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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
Fernelmont : une commune soucieuse de l’énergie.

Chères amies, Chers amis de Fernelmont,

L’obligation qui nous est faite d’économiser l’énergie et de favoriser
les énergies alternatives fait aujourd’hui l’objet d’une prise de
conscience mondiale qui vise la protection de notre planète et de
ses ressources naturelles. Les Accords de Paris ont mis clairement en
avant l’importance de cette préoccupation qui nous concerne tous
et toutes.
Chez nous, depuis plus de 10 ans, ce souci s’est concrétisé par une
série importante d’actions individuelles et collectives initiées ou
soutenues par votre Commune qu’il m’est agréable de rappeler en
synthèse. 
La première manifestation d’envergure fut le soutien apporté au premier projet éolien avec l’im-
plantation de 3 machines en bordure de l’autoroute. Au fil du temps, ces moulins à vent ont
pris place dans notre paysage. Ils sont bien souvent évoqués par les voyageurs qui parcourent
l’E 42 comme étant un signal annonceur de l’arrivée à Fernelmont ! A lui seul, ce projet a contri-
bué à une réduction de production des émissions de CO2 équivalente à 20% des émissions
émises sur l’ensemble du territoire communal au moment de leur mise en fonctionnement.
En 2013, dans un partenariat avec la ville d’Andenne, nous avons lancé le projet de réaliser par
voie aérienne une analyse thermographique de l’ensemble des toitures de tous les bâtiments
publics et privés de Fernelmont. Cette opération unique en Wallonie jusqu’à ce jour, a soulevé
un formidable élan citoyen via la centaine de bénévoles qui ont participé à l’opération. Par la
suite, ce sont plus de 400 ménages et entreprises qui sont venus consulter les résultats propres
à leurs constructions, pour être en mesure de s’informer sur le niveau d’isolation de leurs toitures
et de recevoir, via notre conseiller en énergie Clément Cassart, des informations relatives aux
primes à l’isolation offertes par la Commune et d’autres niveaux de pouvoir. Consécutivement,
de très nombreux travaux d’isolation ont suivi donnant ainsi tout son sens au projet.
En matière de primes énergétiques, Fernelmont s’est constamment alignée sur les initiatives
régionales, en apportant un complément d’aide financière très appréciée pour encourager le
placement de panneaux thermiques et photovoltaïques. Plus tard, le Conseil communal a voté
une prime à l’achat de vélos électriques, prime qui connait un fort beau succès constant. A pro-
pos de l’énergie solaire, le territoire de Fernelmont peut être fier de se situer parmi les villes et
communes les plus équipées de la Province de Namur.
Au niveau de ses bâtiments, la Commune n’est pas restée inactive, loin de là. Elle a d’abord
entrepris des travaux visant à réduire les économies d’énergie dans toutes les écoles (isolation,
changement de chaudières). La Maison communale a connu les mêmes améliorations. A l’heure
actuelle, il reste à y faire isoler des canalisations et à isoler certains murs de la partie ancienne.
A l’école de Bierwart, le chauffage électrique a été abandonné alors que nous procèderons l’an
prochain à une adaptation du réseau et au remplacement d’une chaudière. A l’occasion des
nombreux travaux que nous avons effectués en termes de bâtiments, nous avons veillé à
répondre aux normes énergétiques les plus récentes.
Depuis 2015, souhaitant montrer l’exemple tout en participant avec conviction au développe-
ment de l’énergie photovoltaïque, nous avons fait placer des capteurs photovoltaïques sur le
toit de la nouvelle aile de la maison communale et sur le nouveau hall de voirie, situé dans le
Parc d’activités de Noville-les-Bois. Lors de votre passage à la Maison communale, n’hésitez pas
à jeter un coup d’œil au moniteur situé non loin du guichet du Service population ; il vous infor-
mera sur la production instantanée et cumulée de nos deux installations. C’est interpellant !
Toujours en matière de photovoltaïque, le Comité de direction du Hall sportif travaille, en par-
tenariat avec le Conseiller énergie de la Commune, à l’élaboration d’un projet qui trouverait sa
place sur le toit de la conciergerie du bâtiment.  
Si, comme dit l’adage « on revient toujours à ses premières amours », Fernelmont ne le fera pas
mentir : un nouveau projet éolien va éclore prochainement dans le prolongement du program-
me existant déjà en bordure de l’autoroute, mais davantage du côté de Marchovelette. Il devrait
être inauguré en septembre 2018 et comptera 4 machines dont une sera vôtre si vous le sou-
haitez. En effet, une coopérative citoyenne locale va acquérir un de ces moulins et le gérer de
manière à ce que les profits financiers de l’opération reviennent chez nous. N’hésitez donc pas
à prendre contact. Il reste encore des parts à vendre. Il y en a pour toutes les bourses et le ren-
dement annoncé est alléchant : entre 6 et 7% ! La Commune ne laissera pas passer sa chance
en investissant 96.000 euros, pendant 10 ans au moins.
Enfin, autres signes qui montrent que nous voulons aller de l’avant : d’ici quelques mois, seront
placées deux bornes de rechargement pour véhicules électriques, l’une sur le site du Hall spor-
tif et l’autre dans le Parc d’activités de Noville-les-Bois. Dans le même temps, nous achèterons
deux véhicules électriques pour les services communaux.

Chères amies, chers amis,

En commençant ce message, je vous disais notre conviction de participer au sauvetage de
notre maison commune : la Terre. Si, par ces quelques mots, je tenais à vous dire comment nous
étions passés des paroles aux actes, je suis heureux de vous annoncer que, dans un engage-
ment global, j’ai signé, pour Fernelmont, la Convention des Maires qui regroupe des milliers de
villes et communes du monde entier et qui visent, ensemble, une réduction des émissions des
gaz à effet de serre (20% en 2020 et 40% en 2030). C’est ambitieux mais possible si, ensemble,
nous le voulons vraiment. Mais avons-nous encore le choix ?
Je vous souhaite déjà de belles fêtes de fin d’année et, avec un peu d’avance, une heureuse
nouvelle année.

