis en place avant le prin-
temps 2018. 

Les indésirables se trouvent également dans les parcelles abandonnées ou pas encore
utilisées par les citoyens. Exceptionnellement nos équipes sont chargées de les net-
toyer. Après 2019, il incombera à chaque propriétaire d’entretenir son endroit privé. 

Enfin, pour les visiteurs qui souhaitent un peu de repos, des bancs seront disposés à
quelques endroits. La petite chapelle au fond du cimetière en sera dotée également,
accessible en cas de mauvais temps, mais aussi afin de permettre à tout un chacun de
se recueillir et de trouver la quiétude dans ce lieu où reposent tous ceux et celles qui
leur sont chèr(es).

Noëlla PIRLET 
Membre du Collège, chargée de l’Environnement.

Fernelmont : Objectif Zéro Pesticides
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L’habitat groupé de type
Abbeyfield 
Vous avez peut-être déjà pensé à la façon dont
vous souhaiteriez passer les années à venir : soit
chez vous, soit chez vos enfants, soit dans un
home. Il existe aussi une autre manière : vivre avec
d’autres personnes du même âge ou plus jeunes
ou plus âgées, partager avec elles des espaces
communs, des projets ; créer de nouvelles rela-
tions ; ne plus être seul : c’est l’habitat groupé
de type Abbeyfield. 

Une soirée d’informations aura lieu sur ce sujet  le
mercredi 4 octobre à 20h à la Maison commu-
nale de Noville les Bois sous l’égide du CPAS.
Une occasion pour vous informer sur ce type d’ha-
bitat pour les aînés. Une formule tout à fait particu-
lière, originale et qui a déjà fait ses preuves depuis
de nombreuses années, que ce soit en Belgique,
en Angleterre où est né le concept, ou dans
d’autres pays. Pour savoir si ce concept d’habitat,
qui permet de quitter sa solitude et de rendre les
années plus vivantes et aussi sécurisantes vous
convient, venez donc écouter et poser toutes les
questions que ce projet éveille en vous.

Séance d’information sur l’Agence
Immobilière Sociale  
Le lundi 2 octobre à 19h30 à l’Administration Communale
Le rôle de l’A.I.S. et les avantages accordés aux propriétaires qui souhaitent
introduire un logement dans le circuit locatif social seront exposés.

Information sur « devenir entrepreneur :
un choix de vie » 
Une journée d’information aura lieu à destination des jeunes, des deman-
deurs d’emploi  ou des travailleurs qui souhaitent ou pensent à une carrière
en tant qu’indépendant ou gérant de société, au moyen d’outils comme le
dispositif Tremplin. 

Voici quelques sujets abordés lors de cette séance: la perception de la vie
d’entrepreneur, l’auto-diagnostic des capacités et les traits de personnalité
utiles; la vie d’entrepreneur (travail sur le projet des participants via leur
business model), viabilité du projet et évaluation, plan financier, prise de
connaissance des différentes administrations, etc. 

Cette journée, dispensée par la société RESCUE-Fin, aura lieu en octobre 2017, à
une date encore à préciser. Si vous êtes intéressé de participer à cette sensibili-
sation, vous pouvez prendre contact avec l’ALE de Fernelmont – Sylvie Saintenoy
– 081/83 02 59 ou sylvie.saintenoy@fernelmont.be.

La Commune de Fernelmont n’a pas attendu 2019 pour adhérer au
concept de la gestion différenciée. (GD) 
La législation wallonne prévoit de supprimer d’ici le 1° juin 2019, le recours aux PPP ou produits phyto-pharmaceutiques dans la ges-
tion des parcs et squares publics, des trottoirs, des routes, rues et sentiers vicinaux, des allées des cimetières… Mais aussi dès le 1°
juin 2018 dans les lieux privés – accessibles aux enfants, femmes enceintes, personnes âgées, malades ou handicapées.

Accueil extra-scolaire
Dans un souci d'amélioration de l'accueil extra-scolaire, la Commune de Fernelmont a décidé de créer une association spécifique :
Fern'Extra.  Cette nouvelle asbl souhaite que les périodes situées en dehors des heures de classe soient d'autant plus adaptées à chacun.
Ces moments d'accueil temps-libre permettront de construire une dynamique de projets incluant tous les enfants. Cette mise en place
sera effective dès la rentrée de septembre 2017 dans 5 écoles communales. 

Toutes ces actions se font dans la cohérence d'un projet d'accueil, construit par le Conseil d'administration de Fern'EXTRA et validé par
l'ONE. Il regroupe notre projet pédagogique et notre règlement d'ordre intérieur.

Si vous souhaitez consulter ce document ou obtenir une quelconque information supplémentaire sur ces changements, vous pouvez
contacter le coordinateur par mail à l'adresse maxime@fernextra.be.

A partir du 1/09/2017 l'ensemble du personnel concerné par notre activité bénéficiera d'un statut officiellement reconnu (contractuels,
APE, agents ALE, bénévoles). 

Maxime Matton 
Coordinateur Fern'Extra asbl – www.fernextra.be – maxime@fernextra.be
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CULTURE ET LOISIRS
Date Evénement Lieu Contact

Le 5 septembre
à 14h

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

081/83 02 68

Les 9 et 10 sept WE découverte de Fernelmont Tout Fernelmont 081/83 02 74

Le 10 sept 
de 13h à 16h

Repair Café 21 Place Saint Pierre à FORVILLE

Le 10 sept
à 9h30

Balade pédestre
ASBL FVP www.fvp-asbl.be -
081 / 83 38 78 - 0484 /50 23 

Le 10 septembre Balade automobile (ancêtres)
M. Legros - 

ancetresnamurois41@gmail.com

Le 16 septembre
de 11h à 18h

UPEA
African Garden Party : animations et
repas (assiette sous réservation)...

34 rue Darville à Hingeon
ASBL Un Pas en Avant

Vos Philippe (0496/088.789) ou

Le 19 sept 
à 13h

Atelier conso « Jardin d’OO » :
Présentation d’une initiative locale »

CPAS – Rue Goffin, 4 – 
Noville-les-Bois

S. Philippot – 081/830 295

Le 22 et 23 sept
à 20h

Concerts à l’église de Franc-Waret I Danza
Les Automnales de Fernelmont –

www.lesautomnales.eu

Le 24 septembre à
10h15 (jogging) et
14h30 (vélo)

3ème Corrida d’Hingeon 
(inscription dès 8h30) et 3 h vélo 

(inscription dès 12h30)
Place de Floreffe

COSSE Mathieu 
mathieucosse@yahoo.fr

0473 312 576

Le 24 septembre Repas annuel de la Croix-Rouge 
Lycée Yannick Leroy, 92
Chaussée de Louvain 

Réservations : 
0476/217 662

Le 30 septembre
dès 10h30

Marche/jogging solidaire
Ferme du Chant d’Oiseaux

à Landenne
ASBL Ambre – 081/835 135

Le 30 septembre
à 20h

Théâtre : Mises en boîte (voir plus bas) Salle de l’école de Cortil
081 83 42 33 (en journée)