Votre Bourgmestre,
Jean Claude NIHOUL



Ateliers de méthodologie de travail   
Votre enfant a des difficultés à travailler seul, il travaille beaucoup de
temps sans résultat, il ne parvient pas à planifier ses leçons ou ses exa-
mens, il manque de motivation ou de confiance en lui...Vous tentez
de l'aider mais votre relation parent-enfant en est impactée.
L'ASBL Graines de curieux organise des ateliers de méthodologie de
travail en petits groupes encadrés par des professionnels de la psy-
chopédagogie. En groupe, c'est toujours plus stimulant !
Les ateliers se déroulent à Pontillas (39 Rue de Namur - à côté du res-
taurant au Goût de ma passion) le lundi de 17h à 18h30. 
Les places sont limitées à 6 enfants par atelier.
Prise en charge des enfants ayant des troubles de l'apprentissage (un
suivi individualisé est également possible si vous pensez qu'il serait
plus profitable à votre enfant)
Renseignement par mail : graines_de_curieux@hotmail.com, par télé-
phone : 0477/95.51.16 ou visitez notre page Facebook.
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VOTRE ADMINISTRATION
VOUS INFORME Cher Saint-Nicolas, mettras-tu

des jouets durables dans mes
petits souliers?
Les feuilles tombent des arbres, le soleil se couche un
peu plus tôt… et la fabrique de jouets de Saint-
Nicolas tourne certainement déjà à plein régime.
Nous espérons que cette année encore, le grand
Saint et le Père Fouettard penseront aux cadeaux
écoresponsables…

La nuit du 6 décembre, accompagné du Père Fouettard,
Saint-Nicolas viendra déposer cadeaux et bonbons dans
les petits souliers. Un peu plus tard, le Père Noël fera à son
tour la tournée des chaumières, le traineau chargé de jouets.
Nous sommes certains que les deux saints hommes auront
pensé à l’environnement et prendront le soin de choisir des
cadeaux écologiques et durables.
Lorsque vous choisissez des jouets en bois ou des articles
de papeterie, pensez à repérer le label PEFC. Vous le trou-
verez sur le produit ou sur son emballage. Et pas besoin de
vous lancer dans une interminable course aux cadeaux,
vous trouverez des produits labellisés PEFC dans les rayons
de tous les supermarchés, magasins de jouets et détaillants.
Besoin d’idées ? Il existe 1001 possibilités : des jouets en
bois (notamment ceux proposés par les marques Haba et
Heros), des crayons de couleurs (vous en trouverez entre
autres chez Stabilo ou Staedtler), des bandes dessinées,
des puzzles, des calendriers… ou tout simplement des
agendas, des cahiers et des blocs de dessins. Et bien sûr,
les cadeaux sous le sapin sont emballés dans du papier-
cadeau labellisé PEFC.

Bon à savoir : les produits labellisés PEFC peuvent être ache-
tés avec des éco-chèques.

Si nous souhaitons garantir l’avenir de nos forêts, c’est
ensemble que nous devons agir et adopter des comporte-
ments d’achat responsables. Acheter des produits labelli-
sés PEFC (en bois ou en papier) c’est soutenir la gestion
durable des forêts. 

Website: www.pefc.be - Facebook: Mon coin de forêt

Voies d’équilibre  
Une association axée sur l’accès au bien-être pour tous s’est for-
mée depuis fin mai 2016 pour aider les personnes fragilisées.
L'ASBL dénommée «Voies d’Équilibre» regroupe des animateurs qui,
par la pratique de différentes disciplines, veulent devenir diffuseurs
de bien-être pour les personnes en difficulté sociale, financière, phy-
sique ou autre. Le bien-être à la portée de tous, telle est sa devise. Ces
praticiennes ont décidé d’unir leur talent et leurs spécificités, propo-
sant ainsi l’art-thérapie, la méditation, le Qi Gong, le Shiatsu, la gestion
du stress, le Do-in, le massage assis, le yoga, le yoga du rire…
Le but social de l’association est de développer des projets sociaux
en phase avec les valeurs fondamentales et professionnelles des ani-
matrices en prodiguant leurs services de façon bénévole, selon les
besoins des bénéficiaires. Aider un public qui n’a pas accès au bien-
être par un travail du corps, des émotions, du mental, voici l’objectif
de ces amies.
Dans un premier temps, elles ont choisi de s’investir dans le projet
pour les résidents de l'asbl «Nuance», une maison non subsidiée qui
accueille des jeunes et des adultes porteurs d’un handicap mental,
implantée à Gesves. Les fondateurs de Nuances viennent en aide à
des parents dans l’impossibilité de trouver un centre de vie adapté
pour leur enfant en situation de handicap mental, offrant ainsi un foyer
où chacun évolue en fonction de ce qu’il est et peut tendre vers plus
d’autonomie. Le projet de Voies d’Équilibre est d'organiser des
séances de yoga du rire, d’art-thérapie et de shiatsu pour ces rési-
dents. Grâce à une collecte de fonds via l'opération Lab Cap 48 et le
soutien de CBC, ce projet a pu démarrer en mai 2017, et ce pour une
durée d'un an.
Afin de récolter des moyens pour les futurs projets, l’ASBL «Voies
d’Équilibre» organise un après-midi familial le dimanche 26 novembre
2017. Il s'agit d'un concert conté « La goutte de lait » par les Frappés
(Atelier Terre Franche) et d'un spectacle de magie par Sylvain le magi-
cien.  
Informations: 
www.voiesdequilibre.com - voiesdequilibre@gmail.com
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Devenir famille d’accueil…
Cela peut changer une vie !...