0472/84 57 92

Le 1er octobre Battue dans les bois de Fernelmont

Le 1 er octobre Brocante de Franc-Waret 0477 29 13 16

Le 2 octobre 
à 19h30

Séance d’information sur l’AIS
Andenne-Ciney

Maison Communale 081/83 02 50

Le 3 octobre
à 14h

Permanence juridique gratuite
CPAS – Rue Goffin, 4 – 

Noville-les-Bois
081/83 02 86

Le 4 octobre
à 19h30

Séance d’information
sur l’éolienne citoyenne

Ecole de Marchovelette info@champsdenergie.be

Le 4 octobre
à 20h

Séance d’information sur l’habitat
Abbeyfield

Maison Communale 081/83 02 50

Le 5 octobre de
11h45 à 13h15 Test sonore de sirènes électroniques Village de Bierwart

Le 6 octobre 
à 20h

Observation des astres
Maison de la Ruralité, av. de la

Libération, 62 à Forville
www.astronamur.be

Le 7 octobre Souper de l’école de musique Rue Mahy à Noville-les-Bois www.fernelmontmusic.be

Le 7 octobre 
à 11h

Yoga du rire
Maison de Village de Pontillas –

Rue du Baty, 28
Isabelle Purnode 081/834219 ou
isabellepurnode@gmail.com

Agenda des manifestations - Tous les détails sur www.fernlemont.be
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Date Evénement Lieu Contact

Le 7 octobre Oktoberfiess 3ème édition Hemptinne www.hemptinne.be

Les 7 et 8
octobre

Tournoi de badminton Tournoi
International B2 C1 C2 V - Venue d'une

délégation de Coursac
Centre sportif

Le 8 octobre
à 9h30

Balade pédestre
ASBL FVP  www.fvp-asbl.be
081 / 83 38 78 - 0484 /50 23 

Le 8 octobre Marche Adeps à Noville-les-Bois
Rue de la Victoire 

(en face de la pharmacie)
Prêt à servir asbl - Jérémie
Danheux - 0473 693 535

Le 13 octobre 
à 20h

La nuit de l’obscurité
Maison de l’Enfance de Sart
d’Avril rue du Quambeau

www.astronamur.be

Le 14 octobre
de 9h à 12h

Collecte de sang
Maison de Village de Pontillas –

Rue du Baty, 28
Croix-Rouge de Belgique

Le 15 octobre Battue dans les bois de Fernelmont

Le 17 octobre 
à 13h

Atelier conso « L’eau » : Quels sont les
enjeux pour demain ? Comment éco-

nomiser cette ressource vitale ?

CPAS – Rue Goffin, 4 – 
Noville-les-Bois

S. Philippot – 081/830 295

Le 19 octobre
à 14h

Café souvenirs
Maison de l’Enfance de Sart
d’Avril – rue du Quambeau

A.Muzzarelli – 081/83 02 98

Le 21 octobre 
de 9h à 12h

Bourse aux vêtements d'hiver 
pour enfants et adolescents 

et articles de nurserie

Ecole Yannick Leroy
route de Gembloux à Eghezée

Ligue des Familles 
Eghezée-Fernelmont.

Contact : F. Bara : 0471/43 76 82

Le 21 octobre
à 18h

Souper fromages-charcuterie
Maison de Village de Pontillas –

Rue du Baty, 28

Le comité de Saint Nicolas de
Pontillas - Dimitri Simons

0486/ 243 319

Le 29 octobre Battue dans les bois de Fernelmont

Le 4 novembre 
à 11h

Yoga du rire
Maison de Village de Pontillas –

Rue du Baty, 28
Isabelle Purnode 081/834219 ou
isabellepurnode@gmail.com

Le 4 novembre 
à 18h

Concert de la chorale DoReMi
(voir plus bas)

Foyer paroissial de Forville
F. Bara-Desmedt - 081/835550

0473/943

Le 5 novembre Battue dans les bois de Fernelmont

Du 6 au 11
novembre 

(heures d’ouverture de l’admi-
nistration communale)

GRANDE
GUERRE Expo 14-18 et focus sur 4 

personnalités fernelmontoises 
marquantes de la Grande Guerre

Hall d’entrée de la Maison
Communale

081/83 02 50

Le 7 novembre 
à 14h

Permanence juridique gratuite
CPAS – Rue Goffin, 4 – 

Noville-les-Bois
081/83 02 86

Le 10 novembre
à 20h

Observation des astres
Maison de la Ruralité – Av. de la

Libération, 62 à Forville
www.astronamur.be

Du 10 au 12
novembre

Théâtre «  Le Père Noël est une ordure » Salle de l'école de Meeffe
www.hemptinne.be / 

Meeffe.be

Le 12 novembre 
à 10h

Balade pédestre
ASBL FVP  www.fvp-asbl.be
081 / 83 38 78 - 0484 /50 23 

Le 12 novembre Battue dans le bois du Tronquoy

Le 16 novembre
à 14h

Café souvenirs
Maison de l’Enfance de Sart
d’Avril – rue du Quambeau

A.Muzzarelli – 081/83 02 98

Le 18 novembre 
à 14h30

Fête de la Saint Nicolas
Maison de Village de Pontillas –

Rue du Baty, 28

Le comité de Saint Nicolas de
Pontillas - Dimitri Simons

0486/ 243 319

Le 12 novembre Battue dans le bois du Tronquoy
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Théâtre : Le père Noël est une ordure
En partenariat avec les Meefftis - qui organisent cet événement - et
avec une distribution regroupant les deux Comités, les Biesses
représenteront cette comédie cultissime !

Souvent incisive, parfois crûe, mais toujours hilarante et incroyable-
ment indémodable !

Bouclez d’ores et déjà vos agendas pour ces 3 représentations qui
vaudront, sans aucun doute, leur pesant de spotzis !

Les 10 et 11 novembre à 20.30 et le 12 novembre à 15.00 à la Salle
de l’école de Meeffe.

Réservations sur www.meeffe.be ou au 0476 948 259

Théâtre à l’école 
de Cortil-Wodon
Mises en boîte : pièce de théâtre des Berd'elles
Leuze & Co

Vous avez envie de passer une bonne soirée au
théâtre? Alors rejoignez-nous le 30 Septembre 2017 à
20 h à la Salle Paroissiale de Cortil-Wodon pour 1h30
de comédie qui ne vous laissera pas indifférents. 

Le prix est de 8 euros par personne et gratuit pour les
enfants de moins de 12 ans.

En venant soutenir les comédiens, vous aidez
l'école Saint-Martin à refaire le toit de l'établisse-
ment et à acheter un nouveau module de classe!
D'avance, mille mercis de votre participation.

Le Pouvoir Organisateur.
Renseignements et réservation : 

081 83 42 33 (en journée) - 0472 84 57 92

Ecole de musique

Fernelmont Week-end Découvertes
Une brochure sera distribuée en toutes-boîtes

Quadrilles et Révérences
L’association Quadrilles et Révérences vous propose un loisir origi-
nal et  l’apprentissage rapide des chorégraphies originales et des
danses d’animation de l’époque de Sissi.

Nous recherchons Dames et Messieurs pour partager  des
moments d’exception, lors des répétitions, démonstrations et
bals à venir.

Si cela vous tente, n’hésitez pas à demander plus d’information au
0496 047 144 – Myriam Geûens-Boutry – mygbi55@gmail.com

Nous serons heureux de vous accueillir  dès septembre pour pré-
parer les bals d’automne.
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Chorale DoReMi
Reprise des répétitions le 06/09/2017 à 18h00 à l’église de Forville.  Nous accueillons les enfants à partir de 5 ans. 

Le dimanche 10 septembre : bénédiction des cartables à 10h00 à l’église de Forville. Cette célébration sera animée pour et par
les enfants.   Lors du  week-end Portes Ouvertes dans Fernelmont (les 9 et 10 septembre), nous irons directement après la messe
faire un mini concert chez Christophe Rigo à Serressia suivi d’un petit apéro.

Le samedi 04 novembre à 18h00 au foyer paroissial de FORVILLE : repas –concert
Pour tout renseignement et inscription : FRANCINE DESMEDT ( veuve BARA) 081/835550  0473/943 868 francine.bara@skynet.be

Expo 14-18 à l’Administration
Communale
Du 6 au 18 novembre 2017. Dans le hall d'entrée de l'administration com-
munal, pendant les heures d'ouverture de l'administration communale.
En partenariat avec la province de Namur, exposition 14-18, avec un focus sur
4 figures  fernelmontoises pendant la Grande Guerre : le Docteur Jules Goffin,
le docteur Fernand Lambert, le sergent Raymond Baudoul et Louis-Xavier
Fontaine.

Une conférence d'Axel Tixhon aura également lieu, les informations pré-
cises seront communiquées ultérieurement.

Le Relais pour la vie : une
antenne locale participe ! 

La prochaine édition du relais pour la Vie aura lieu
à Namur du 23/09 dès 15H00 au 24/09/2017 à
15H00 (NON STOP) à l’Athénée Royal François
Bovesse, rue du Collège 8 à Namur.

Le Relais pour la Vie est un événement festif durant
lequel nous célébrons la Vie, organisé par un
Comité de bénévoles et soutenu par la Fondation
contre le Cancer.
Pendant 24h, nous célébrons et mettons à l'hon-
neur les personnes qui ont vaincu, ou se battent
contre le cancer et rendons hommage à ceux qui
nous ont quittés.

Une équipe locale, l’équipe "L'Oiseau Libre" par-
ticipe pour la première fois au Relais pour la vie.
Venez - vous restaurer sur place ou constituez une
équipe de sportifs !
Renseignements : Rita GOULISSERIAN 
Rue du Bâty, 7 - 5380 PONTILLAS
rita.goulisserian@gmail.com
0472/10 14 74 -  www.relaispourlavie.be

Programme de l’ASBL LautrementLu
COURS FAMILLES
- Danse orientale dès 8 ans les jeudis de 18 à 19h 
- Danse africaine dès 10 ans les 1ers vendredis du mois 18h à 20h
- Longo danse initiatique d’ancrage africaine, dès 10 ans, les 3ème jeu-

dis 19h30 à 21h30
- Yoga de la joie, dès 5 ans, un samedi sur 2, 15h30 à 16h30
- Chorale, dès 5 ans, un samedi sur 2 (même que « yoga ») 14h à 15h15

COURS ADULTES
Les cours  « en famille »  ci-dessus  et un Groupe de communication-non-
violente (lundi matin toutes les 5 semaines)

ADOS
Groupe thérapeutique pour ados, les 2ème mardis du mois de 19h30 à
21h30

Place St Pierre 17A à Forville Ludivine Guelette 0485688195 
www.lautrementlu.be

Les Automnales de
Fernelmont 
Les 22 et 23 septembre 2017 à 20h.
Contact : www.lesautomnales.eu

Rentrée du Club photo Eghezée-
Fernelmont
Comme lors de chaque rentrée photographique, nous avons  le plaisir de
vous inviter à la première réunion de la saison 2017/2018 ce 6 septembre à
19h30. Si vous souhaitez nous rejoindre, vous êtes les bienvenus. 
Contact: mail secretariatphotoclub@gmail.com ou Gsm: 0476/771334
Réunion le mercredi au Home Les Jours Heureux de Longchamps
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Battues dans les bois
Attention, si vous projetez de vous promener dans les bois de Fernelmont en automne, vérifiez les dates des battues dans les bois
avant d’enfiler vos chaussures de randonnée ! Les mises à jour éventuelles figurent sur le site www.fernelmont.be (onglet «
Actualités »).

Dans le Bois de Bierwart : Les 9 et 22 décembre 2017.
Dans le bois du Tronquoy : Les 12 novembre et 22 décembre 2017.
Dans le bois de Fernelmont : Les 1er; 15 ; 29 octobre; les 5 et 19 novembre 2017.

Les prochains rendez-vous des biesses
OKTOBERFIESS le 7 octobre

Culottes de peau, choucroutes garnies, pintes de bière et musique
bavaroise rythmeront cette troisième édition sous chapiteau chauffé.

Place Communale - Places assises limitées.

Toutes les infos prochainement via Facebook/biessedifiesse
et sur www.hemptinne.be
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Sport
Badminton
Le 25 mai 2017 s’est tournée une page de l’histoire du BAF FERNEL-
MONT BADMINTON.
Le Président, Daniel Limbourg l’avait annoncé il y a un an. « Ce sera
mon dernier mandat ».
Après 14 ans de bons et loyaux services, il tire sa révérence en lais-
sant derrière lui un club sain. 
C’est en 2003, que le Centre Sportif est inauguré et très vite Daniel se
manifeste pour créer un club de badminton. Lors de la première
journée Portes Ouvertes du Centre, ils sont une poignée de curieux
à découvrir ce sport. Très vite, les membres vont se bousculer, le
club est bel et bien lancé.  Les jeunes vont adopter le badminton à
tel point que Daniel suivra les cours d’arbitrage afin d’être autorisé
par la Ligue Francophone Belge de Badminton d’inscrire une équipe
d’interclubs.
Ce militaire instructeur à la retraite, accueille, apprend et est à la disposition du club à chaque entraînement, à chaque interclub. Son
hospitalité est reconnue par tous les joueurs qui nous rendent visite. Le club restera durant de nombreuses années un club de village,
convivial où tout le monde se connait. Aujourd’hui, Daniel souhaite passer à autre chose.
Il cultive avec d’autres personnes des terrains dont il fait des jardins biologiques. Homme de discrétion, il ouvre chaque année son
jardin aux amateurs, mais aussi aux spécialistes de l’agronomie de Gembloux. En plus de cette passion, il est musicien et fait partie
de la Royale Fanfare de Fernelmont.  Daniel quitte la Présidence du BAF mission accomplie !