Conseils Coordination Services Jeunes asbl (CCSJ asbl)
est un service de placement familial à court terme agréé
par la Fédération Wallonie Bruxelles pour la prise en char-
ge d’enfants/de jeunes de 0 à 18 ans pour une période de
3 mois renouvelable 2 fois.

Les demandes de prise en charge nous sont adressées
par le SAJ (Service d’Aide à la Jeunesse), SPJ (Service de
protection Judiciaire) et le Tribunal de la Jeunesse pour
l’arrondissement judiciaire de Namur-Dinant, ainsi que les
arrondissements limitrophes. 

La première mission de CCSJ, est d’offrir, dans des délais
courts et pour une courte période (9 mois maximum), un
hébergement en famille d’accueil qui sera sécurisant,
apaisant pour l’enfant. 
Cette période permet un retour au calme favorable à un
travail intensif avec les parents et l’enfant, ainsi que le
maintien du lien entre ceux-ci grâce à des contacts privi-
légiés et réguliers au sein de CCSJ. 
La finalité du service est de mettre tout en œuvre pour
permettre la réintégration de l’enfant dans son milieu
familial d’origine chaque fois que possible.

Pour ce faire, notre service sélectionne, encadre et
accompagne les familles d’accueil.
Notons que la majeure partie des frais encourus sont pris
en charge par la Fédération Wallonie Bruxelles.

Nous sommes soucieux de pouvoir apporter un encadre-
ment psychosocial le plus adapté et le plus respectueux
du cadre familial des familles d’accueil que nous sélec-
tionnons en tenant compte de leurs disponibilités, de
leurs attentes mais aussi des limites posées par chacun.
Nous sommes bien conscients qu’une famille d’accueil
n’est pas nécessairement disponible toute l’année.
Dans cette optique de proximité et de soutien, nous dis-
posons aussi d’un service de garde 24h/24h, capable de
répondre aux demandes urgentes des jeunes comme des
familles d’accueil ou des autorités qui nous mandatent.

Les nombreuses demandes de prise en charge que nous
recevons tout au long de l’année et la singularité de
chaque situation familiale et de chaque enfant, nous obli-
gent à disposer d’un maximum de familles d’accueil, avec
des profils différents, réparties sur l’ensemble de notre
périmètre d’action. 

Pour toutes ces raisons, CCSJ est en recherche
constante de nouvelles familles d’accueil.

Si l’expérience vous tente, n’hésitez pas à prendre
contact avec CCSJ asbl, sans engagement de votre part,
au 081/26.00.60 ou par mail à l’adresse
ccsj.namur@gmail.com

Pour  plus d’informations, consultez notre site internet
www.ccsj-accueil.be

La Croix-Rouge “La Mehaigne”
cherche des bénévoles…
Nombre des activités que mène la Maison Croix-Rouge La
Mehaigne (Eghezée, La Bruyère, Fernelmont) rencontrent un intérêt
croissant. L’antenne locale de la Croix-Rouge a dès lors besoin de
renforcer les différentes équipes de bénévoles qui, souvent, ne
peuvent plus faire face à la demande. Parmi les activités et services
en recherche de nouvelles “recrues”, citons le Service de location
de matériel paramédical (SLMP). 
Ce service recherche des bénévoles (H/F) pour assurer, quelques
heures par mois, l’accueil, la gestion des commandes d’équipe-
ments paramédicaux (fauteuils roulants, déambulateurs, béquilles,
lits, matelas…), la fourniture ou livraison aux demandeurs, l’installa-
tion, l’entretien, l’enlèvement et la désinfection après usage, voire
les nécessaires réparations.
Qualités requises: les bénévoles SLMP doivent faire preuve de
sérieux et de rigueur, de sens du service et de la discrétion, être
prêts à intervenir en cas de demande urgente.
L’antenne de la Croix-Rouge recherche dès lors des personnes dont
la condition physique permet la manipulation, le transport et l’ins-
tallation de certains matériels lourds. Elle recherche également
un(e) ou plusieurs volontaires apte(s) à conduire un véhicule pour
livraison du matériel (permis de conduire B requis).

Autres services en manque de bras?

L’Action sociale. D’une part, pour l’action Hestia (visites à domici-
le auprès de personnes isolées, souffrant de solitude ou en manque
de contacts sociaux) et l’action Visites en maison de repos.
Les volontaires interviennent régulièrement pour fournir de la com-
pagnie, une oreille attentive, de la chaleur humaine aux personnes
délaissées. A domicile, la visite s’effectue une fois par semaine, à
raison de 2 ou 3 heures. En maison de repos, l’action prend la
forme de rencontres-animations collectives et de visites en
chambre pour les personnes souffrant d’un manque aigu de lien
social et/ou familial.
Croix-Rouge Jeunesse (CRJ)
Les animations et formations que propose notre petite équipe
Croix-Rouge Jeunesse (sensibilisation aux dangers de l’environne-
ment quotidien, apprentissage de quelques gestes de base du
secourisme, brevet “Premiers Soins Jeunesse”…) connaissent un
réel intérêt. De plus en plus d’écoles nous sollicitent sans que nous
puissions toujours leur donner une suite favorable, faute de bras et
de temps. 
La MCR La Mehaigne recherche donc des animatrices/animateurs ou
des personnes pouvant prêter main forte aux animatrices lors de
formations ou d’animations lorsque le nombre de têtes blondes est
particulièrement élevé.
Peut-être avez-vous, vous-même, l’envie, les capacités, le désir de
participer plus activement à ces activités, à prêter main forte aux
équipes en place. Sinon, peut-être connaissez-vous l’une ou l’autre
personne dans votre entourage, dans votre quartier ou dans vos
relations qui serait désireuse de s’impliquer dans les actions de l’an-
tenne Croix-Rouge. 