Au nom de tous les membres du BAF FERNELMONT, je tenais à exprimer ici notre profonde gratitude car depuis maintenant 14 ans,
Daniel n’a jamais ménagé sa peine, son énergie pour soutenir le club.   Bon vent vers de nouveaux horizons !

Robert Burczyk – nouveau président du BAF

VIE COMMUNALE

Á vos baskets...
L'appel du grand air, l'envie d'améliorer ses per-
formances, ou juste tenté par un moment de
jogging convivial?
Running Fernelmont: jogging, trail, entraîne-
ment,... tout est possible. Ou tout le devient,
selon votre niveau, nous avons sûrement une
activité à vous proposer.
Le club a été créé il y deux ans et fait des
émules qui nous rejoignent chaque semaine
plus nombreux. Le mardi à 19.30 nous offrons la
possibilité de participer à des entraînements
supervisés pour améliorer sa vitesse, sa puissan-
ce et son endurance. Ces entraînements sont
adaptés à tous les niveaux (à partir d'une heure,
ou 10km d'endurance). Le club est aussi une
opportunité de rencontrer des gens, près de
chez soi, et de tous les niveaux, pour s'organi-
ser des sorties en groupe en fonction de la
météo, sa forme et ses affinités.

Si vous souhaitez débuter, ou simplement vous
refaire une santé, le club proposera aussi un
accueil des plus débutants en fonction de la
demande.

Nos 50 membres et 232 fans vous attendent sur
notre page Facebook 'Running Fernelmont'. 

https://www.facebook.com/groups/runningfer-
nelmont - runningfernelmontasbl@gmail.com

Le VTT : la bonne résolution pour la rentrée !
Après la période estivale, les apéro-bar-
becues caloriques et interminables, voici
enfin la rentrée scolaire. C’est également
le moment de décider d’une petite
remise en forme salutaire afin de
reprendre le boulot en parfaite condi-
tion.  Une solution : s’inscrire à
FernelMontainbike !  
Non il ne s’agit pas du dernier régime
miracle qui vous coûtera les yeux de la
tête… C’est le club VTT de notre belle région.  Ce club, lancé il y a précisément
un an par un groupe de passionnés, démarre sa seconde saison dès septembre.
Pour ses membres le temps est venu de renouveler les inscriptions pour 2018 (et
oui déjà) et pour les autres une occasion unique de s’essayer à ce sport alliant
nature et découverte dans un esprit de franche camaraderie.  Le club, qui comp-
te plus de 50 membres, fait partie de la fédération francophone belge du cyclo-
tourisme et du VTT.  L’affiliation au club vous permettra durant une année com-
plète de bénéficier d’un encadrement lors des sorties, d’une couverture assuran-
ce, d’un abonnement à une revue, de réductions sur des randonnées et de mul-
tiples autres avantages… Le tout pour une modique contribution de 50€ dont
une grande partie sera remboursée par votre mutuelle !  Alors arrêtez vos plans
de régime -sans sel- et optez pour la remise en selle ! 
Débutant curieux de cette discipline ou biker confirmé intéressé de nous
rejoindre un seul conseil : visitez notre site web fernelmontainbike.be ou notre
page facebook du même nom.  Vous y trouverez tous les renseignements utiles
ainsi que les dates de nos sorties. Nous adaptons nos parcours selon vos désirs
ou vos niveaux (sorties en groupes experts et débutants). Il ne reste plus qu’à
choisir !
Au plaisir donc de fouler avec vous et votre monture la fraîche rosée automnale
de nos paysages bucoliques et boisés. 
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Jeunes
Séances d’information WEBETIC
Apprendre à gérer Internet au quotidien avec ses enfants et ses ados

Lorsque leurs enfants commencent à surfer sur le net, les parents se
posent toujours des questions. Est-ce que Facebook nuit à la socialisation
de mes enfants ? Combien de temps peuvent-ils passer sur le net ? Est-
ce qu’il peut surfer seul ? Est-elle assez grande pour avoir un smartphone ?

Afin d’aider les parents et tous ceux qui se posent des questions, la Ligue
des familles et Child Focus s’associent pour offrir des séances d’informa-
tion à destination des adultes. Leur but est de démystifier l’usage
d’Internet et de proposer des informations et des pistes de réflexion pour
une utilisation sûre et responsable de l’Internet fixe et mobile par les
enfants et les jeunes.

Durant ces séances interactives, un expert anime les débats, répond aux
questions des parents et aborde des sujets tels que les réseaux sociaux,
le chat, l’e-réputation, les données personnelles, la sécurisation des
comptes et profils, les paramètres de sécurité ou les jeux en ligne.

Une séance Webetic sera organisée à l’attention des parents le lundi 23
octobre 2017 à 19h dans la Salle du Conseil de la Maison communale.

Infos et inscriptions : Service Jeunesse – Marie Dieudonné – 081/83 02 78
marie.dieudonne@fernelmont.be

Soirée Jeunes talents

Le samedi 9 septembre 2017 à partir de 19h à la salle de
Cortil-Wodon (Rue Saint-Martin, 24), dans le cadre du
week-end « Découverte de Fernelmont », une soirée
exceptionnelle aura lieu afin de vous faire (re)découvrir
les talents des jeunes de Fernelmont ! 

Danse, chant,
musique, sketch,
une dizaine de
représentations
seront proposées
durant la soirée. 
Le court métrage
d’animation réali-
sé par les jeunes en stage cet été, sera également projeté. 

Bienvenue à tous ! 

Programme complet sur www.fernelmont.be

Infos : Service Jeunesse  - Marie Dieudonné - 
081/83 02 78  -marie.dieudonne@fernelmont.be

Seniors
Programme de l'UTAN Eghezée-Fernelmont
pour les mois de septembre à novembre 2017 inclus
Les activités ont lieu au home « Les Jours Heureux » à Longchamps.  
Renseignements : Mme C. LEGRAND : 0474/29.85.89.

Les conférences à 15h00 :
- Le mardi 19 septembre : "La Bavière" par Mr Piaia
- Le mardi 17 octobre : "Le Cambodge" par Mr Senay
- Le mardi 07 novembre : "Le tourisme à Namur de 1890 à 1914" 
par Mr Bruch

- Le mardi 21 novembre : "L’Antarctique" par Mr Hubert

La chorale de l'UTAN Eghezée se produira :
- le mardi 03 octobre
- Le repas annuel aura lieu le jeudi 26 octobre (informations auprès de
Mme Legrand, après le 15 septembre).

Reprise de la gymnastique douce le mercredi 13 septembre à 14h30

Reprise des répétitions de la chorale le jeudi 14 septembre à 15h30

Les 3x20 de Noville-les-Bois
Des activités variées ont  réuni les membres des 3x20
de Noville récemment. Citons en vrac : un voyage à
Bernkastel, malheureusement sous la pluie, du
théâtre en wallon à Faulx-les-Tombes,  une marche,
un tournoi de pétanque, un repas....