Contact : 0493 / 40 40 16 - ou via courriel: Michel Romain (prési-
dent) : fiduciaire.romain@skynet.be —  Fabienne Cuvelier (secré-
taire) : fabiennecuv@gmail.com
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Votre contenant a-t-il un poids approprié
pour la collecte des déchets ?  
Vous êtes-vous déjà demandé combien de kilos de déchets un ouvrier de col-
lecte pouvait-il soulever sur une journée de travail ? Selon le type de collecte,
un homme peut porter en moyenne 3 tonnes de sacs PMC, 8 tonnes de
papiers-cartons ou 10 tonnes de déchets ménagers résiduels par jour ! 
Évidemment, on ne soulève pas cela d’un coup ! Mais en additionnant tous les
déchets collectés sur une journée, on arrive à ces quantités. Ajoutons aussi le
fait de devoir marcher – pour ne pas dire courir – derrière le camion et vous
obtenez un métier très physique ! 
Y a-t-il un poids maximum à ne pas dépasser ?
Pour la sécurité et la santé des collecteurs, le
poids des sacs de déchets ou caisses de
papiers-cartons ne doit pas dépasser 15
kg. Une campagne de sensibilisation va
bientôt être menée à l’aide d’autocol-
lants rouges tels que celui-ci : 

Le but est de sensibiliser les citoyens à
respecter le poids maximum du conte-
nant à déchet (sac payant pour les
déchets ménagers résiduels, caisse en car-
ton ou liasse ficelée pour les papiers-car-
tons). 
Que faire si mon contenant dépasse le poids
maximum ? 
Veuillez répartir vos déchets dans plusieurs contenants réglementaires en
veillant à ce qu’ils ne dépassent pas le poids maximum de 15 kg. 

Plus d’infos sur les dates de collecte : Téléchargez l’appli Recycle!
Plus d’infos sur le tri : www.bep-environnement.be

Fernelmont s‘est affiliée
au système BE-Alert

BE-Alert est un système d'alerte qui permet
aux autorités de diffuser un message à la
population en situation d’urgence.
Jusqu’à présent, l’alerte et l’information à la
population pouvaient se faire via les médias
(sociaux), les services de secours déployés
sur le terrain ou -en ce qui concerne le risque
Seveso ou nucléaire- par le biais d’un réseau
de sirènes.
Le système BE-Alert permet désormais une aler-
te via de nouveaux canaux complémen-
taires. Ainsi, une autorité, qu’il s’agisse d’un
Bourgmestre, d’un Gouverneur ou du Ministre
de l’Intérieur peut, s’il l’estime nécessaire,
alerter la population par appel vocal, SMS ou
e-mail.
De la sorte, vous recevez les recommanda-
tions utiles pour votre sécurité de manière
rapide (ex. Fermez portes et fenêtres lors
d'un incendie).
BE-Alert dispose de capacité suffisante
pour alerter simultanément un grand nombre
de citoyens, via différents canaux:
• 100 SMS par seconde
• 600 appels téléphoniques simultanés
• 10.000 mails par seconde

Le projet BE-Alert
En 2014, le Centre de Crise a lancé le projet-
pilote BE-Alert et a permis, pendant deux
années, à 33 communes de le tester, l’évaluer
et d’apporter des pistes d’amélioration pour
élaborer un outil performant à proposer à tous
les services et autorités du pays, concernés par
la sécurité des citoyens.
BE-Alert est un outil en constante évolution qui
s’appuie sur différentes technologies qui per-
mettent de vous alerter où que vous soyez.

Plus d’infos et inscription sur www.be-alert.be

Rappel : taille des haies en bord des routes et des trottoirs : 
extrait du Règlement Général de Police
Il nous paraît utile de rappeler le règlement qui s’applique à la taille des plantations :
Article 36 : De la taille des plantations débordant sur la voie publique : 
Sans préjudice de l’application d’autres règlements existant en la matière, tout occupant d’un
immeuble est tenu de veiller à ce que les plantations et haies qui y poussent soient taillées de façon telle
qu’aucune branche :
1. ne fasse saillie sur la voie carrossable à moins de quatre mètres et demi au-dessus du sol ; 
2. ne fasse saillie sur l’accotement ou sur le trottoir à moins de deux mètres et demi au-dessus du sol ;
3. ne diminue l’intensité de l’éclairage public ou ne porte atteinte à la signalisation, ou encore à la visibilité et à la commodité du
passage. Il est en outre tenu d’obtempérer aux mesures complémentaires prescrites par l’autorité communale compétente. A
défaut d’occupant, les obligations visées au présent article incombent au propriétaire ou au gardien.

Une plaque d'immatriculation pour tous les
cyclomoteurs



novembre 2017
8

Fernelmont

Cimetières 
A l’occasion de la fête de la Toussaint, la plupart d’entre
nous se sont rendus au cimetière afin de se recueillir sur les
sépultures de leurs proches.   D’un aspect administratif,
c’est  aussi le moment de s’inquiéter, tout au moins pour les
sépultures plus anciennes  (celles qui ont été octroyées
avant ou au plus tard au cours de l’année 1968)  de la
validité d’expiration du droit de concession.  
Comme chaque année, nous rappelons que toute conces-
sion de sépulture doit être couverte par un acte de conces-
sion en cours de validité, accordé par le Collège commu-
nal. 
Le principe ancien qui était d’accorder des concessions à
perpétuité n’existe plus depuis de nombreuses années, de
sorte que ces anciennes concessions ont aussi une date
d’expiration.       
Une demande de renouvellement doit être introduite par
toute personne intéressée, avant l’expiration du terme de la
concession ou aussi à l’occasion d’une nouvelle inhumation
dans la sépulture concernée.  Tout comme les nouvelles
demandes, les renouvellements successifs sont octroyés
pour une période de 30 ans maximum, mais aussi à la
condition que la sépulture soit en bon état  d’entretien.
Il reste encore un certain nombre d’anciennes sépultures
pour lesquelles il n’a pas été possible de retrouver ou
d’identifier une décision d’octroi prouvant et permettant
de préciser une date de validité.  Dans un proche avenir, un
avis sera placé pendant un an sur ces sépultures et cela
risque sans doute de déplaire aux familles.  Dès lors, n’hé-
sitez pas à vous adresser auprès du Service des cimetières,
à la Maison communale, si vous ne souhaitez pas être
confronté à ce désagrément. 