Le programme automnal est tout aussi alléchant :
Programme de l’automne :
- Le 9 septembre à 13h : pétanque suivie d’un souper
- Le 4 octobre (départ de la salleà 13 h) : marche de
5 km

- Le 26 octobre à 11h30 : Fête des 75 ans : dîner et
animation (12 €)

- Le 4 novembre (départ de la salle à 13h) : marche
de 5 km

Renseignements : L. Wilmet : 081/65 98 21 – 
J. Fontinoy – 081/83 46 16

1er Carrefour des générations à Fernelmont
A l’initiative de Madame l’Echevine Christelle Plomteux, et du Conseil consultatif des Aînés,
la Commune de Fernelmont a participé pour la première fois à l’opération « Carrefour des
Générations » qui s’est déroulée les 29 et 30 avril derniers à la Maison de village de Pontillas. 

L’événement consistait à proposer des activités intergénérationnelles ludiques, festives et
gratuites, visant à promouvoir les valeurs de solidarité et d’échange. L’occasion pour les dif-
férentes générations de se rencontrer, de mieux se connaître et de contribuer à une société
où il fait bon vivre ensemble ! 

Une centaine de personnes a ainsi participé aux différents ateliers thématiques organisés tout au long de la journée de samedi par
des associations locales ou des particuliers. Cuisine, informatique, yoga du rire, musique, peinture, atelier en wallon, couture et tricot,
pétanque bretonne, jeux anciens ou encore la découverte de l’école d’autrefois, tout était réuni pour favoriser la rencontre et les
échanges entre générations. Le dimanche, une découverte de la marche nordique et une séance de cinéma avec le film « Le potager
de mon grand-père » de Martin Esposito, ont clôturé le week-end. Sans oublier le concours selfies intergénérationnels qui a récom-
pensé la Fanfare Royale de Fernelmont ! 



Comités de jumelage – Coopération 
Le Comité de Jumelage à Coursac
Il y a tout juste 25 ans, mandaté par J.-C. Nihoul, notre bourgmestre, un
Fernelmontois posait le pied sur la petite (à l’époque !) municipalité de Coursac
(Dordogne). Depuis cette date, des échanges furent organisés et en 2000, un ser-
ment de jumelage fut prononcé, liant formellement les deux communes.
C’est dans ce cadre qu’une délégation de 27 Fernelmontois se rendit à Coursac
ce vendredi 30 juin. Certains avaient choisi la voiture (9h de route)  et d’autres,
l’avion (Charleroi-Bergerac : 1 ½ de vol). Ils y furent accueillis par 11 familles cour-
sacoises.
En fin d’après-midi, les festivités débutèrent par un concert de la chorale locale
qui interpréta, en autres, un émouvant Bia Bouquet qui mit la larme à l’œil de nos
compatriotes.
Cet accueil se termina par une brillante démonstration de danse country  par le
Club Sourire coursacois (l’équivalent de nos 3X20).
Le samedi 1er juillet, un petit déjeuner wallon était présenté à la Bibliothèque
municipale avec outre les viennoiseries locales, un cramique, des spéculoos et
des chocolats belges. Des panneaux souvenirs des précédentes rencontres ainsi
que des livres d’auteurs belges étaient exposés. L’après-midi, le Comité de
Jumelage local nous emmena à Cendrieux pour visiter le château-musée
Napoléon. Le propriétaire, M. de Witt, un descendant direct  de la famille Bonaparte, nous convia à admirer ses collections privées, souvenirs
de famille de ses illustres ancêtres.
Cette journée s’est terminée par une participation au repas traditionnel (avec frites et andouillettes !) de la fête votive locale ainsi qu’au grand
feu d’artifices. Nous en profitons pour remercier le Comité des fêtes de Coursac pour son organisation, sa disponibilité et la qualité de son
repas. 
Le dimanche 2 juillet débuta par notre participation à la cérémonie  de dépôt de fleurs au Monument aux morts par le maire de Coursac et
notre bourgmestre, et par le vin d’honneur offert à l’ensemble de la population coursacoise.
L’après-midi libre fut l’occasion pour certains de se rendre à la Félibrée : une fête grandiose organisée à Saint-Astier pour célébrer la culture
occitane.
Le soir, les familles d’accueil coursacoises et les Fernelmontois se retrouvèrent à la Vieille Auberge pour un repas festif au cours duquel des
cadeaux furent échangés entre les Comités de Jumelage et les Municipalités. Les responsables se félicitèrent des contacts presque familiaux
existants entre les personnes des deux entités et tous se dirent au-revoir dans deux ans à Fernelmont.
Et si quelques-uns prolongèrent un peu leur séjour à Coursac, d’autres, les yeux brouillés, reprirent soit la voiture, soit l’avion pour rentrer au
pays. 

A Diou… 
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Autres activités

C’est la fête, c’est la fête, c’est la fête !... « Fête de la musique, faites de la musique… »

Ces 27 et 28 mai 2017, la musique était en fête à Fernelmont et notre fanfare et son école de musique mises à l’honneur.

Cette manifestation au sein de notre commune a pour vocation de promouvoir la musique de deux façons :
- Sous l’homophone « faites de la musique », elle encourage les jeunes et les moins jeunes à se former et à se perfectionner. 
- En mode « fête de la musique », c’est grâce à des concerts gratuits de notre fanfare et aux prestations des diverses fanfares et harmonies,
que cette année encore un large public a pu accéder à des musiques de toutes sortes et de toutes origines (classique, jazz, rock, world
musique…)

Le dimanche, toujours sous le soleil, l’ambiance était un peu plus musicalement légère.
L’Harmonie Saint-Aubin de Gouvy a pris en charge le concert apéritif qui ouvrait les festi-
vités et le barbecue annuel.

Notre fanfare a pris le relais et l’on peut affirmer que les 60 musiciens ont mouillé leur che-
mise pour assurer le show… les « flying trumpets » s’étaient même transformées en 
« swimming trumpets » sous les plus de 30 degrés ambiants.

C’est finalement le Royal Cercle Instrumental de Ciney et la Fanfare Royale « Le Progrès » de Braives qui ont clôturé cette journée.
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Fête Nationale à Noville-les-Bois
Les cérémonies du 21 juillet ont, chez nous, revêtu un caractère particu-
lier cette année.  En effet, une stèle commémorative a été présentée à l’as-
sistance après le traditionnel office religieux en l’église Saint-Etienne de
Noville-les-Bois et l’allocution de Monsieur le Bourgmestre en présence
de nombreux porte-drapeaux, représentant des associations patrio-
tiques et autres citoyens.  Fait nouveau et émouvant, de jeunes enfants,
dont certains membres du Conseil communal des enfants ont été asso-
ciés à la cérémonie.

La stèle commémorative est installée sur la Place communale de Noville-
les-Bois en souvenir des victimes civiles et militaires des deux derniers
conflits mondiaux.  Cette pierre massive de 8 tonnes simple et élégante
est complétée d’une plaque gravée de l’inscription « 1914-1918  1940-
1945  Fernelmont se souvient ». Le site de son dépôt a été aménagé avec
grand soin par les équipes communales.  Ce monument épuré trouve
désormais sa place au cœur même de notre commune et au milieu de

ceux qui y vivent pour rappeler le sacrifice, les souffrances, les privations endurées par ceux qui vécurent ces époques tourmentées des deux
guerres. Invités par Monsieur le Bourgmestre Jean-Claude Nihoul à découvrir la plaque et à déposer une gerbe de fleur devant la stèle, les
enfants se sont appliqués à le faire avec respect et gravité ayant visiblement compris le sens des choses.  On ne peut pas terminer ce billet
sans saluer la présence et la prestation de la Fanfare royale de Fernelmont qui, sous la direction de son chef Théo Sacré a donné relief sup-
plémentaire à cette manifestation.

Hommage à Marie-France Hérion

Elle en aura passé du temps chez nous allant à la rencontre des Fernelmontois pour raconter leurs joies, leurs
peines, les photographier, relater tant de cérémonies, de manifestations.  Toujours discrète et bienveillante, elle
ne cessait de s’intéresser aux autres sans jamais parler d’elle.  Toujours pimpante dans ses boucles blondes, son
petit appareil-photo dans une main, ses yeux bleus sur l’assemblée ou sur son stylo courant sur son carnet de
notes.  Marie-France Hérion fut correspondante auprès du quotidien l’Avenir pendant près de 10 ans, entre 2007
et cette année, et sa gentillesse fut unanimement appréciée chez nous.  Parallèlement, elle occupait un poste de
chef de service auprès de la Direction des Routes du Service Public Wallonie via lequel sa serviabilité et son effi-
cacité ont également opéré.  A la fin de l’année dernière, Marie-France a été frappée par la maladie contre laquel-
le elle s’est battue avec courage.  Elle est partie sur la pointe des pieds au mois d’avril dernier à quelques jours
de son 54ème anniversaire.  Au travers de ce modeste hommage, nous voulons exprimer, ici, en sa mémoire et
au nom de tous les Fernelmontois, toute notre reconnaissance et notre affection et adresser nos pensées les plus
émues à ses proches.

Inauguration du giratoire de Bierwart

Le tristement célèbre « carrefour de la mort » à Bierwart n’existe plus, il
a fait place à un giratoire reliant la N643 allant d’Eghezée jusqu’à Wanze
et la N80 allant d’Eghezée d’Hannut à Namur.  Attendu depuis de nom-
breuses années le projet est donc devenu réalité à la grande satisfaction
des usagers et au grand soulagement des commerçants riverains qui s’in-
quiétaient pour leurs affaires en raison du chantier.  L’entreprise chargée
de la réalisation du projet étudié et financé par le SPW a mené les travaux
tambour battant entre la fin avril et le 10 juillet, jour où le rond-point a été
officiellement inauguré et les lieux rendus à la circulation normale. A noter
que des aménagements complémentaires cofinancés par la Commune et
le SPW seront réalisés après les congés du bâtiment. Ils visent la sécurisa-
tion des piétons aux abords du giratoire et le long de la RN 80.  
C’est en présence du Ministre wallon des travaux publics, Maxime Prévot,
du Bourgmestre Jean-Claude Nihoul, de Monsieur Pol Flamend,

Inspecteur général au S.P.W., de plusieurs autres personnalités et des riverains que le ruban inaugural a été coupé, ceci permettant quelques
minutes plus tard de libérer la circulation.  L’occasion de remercier, ici, notre Zone de police des Arches pour la sécurisation des lieux pen-
dant le chantier et durant la cérémonie. Merci aussi à vous tous pour votre patience et bonne route ! 



Portes ouvertes des Avettes

Les 3 et 4 juin 2017, les apiculteurs fernelmontois des « Avettes du
Mont des frênes » ont ouvert les portes des locaux mis à leur disposition
pour permettre au grand public de faire plus ample connaissance avec
le monde fascinant des abeilles.  Au programme, dégustation des pro-
duits de la ruche, découverte des gestes et du matériel apicoles et de
la désormais incontournable « Dorée du Mont des Frênes, une bière
locale au miel qui a su séduire un public de connaisseurs. 

Contact : Les Avettes du Mont des Frênes – rucher didactique et école,
62 Avenue de la Libération, 5380 Forville - 0498 41 06 32 
http://les-avettes-du-mont-des-frenes.be

Inauguration du sentier à Hemptinne  Une belle histoire de partenariat !

Réputés pour leur dynamisme, les « Bièsses di fièsses » d’Hemptinne ne
finiront décidément jamais de nous étonner et à l’occasion de la fête
nationale, ils ont à nouveau démontré qu’ils ne sont pas à cours d’idées
pour leur village, loin de là.  Cette fois, avec le soutien de l’Administration
communale et des riverains concernés, ils se sont mis en tête de réhabi-
liter les sentiers Hemptinnois pour rendre aux villageois ce précieux patri-
moine qu’ils considèrent comme de véritables liens sociaux, lieux de
paix et de rencontre qui pourraient disparaître progressivement si on n’y
est pas attentif.  Premier objectif, en 2017, réhabiliter « Li Sourdant » (la
Source) et l’inaugurer en présence de notre Bourgmestre et d’autres
membres du Conseil communal.  Mission accomplie ce 20 juillet. 

Des travaux d’aménagement supplémentaires vont être réalisés d’ici l’au-
tomne avec pour objectif de remettre la source à la surface.  « D’autres
réhabilitations suivront dès le printemps 2018 si l’Administration est tou-

jours partenaire de nos travaux » commente Stéphane Absil qui songe déjà, avec ses amis, au placement de panneaux didactiques sur le cir-
cuit de 5 kilomètres partant et revenant à la Grand’Place.  Et l’ami Stéphane de conclure : « Les emprunter, c’est les entretenir !».

Formation ALE : le Brevet Européen de Premiers secours

En avril 2017, l’Agence Locale pour l’Emploi de Fernelmont a proposé
une formation de la Croix-Rouge, le Brevet Européen de Premiers
secours à une douzaine de personnes, essentiellement  en activité dans
les écoles ou aidant des personnes âgées dans le cadre de l’ALE.

Le module, donné par Jean-Luc Crotteux, formateur à la Croix-Rouge,
.toujours aussi dynamique et pédagogue, a  permis aux participants
d’acquérir les connaissances nécessaires pour faire face à des situations
de crise tout en conservant son calme et son sang-froid : utilisation d’un
défibrillateur, appel efficace des secours et gestes utiles face à un mala-
de ou un blessé.
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Du nouveau sur le Petit Marché ... 