Par ailleurs, il y a également lieu de rappeler que l’entretien
des sépultures concédées incombe aux concessionnaires,
à la famille ou aux proches et pas à la Commune.  
Selon la réglementation, sont considérées comme étant mal
entretenues, les sépultures délabrées, effondrées, ou sur
lesquelles il n’y a pas ou plus de signe indicatif de sépultu-
re (nom des défunts, épitaphes, croix … ).  Celles-ci pour-
ront aussi faire l’objet d’un avis constatant le manque d’en-
tretien, placé sur la sépulture pendant un an.  A défaut de
sa remise en état dans le délai imparti, le droit de conces-
sion sera réduit à néant et la sépulture reviendra automati-
quement à la Commune qui pourra à nouveau en disposer.

Service des cimetières, rue Goffin, 2, à 5380 Fernelmont/
Noville-les-Bois, de 09 à 12h  (tél: 081.83 02 50).

Déclaration de dernières volontés en matière sépulture

Lors d’un décès, si le défunt n’a pas manifesté sa volonté formelle par
un écrit dans le Registre communal ou dans un testament, c’est à la
personne qualifiée pour pourvoir aux funérailles que revient la
(douloureuse) décision de déterminer le mode de sépulture :
- soit inhumation traditionnelle du cercueil dans un cimetière, 
- soit l’incinération (= crémation) avec en outre le choix de la desti-
nation réservée à l’urne ou aux cendres dans un cimetière ou
ailleurs (selon ce qui est autorisé par la législation). 

(NB: est considérée comme étant la personne qualifiée pour pourvoir
aux funérailles : la famille, le cohabitant légal, la personne désignée
par voie de testament ou la personne qui, au cours des dernières
années de la vie du défunt, a entretenu avec celui-ci les liens d’affec-
tion les plus étroits et fréquents de sorte qu’elle puisse connaître ses
dernières volontés). 

En vue d’épargner à vos proches les inquiétudes et les décisions dif-
ficiles auxquelles ils seront confrontés au moment de votre décès,
vous avez la possibilité de faire acter anticipativement et de manière
officielle, vos dernières volontés quant au type de sépulture que vous
avez choisi.   Si c’est votre souhait, il vous suffit tout simplement de
signer une déclaration auprès du Service Population de
l’Administration communale qui enregistrera votre choix dans le
Registre National.  De cette manière, en cas de décès, toutes les auto-
rités belges seront au courant de votre décision qui devra obligatoi-
rement être respectée. Il faut aussi préciser que vous pourrez révo-
quer ou modifier cette déclaration de dernière volonté à tout
moment, par la même démarche.    

Les différentes options dans le cadre de la crémation sont les sui-
vantes: 
1°) la crémation, suivie de l’inhumation de l’urne dans une sépul-

ture du cimetière ;
2°) la crémation, suivie du placement de l’urne dans le columba-

rium du cimetière ;
3°) la crémation, suivie de la dispersion des cendres sur la par-

celle communale prévue à cet effet dans le cimetière ;
4°) la crémation, suivie de la dispersion des cendres sur la mer

territoriale belge ;
5°) la crémation, suivie de la dispersion des cendres à un endroit

autre que le cimetière c’est-à-dire sur terrain privé (NB dans
ce cas, il faudra aussi l’accord écrit du propriétaire dudit terrain); 

6°) la crémation, suivie de l‘inhumation de l’urne dans un endroit
autre que le cimetière c’est-à-dire dans un terrain privé (NB
: dans ce cas, il faudra aussi l’accord écrit du propriétaire dudit
terrain);

7°) la crémation, suivie de la conservation des cendres à un
endroit autre que le cimetière par exemple au domicile privé.

Agence Jardinière Locale

Vous avez envie de cultiver des légumes, des fleurs, des petits fruits,... mais vous n’avez pas de jardin ?
Vous avez un terrain que vous n’utilisez pas et que vous êtes prêt à mettre à la disposition de jardiniers
amateurs ?

L’Agence Jardinière Locale peut vous aider !
Prenez contact avec Marlène Moreau
Chargée de mission "Agence Jardinière Locale" 
GAL Meuse@campagnes
Rue des Marais, 11 - 5300 Seilles - 0475/24.40.46 - 085/31.04.20
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Deviens baby-sitter !
La Ligue des familles manque de
baby-sitters pour répondre aux
demandes des parents à Fernelmont.
Tu aimes les enfants et tu cherches à arrondir tes fins
de mois ? C’est un job pour toi !
La Ligue des familles est connue pour son service de
baby-sitting, utilisé par de nombreux parents. Son atout : les
baby-sitters bénéficient d’une formation qui leur assure,à
eux et aux parents, les bases essentielles pour que les gardes
soient des moments de plaisir, en toute sécurité. 

Quelques infos pratiques : le baby-sitting est une activité
occasionnelle ne dépassant pas 8H/semaine. L’âge minimum
pour être baby-sitter est 16 ans. Pour garantir un revenu cor-
rect au baby-sitter et un tarif raisonnable pour les parents, la
Ligue des familles recommande un tarif de 6 euros/heure.

Intéressée ? Pose ta candidature sur le site :
www.liguedesfamilles.be/babysitting
Les candidats seront invités à participer à une formation de
4h en novembre 2017.