Afin de mettre un coup de projecteur sur le Petit Marché et ses commerçants, la
Commune de Fernelmont a organisé un concours « Barbecue » sur la page Facebook
communale. 
Il s’agissait de poster une photo originale de barbecue et de récolter un maximum
de votes afin de remporter les bons d’achats et produits proposés par les commer-
çants. 

La gagnante du concours a reçu ses cadeaux des mains de Madame l’Echevine
Christelle Plomteux, sur le Petit marché le 13 juillet dernier. De quoi préparer
quelques bons barbecues durant l’été ! 

Focus sur une entreprise de la Zone d’Activités Economiques : SEMFIX

Fondée en 1993 par Patrick Semeelen, l’entreprise Semfix s’installe dans
la ZAE en août 1998.En 2001, la superficie du bâtiment est doublée
pour faire face au développement des activités et  en 2014, le nouveau
bâtiment est créé, de façon à abriter un showroom de 550 m2.

11 personnes composent l’équipe, dont 4 représentants à temps
plein qui sillonnent en permanence  la Wallonie en camionnette. Trois
personnes sont en  charge de la partie administrative,  2 techniciens
gèrent le service après-vente et le dépannage et 2 autres personnes
accueillent les clients.

Patrick Semeelen a mis à profit ses 15 premières années d’expérience
dans le domaine du clouage et de l’agrafage pour lancer sa propre
entreprise. Au départ, Semfix était dans la continuité de l’expérience
professionnelle de Patrick Semeelen, et s’adressait principalement aux
menuisiers et aux couvreurs. Il a continué cette spécialisation en la
développant de plus en plus mais en ciblant ce qui est fixation, la
complétant par l’outillage, pour le couvreur et le menuisier principa-
lement.

Les deux domaines sont parfaitement complémentaires pour ces
corps de métiers, lesquels trouvent  un choix unique en Belgique
pour la pratique de leur activité.

Pensons par exemple au développement des maisons en ossature
bois qui nécessitent des fixations particulières, pour lesquelles
Semfix a trouvé des solutions  de fixations adaptées aux besoins
(entre autres : l’ancrage des maisons dans la chape en béton).
D’autres cas très particuliers nécessitent un matériel pointu et l’entreprise se charge de trouver la solution adaptée aux besoins.
L’outillage bénéficie d’un service après-vente. En cas de panne, le professionnel peut bénéficier du prêt gratuit d’outils d’agrafe et
clouage. 

De plus en plus de particuliers découvrent l’assortiment de matériel  et bénéficient des conseils et de l’expérience du personnel ;
dans ce magasin qui n’est pas, loin de là, réservé aux professionnels !

SEMFIX
3 rue du Grand Champ, 5380 Noville-les-Bois (Zoning) 
Tél. : 081/835 101 - info@semfix.be – www.semfix.be

LA VIE ÉCONOMIQUE
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Le samedi 17 juin, les Conseillers commu-
naux ont accueilli à l’occasion de leurs
Noces d’Or, les époux  Adelin Chasseur  et
Nelly Gilsoul,  mariés à Waret-l’Evêque  le 3
juillet 1967 et résidant à Forville, et les époux
Jean-Paul Joseph et Jacqueline Guisset,
mariés à Franc-Waret, le 8 juillet 1967 et rési-
dant à Franc-Waret

ETAT CIVIL
concernant la période du 11/04/2017 au 26/07/2017                                           
NAISSANCES 
Septon Juliette, née le 24/03/2017, de Pontillas
Decleer Arsène, né le 29/03/2017, de Forville
Lapage Hortense, née le 31/03/2017, de Cortil-Wodon
Poncelet Gabrielle, née le 03/04/2017, de Noville-les-Bois
Lauvaux Nathan, né le 10/04/2017, de Forville
Montfort Hugo, né le 13/04/2017, de Hemptinne
Stimart Gabriel, né le 15/04/2017, de Bierwart
Ancion Charline, née le 20/04/2017, de Forville
Noiset William, né le 24/04/2017, de Forville
Pierard Tim, né le 09/05/2017, de Bierwart
Ramet Thibault, né le 10/05/2017, de Pontillas
Flausch Marcus, né le 18/05/2017, de Hingeon
Thirifays Mia, née le 04/06/2017, de Noville-les-Bois
Gonthier Zoé, née le 13/06/2017, de Hingeon
Thirion Frédéric, né le 13/06/2017, de Noville-les-Bois
Jadot Grégoire, né le 20/06/2017, de Noville-les-Bois
Cozier Alycia, née le 23/06/2017, de Noville-les-Bois
Minette Enora, née le 27/06/2017, de Forville
Jacob Clément, né le 28/06/2017, de Noville-les-Bois
Winand Debois Valentine, née le 02/07/2017, de Pontillas
Ahimana Ness, née le 02/07/2017, de Forville
Beaudeaux Malherbe Noah, né le 12/07/2017, de Hingeon
Maniquet Maé, né le 14/07/2017, de Marchovelette
Dereze Odile, née le 17/07/2017, de Forville
Lamberti Cenzo, né le 16/07/2017, de Tillier
Dubuisson Augustin, né le 19/07/2017, de Marchovelette
Ervier Liam, né le 13/07/2017, de Noville-les-Bois
Thimister-Colson Manon, née le 20/07/2017, de Hingeon
Denis Elona, née le 22/07/2017, de Hingeon
Fagniard Noé, né le 24/07/2017, de Cortil-Wodon
Marcq Côme, né le 27/07/2017, de Noville-les-Bois
Depierreux Lina, née le 24/07/207, de Pontillas
Peeters Louna, née le 27/07/2017, de Noville-les-Bois
Colin Gaspard, né le 31/07/2017, de Franc-Warêt
Richard Eli, né le 02/08/2017, de Noville-les-Bois
Vernimmen Lucka, né le 25/07/2017, de Tillier
Moës Chloé, née le 10/08/2017, de Forville
Haesendonck Saey Nikolay, né le 10/08/2017, de Cortil-Wodon