Permanences de Fedris, l’Agence
fédérale des risques professionnels
Besoin d’aide suite à un accident du travail ? Il y a toujours un
(e)  assistant (e) social (e) ) de Fedris dans votre région. 
L’assistant (e)  social (e) vous expliquera le règlement de votre
accident de travail et vous aidera à obtenir l’indemnisation à
laquelle vous avez droit. Elle/il vous informera sur la législation rela-
tive aux accidents du travail. Vous pouvez également faire appel à
Fedris lorsque l’assureur de votre employeur refuse de reconnaître
l’accident du travail ou s’il s’avère que votre employeur n’était pas
assuré au moment de l’accident.

Vous pouvez aussi lui poser des questions générales sur les
maladies professionnelles.  Pour des questions spécifiques sur
les maladies professionnelles, appelez le 02/226 63 19 ou
envoyez un e-mail à maladieprof@fedris.be

Les permanences se font le premier mardi du mois de 13h30
à 16h à l’Hôtel de Ville de Namur au Guichet des permanences
sociales - Rue de Fer à Namur. Tél. : 081/24 72 30 (pas en juillet
ni en août) - Site internet : www.fedris.be
Si vous avez du mal à vous déplacer, vous pouvez prendre
rendez-vous pour une visite à domicile.

En juillet 2017, le Gouvernement wallon a approuvé le programme 
communal de développement rural (PCDR) de Fernelmont

Le PCDR est le résultat d’un travail important. Ce sont 42 projets qui pourront se concrétiser à court,
moyen et long terme, pendant les 10 années à venir ! 

UN BEL EXEMPLE DE PARTICIPATION CITOYENNE !

Plus de 300 Fernelmontois et Fernelmontoises ont participé à la réflexion et à l’élaboration du programme !

Il y a eu :
• de nombreuses rencontres avec des acteurs du territoire, des personnes–ressources,
• une enquête auprès des associations locales, avec 60% de réponses,
• 10 soirées de consultation, une par village de l’entité fernelmontoise, 
• 15 réunions de groupes de travail, de tables rondes, notamment avec les commissions communales existantes, pour aborder des
thématiques telles que le vieillissement de la population, l’agriculture, le logement, l’aménagement du territoire, les lieux de ren-
contres, l’économie locale, l’environnement, la jeunesse etc….,

• 13 séances plénières et 1 visite de terrain de la CLDR.

DE BEAUX PROJETS POUR VOTRE COMMUNE !
Le premier projet qui devrait voir le jour est:
La rénovation du presbytère de Noville-Les-Bois 
en une maison multiservices orientée numérique

DE NOMBREUSES OCCASIONS DE VOUS MOBILISER !
• Vous pourrez donner votre avis sur des avant-projets qui seront
présentés en réunion publique

• Vous pourrez participer à des groupes citoyens qui réfléchiront à
la mise en œuvre d’actions et de projets concrets (par exemple
des actions de promotion de la santé)

• Vous pourrez vous impliquer une fois le projet réalisé (par
exemple dans un comité de gestion de maison de village)

• Vous pourrez devenir membre de la Commission locale de déve-
loppement rural (CLDR)

Pour plus d’informations :
Audrey Wanzoul et Anne-Marie DE MOOR - FRW – 083/660.770 
ou condroz@frw.be
Clément Cassart – administration communale de Fernelmont
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CULTURE ET LOISIRS
Date Evénement Lieu Contact

Le 23 novembre
Exercices de sautage au Fort de

Marchovelette

Le 24 nov
à 13h

Atelier conso « Salon RECUPère » :
Sensibilisation à l’éco-consommation, à
la récupération et au réemploi sous

toutes ses facettes

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

PHILIPPOT Sabrina :
081 / 830 295

sabrinaphilippot@gmail.com

Les 25 et 26
novembre à 14h

Cabaret du groupe Fantaisie
(voir plus bas)

Maison de Village 
de Cortil-Wodon

Les 3x20 de Noville-les-Bois -
Léon Wilmet : 0496/08 18 95 ou
Josiane Fontinoy : 081/83 46 16

Les 25 et 26 nov
et 2 et 3 déc 
de 10h à 18h

Brocante et expo d’œuvres 
céramiques

Ferme du Château d’Hambraine 
16 rue des Ardennes 
à Cortil-Wodon

081 83 43 01 - 0484 772 310

Le 26 novembre
à 14h30

Concert conté et magie (voir plus bas)
Salle de Seron – Rue de
Branchon, 114 à Forville

ASBL Voies d’équilibre
(voir plus haut)

Le 2 décembre
à 11 h

Yoga du rire
Maison de Village de Pontillas –

rue du Bâty, 28
Isabelle Purnode 081/834219 ou
isabellepurnode@gmail.com

Le 5 décembre
Exercices de sautage au Fort de

Marchovelette

Le 9 décembre Battue dans le bois de Bierwart

Les 9 et 10
décembre

Marché de Noël sur le Place de
Noville-les-Bois

Le 9 décembre
Tournoi de badminton – 
Tournoi des vétérans

Centre sportif BAF Fernelmont

Le 10 décembre
à 10h

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

39 68 - 0471 /23 30 71

Le 16 décembre Distribution de cougnous aux 3x20 Village de Pontillas
Le comité de Saint Nicolas de
Pontillas - Dimitri Simons

0486/243 319

Le 19 décembre
Exercices de sautage au Fort de

Marchovelette

Le 21 décembre
de 14h à 16h

Café souvenirs
Maison de l’Enfance
de Sart d’Avril

CPAS de Fernelmont – A. Frits –
081/83 02 98

Le 22 décembre Battue dans le bois du Tronquoy

Le 22 décembre Battue dans le bois de Bierwart

Le 22 décembre
à 20h

Concert de Noël de la Fanfare Royale
de Fernelmont

Eglise de Sart d’Avril
Fanfare Royale de Fernelmont –
www.fernelmont-music.be

Le 6 janvier 
à 11h Yoga du rire

Maison de Village de Pontillas –
rue du Bâty, 28

Isabelle Purnode 081/834219 ou
isabellepurnode@gmail.com

Le 13 janvier
2018

Tournoi de badminton national C2D
+ jeunes

Centre sportif

Le 20 janvier
2018

Concert de la chorale DO-RE-MI
(voir plus bas)

Foyer paroissial de Forville
Francine Desmedt - 

081/835 550

Le 3 février
à 11h Yoga du rire

Maison de Village de Pontillas –
rue du Bâty, 28

Isabelle Purnode 081/834219 ou
isabellepurnode@gmail.com

Le 3 février
après-midi Chandeleur à Cortil-Wodon

Le Comité passera chez les
habitants offrir des crêpes 

Agenda des manifestations - Tous les détails sur www.fernlemont.be
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Concert conte et percussions "La goutte de lait" par les Frappés (Ateliers
Terre Franche) et Magie par Sylvain le magicien
A la Salle de Seron, rue de Branchon ,114 à Forville
Bar et petite restauration en fin de spectacle.
Au profit de l'ASBL Voies d'équilibre "Diffuseur de bien être "pour personnes en difficulté.

PAF : Adultes : 10 euros en prévente - 12 euros sur place.  Enfants de 5 à 14 ans : 3 euros - 4 euros sur place.
Gratuit pour les enfants de moins de 5 ans.
Réservation avant le 23 novembre sur le compte de Voies d'équilibre : BE69 5230 8087 8978 (communication : concert conté 26
nov + nombre places AD; ENF et GR).

Le Club photo Fernelmont-Eghezée à
votre service !
Le but du club photo
est de réunir des pas-
sionnés de la photo-
graphie (amateurs ou
débutants) et de
progresser collecti-
vement dans la
convivialité et l'amitié
sans esprit de com-
pétition.
Les réunions du club
se déroulent le  1er et
3ième mercredi du
mois, de septembre
à juin. Un programme
de formation est dispensé tout au long de l’année afin de vous permettre
de réaliser de meilleurs clichés.

Le club vous propose gratuitement ses services !
Cependant, le club ne se replie pas sur lui-même et tient à multiplier les
contacts avec les associations afin de mener à bien ses objectifs et s'ouvrir
aux différentes activités qu’elles proposent.
Vous êtes une association ou une école de l’entité? Vous organisez un
événement ou vous souhaitez simplement immortaliser vos activités?
N'hésitez pas à contacter le club. Ses membres seront ravis de pouvoir
exercer leur passion lors de vos manifestations.
Contact : Mail : secretariatphotoclub@gmail.com ou Gsm : 0476/77.13.34

Repas-concert de la chorale
DO-RE-MI

Le repas-concert de la chorale DO-RE-MI se
déroulera le samedi 20 janvier à 18h30 au Foyer
Paroissial de Forville.
Première partie : l’histoire de Saint François et ensuite
chansons d’hier et d’aujourd’hui.
Réservation souhaitée pour le 15 janvier : par
mail à FRANCINE DESMEDT (Veuve Bara) : 
francine.bara@skynet.be ou téléphone : 081/835 550
Madame Vanhulst Julia au 081/833842 
Prix adulte : apéro, buffet de pâtes et buffet de des-
sert : 12 euros
Prix enfant jusqu’à 12 ans : 7 euros menu idem
Paiement sur le compte : Chorale DO RE MI : N°BE31
7512 0521 4755 et BIC : AXABBE22
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Le Basket Club Fernelmont au Relais pour la Vie !
Les 23 et 24 septembre
derniers, une équipe
de parents du Basket
club de Fernelmont a
décidé de participer au
Relais pour la vie de
Namur. Cet événement
est organisé par la
Fondation contre le
cancer. Objectif princi-
pal: réunir des équipes
de la région pour parti-

ciper à un relais de 24 heures (course ou marche), et
récolter des fonds pour la recherche contre le cancer.

La participation du BC Fernelmont au Relais pour la vie
a été une véritable réussite. Les premiers tours ont été
effectués autour d'une "battante" du club, c'est-à-dire
une dame qui a eu un cancer et qui est parvenue à le
vaincre. Le week-end était d'ailleurs mis sur pied pour
les  battantes et les battants, chouchoutés par l'organi-
sation et les participants. Ils le méritent amplement.

Ensuite, des membres du club, des parents, et des
enfants du club se sont relayés jour et nuit pour assurer
pleinement ce relais, mais aussi pour tenir un stand, et
accueillir dignement les participants et les sympathi-
sants.

L'organisation était parfaite. L'état d'esprit était magni-
fique. Et puis surtout, le BC Fernelmont est parvenu à
réunir plus de 3.600 euros pour la recherche contre le
cancer! Cet argent servira à faire progresser la
recherche, à aider les malades dans leur quotidien, à
soutenir les malades, les familles, et les proches dans
leur combat,... qu'importe, mais il sera bien utile.

Nous ne savons pas si on recommencera cette folie
l'année prochaine, mais cette édition-ci restera gravée
dans nos mémoires.

VIE COMMUNALE
Corrida d’Hingeon et 3h vélo

C’était déjà la  3°édition
des évènements com-
binés corrida et 3h vélo
à Hingeon !

Le nombre de joggeurs
a plus que doublé, pas-
sant de 120 à plus ou
moins 300 joggeurs
(enfants compris). Les
3h vélo comptaient pas
moins de 15 équipes adultes, 2 équipes ados, 9 équipes enfants et 4
équipes enfants accompagnés (plus ou moins cent participants au total).

L'objectif du  comité d’Hingeon est d'offrir un évènement sportif de qualité,
mais également une occasion unique de pratiquer un sport, en famille, au
cœur du village. La corrida est donc organisée sous la forme de boucles, tout
comme les 3h vélo, et le passage devant la place d'Hingeon représente une
opportunité idéale pour encourager plusieurs fois les participants pendant
leurs efforts. Tout est mis en œuvre également pour que la sécurité des par-
ticipants soit garantie et à part quelques petits bobos, aucun incident n’a été
à déplorer et les organisateurs peuvent être fiers d'avoir réuni autant de
monde dans le petit village.