DECES 
Nolette Monique, veuve de Van Moffaert Henri, âgée de 84 ans, de
Marchovelette • Colson René, époux de Jadoul Huberte, âgé de 67 ans,
de Forville • Focant Auguste, veuf de Motte Andréa, âgé de 83 ans, de
Hingeon • Colot Oscar, veuf de Sarlet Marthe, âgé de 95 ans, de Forville
• Houthoofdt André, époux de Cailloux Lina, âgé de 82 ans, de Hingeon
• Colemonts Manon, âgée de 11 ans, de Hingeon • Juprelle Marie-Paule,
épouse de Delneuville Etienne, âgée de 53 ans, de Cortl-Wodon •
Pestiaux Alex, époux de Lehaire Marie-José, âgé de 85 ans, de
Marchovelette • Delblouck Edmond, veuf de Metzger Julie, âgé de 75
ans, de Bierwart • Goffin Lucien, époux de Motte Angélina, âgé de 88
ans, de Cortil-Wodon • Lhoste Max, veuf de Grolet Myriam, âgé de 58
ans, de Noville-les-Bois • Paulet Arthur, veuf de Péters Rosalie, âgé de 92
ans, de Marchovelette • Piret Madeleine, veuve de Stasse Albert, âgée
de 96 ans, de Marchovelette • Gillain Fernande, veuve de Tassoul
Gustave, âgée de 93 ans, de Forville • De Marneffe Léopold, âgé de 72
ans, de Bierwart • Goffin Charles, époux de Van Uffel Renée, âgé de 73
ans, de Forville • Van Lippevelde Monique, épouse Trussart Jules, âgée
de 78 ans, de Marchovelette • Pairon Marie, veuve de Blaimont Philippe,
âgée de 87 ans, de Marchovelette • Brohée Marie, veuve de Weynants
Jean, âgée de 85 ans, de Marchovelette • Lejeune Dominique, épouse
de Gérard Benoît, âgée de 53 ans, de Noville-les-Bois • Collard
Philomène, veuve de Bauvir Evence, âgée de 92 ans, de Forville • Lefèvre
Marie, veuve de Maniquet Auguste, âgée de 89 ans, de Marchovelette •
Mirguet Henri, époux de Cohy Clotilde, âgé de 86 ans, de Marchovelette
• Defoing Marie, épouse Pierre Jean, âgée de 71 ans, de Pontillas •
Thomas Alai , époux de Flesch Nicole, âgé de 59 ans, de Cortil-Wodon

MARIAGES
Gonthier Grégory et Steils Nadia, de Hingeon • Leboc Grégory  et
Delcroix Séverine, de Marchovelette • Lalmand Olivier  et  Defoy
Marie, de Forville • Ryckaert Quentin  et  Coja Vincent, de Noville-
les-Bois • Castel Stephan  et  Trefois Gwenaëlle, de Cortil-Wodon •
Forthomme Frédéric, de Forville  et  Sophie Degré, de Pontillas •
Hamblenne Dominique, de Gelbressée  et  Fichefet Bérangère, de
Forville • Vigneron Yves  et  Blanquart Hélène, de Cortil-Wodon •
Maerskalcke Joffrey  et  Courbet Yassmina, de Marchovelette •
Azevedo da Silva  Cristovao  et Buyse Marie Rose, de Forville

NOCES
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Le samedi 15 juillet , les Conseillers communaux ont
accueilli à l’occasion de leurs Noces d’Or, les époux
suivants :
Roger Penning et Rose Marie Vanküyk, mariés à
Woluwe-Saint-Pierre le 10 juillet 1967 et résidant à
Cortil-Wodon,
Gérard Viatour  et Anne Marie Basseilles, mariés à
Vezin, le 27 juillet 1967 et résidant à Cortil-Wodon
ainsi que Joseph Paye et Liliane Lacroix , mariés à
Forville le 29 juillet 1967 et résidant à Forville,

Les époux Joseph Malotaux  et Marguerite Larivière, de
Forville, mariés à Landenne le 1er juin 1957, ont préféré
fêter leurs Noces de Diamant dans l’intimité.

Les couples suivants ont fêté leurs Noces d’Or en famille :
- Francis Dock  et Guilaine Bertrand, de Forville, mariés le 22/06/1967
- Antoine Vanderweyen et Martine Tournay, de Hingeon, mariés le 27/06/1967
- Michel Médart et Mady Noiset, de Pontillas, mariés le 14 juillet 1967
- José Leblanc et Marie Anne Lallemend, de Hingeon, mariés le 15 juillet 1967

LE CAFÉ SOUVENIRS ALZHEIMER
VIENT DE FÊTER SES DEUX ANS…
Il compte maintenant une douzaine de parti-
cipants réguliers, heureux et motivés à venir
aux réunions.
Les activités proposées sont programmées
en fonction des saisons, de certaines fêtes
traditionnelles, des envies des participants
et…………de la météo !
Il arrive, en effet, qu’une activité prévue soit
annulée le jour–même et remplacée par une
autre,  suivant les caprices de la météo.
Ce fut le cas notamment à la réunion de mars
: le groupe est sorti se promener dans le bois
du Quambeau pour profiter de la douceur
des  premiers rayons de soleil printaniers, au
lieu de rester enfermé. Cette promenade fut
émaillée d’anecdotes et de souvenirs
anciens que chacun a eu le loisir d’exprimer
en marchant.
Au retour les participants ont pu se reposer
tout en pratiquant une activité manuelle et en
s’adonnant à des jeux de société.
En mai, nous avons mis à l’honneur les fruits de saison en
confectionnant un Tiramisu aux fraises et au basilic. Les
participants, secondés par leur aidant (e)  proche, ont
vite retrouvé  les gestes simples et parfois oubliés  de «
mettre la main à la pâte » à tous les stades de la confec-
tion de ce fabuleux dessert.
Après la dégustation de leur œuvre collective, les parti-
cipants sont retournés  avec un ravier de tiramisu, à
savourer chez eux en se remémorant les bons moments
passés ensemble.
La réunion de juin a réservé  une belle surprise aux participants.
Quatre membres du groupe « Quadrilles & Révérences » ont
offert une démonstration de danse en costumes d’époque aux
14 personnes présentes.
Les trois danseuses  portaient des robes à crinolines, et le dan-
seur, un uniforme anglais du XIX e siècle.

Le groupe nous a fait part de l’historique des
danses qu’il pratique (quadrilles, polkas et
autres marches…), truffé d’anecdotes
anciennes sur les tenues vestimentaires  et les
codes qui régissaient la vie  mondaine à
l’époque.
A la fin de la démonstration, certains partici-
pants n’ont pas résisté à l’envie d’esquisser
un pas de danse avec les trois danseuses.
La réunion s’est terminée autour d’une gran-
de table où chacun a dégusté un morceau
de tarte encompagnie  des danseurs.

L’atmosphère chaleureuse  et bon enfant qui
règne lors des réunions  du Café Souvenirs
donne aux personnes malades un sentiment
d’appartenance, de reconnaissance et d’ac-
ceptation. Elle  permet  à leurs aidants
proches de rencontrer des personnes vivant
la même situation et de partager leurs expé-

riences et leurs sentiments.
Indépendamment de toute institution médicale, mais dans
un cadre strictement professionnel, l’accent y est mis sur la
convivialité, l’humour et la bonne humeur, autour d’une
tasse de café et d’une collation.
Les séances se tiennent une fois par mois, le 3e jeudi du
mois, de 14 à 16 heures, à la Maison de l’Enfance,
Rue du Quambeau, 15 à Noville-les-Bois.
Le Café Souvenirs  est ouvert à toute personne concernée
par la maladie d’Alzheimer et la participation est entière-

ment libre.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter l’assistante
sociale responsable, du lundi au vendredi de 8 h30 à 12h30.

Anita Muzzarelli-Frits
CPAS de Fernelmont - 081/ 830 298 ou 081/ 830 286

anita.muzzarelli@cpas-fernelmont.be
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