La corrida s'est aussi terminée en beauté puisque notre athlète local (Aurélien
Lefèvre) a remporté la longue distance chez les hommes. Romane Lemaire de
Noville se classe aussi 2° toutes catégories confondues chez les femmes sur
le 5 Km.

Madame l'Echevine des sports, Christelle Plomteux, a remis les prix aux vain-
queurs de la corrida.  Les organisateurs se félicitent également de la bonne
collaboration avec l'équipe très sérieuse de Fernel’montainbike afin d'amé-
liorer les petits détails techniques qui font la différence lors d'une telle épreu-
ve. On peut souligner aussi l’activité et le soutien sans faille des bénévoles,
sans qui il serait impossible d’organiser un tel évènement. Ces derniers étaient
à tous les postes (bar, tickets, jalonneurs, ...). 

Maintenant que ces évènements prennent de l'ampleur, les challenges et les
investissements sont de plus en plus conséquents et il faudra travailler dur
l'année prochaine afin que cette future édition soit à nouveau un succès...

Sport

BAF Fernelmont Badminton

La journée Portes Ouvertes du 3 septembre 2017 a attiré de nouveaux jeunes de
l’entité mais aussi des communes voisines. C’est aussi à cette date que la compéti-
tion reprend ses droits pour le BAF.
Cette saison, nous espérons vivre un grand moment dans l’histoire du club. En effet,
depuis maintenant 3 saisons, l’Ecole des jeunes travaille avec l’espoir d’amener des
jeunes au top de la compétition. Quelques-uns sont intégrés dans les interclubs et
rivalisent en compétions adultes alors qu’ils sont toujours adolescents !
C’est principalement le cas de Yseult Canautte et Rachel Delforge qui vont
toutes deux accéder au classement B1 et B2. Côté garçons Lucas Lesuisse et
Augustin Canautte classés C2 sont sur le bon chemin et sont en sélection francophone. Louis Buchet après des mois de travail revient
bien dans le parcours, puisque lui aussi est promu à redevenir B1. Alors que tous les Top s’entrainent 3 à 4 fois semaine, les nôtres
ont 2 entraînements semaine. 
La section para badminton a repris ses entraînements du jeudi avec la volonté de pouvoir participer à des compétitions nationales. 
Alors que beaucoup de tournois sont boudés par les joueurs, nous avons eu la chance au mois d’octobre de faire le plein. Dix jours à peine
et le tournoi était complet. Nous avons dû refuser des joueurs. Du jamais vu à Fernelmont. Une belle participation rehaussée par nos amis de
Coursac qui étaient venus avec une délégation de 12 joueurs. L’ensemble de nos joueurs inscrits a fait de bonnes prestations. 
Le premier tournoi vétérans que le club organisera se passera le 8 décembre. Nous espérons beaucoup de monde pour cette première expé-
rience.
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Jeunes

Les jeunes ont du talent
à Fernelmont !

La samedi 9 septembre dernier, la Maison
de Village de Cortil-Wodon a accueilli la
première édition de la Soirée Jeunes
Talents ! 

A l’initiative de l’Echevine de la Jeunesse
Anne Paradis et sur base d’une idée de
Benoît, vainqueur du concours vidéo
smartphone de l’été 2016, les jeunes de
Fernelmont étaient invités à venir présenter
leur passion devant leurs amis et familles. 

Une dizaine de représentations étaient
ainsi au programme, allant du chant à la
danse, en passant par un sketch et de la
musique ; du classique au contemporain.
De quoi ravir les yeux et les oreilles d’une
salle comble ! 

Encore félicitations et merci aux jeunes
pour leur investissement. Rendez-vous
l’année prochaine pour la 2e édition ! 

Des stages pour ados cet été !

Le Service Jeunesse de la
Commune de Fernelmont, en
collaboration avec plusieurs
partenaires, organisait diffé-
rents stages durant l’été, à
l’attention des jeunes de 12 à
18 ans. 

Le stage de réalisation d’un
court métrage d’animation
avait lieu du 3 au 7 juillet à
Pontillas et était animé par la Cellule pédagogique du Service de la culture de la
Province de Namur. Il a rassemblé 10 jeunes qui ont imaginé et réalisé leur court-métra-
ge d’animation de A à Z ! Un beau projet collectif dont le résultat a été projeté lors de
la soirée « Jeunes talents » qui a eu lieu le 9 septembre dernier et est également visible
sur la page Facebook de la Commune. 

Du graffiti était au programme fin juillet avec un atelier animé par Joël Jauquet, profes-
seur d’arts plastiques et artiste urbain.  Une dizaine de jeunes ont découvert cet art par-
ticulier et ont aussi pu laisser leurs traces sur des bâches prévues à cet effet ! 

Fernelmontainbike, un club qui monte …

Une première bougie anniversaire sur le gâteau FMTB ! Les ingrédients étaient là et la pâte a bien pris
! Pas de cocorico mais simplement un regard dans le rétroviseur sur une année des plus riches… 5
copains au départ de ce nouveau club, pas moins de 60 membres un an après. Une invitation à un
premier bilan et présentation de projets qui animent le groupe sportif. Un an de VTT signifie de
nombreuses sorties dominicales sous les frondaisons Fernelmontoises et voisines, des participa-
tions à de nombreuses randonnées en Région Wallonne avec toujours pour maîtres mots : sport-
découverte-entraide ! Experts et débutants se retrouvent à chaque fois pour pratiquer une discipli-
ne qui fait de plus en plus d’émules. Au mois de mai, FMTB a organisé un trek de 4 jours au Grand-
Duché de Luxembourg (à Lutzhausen, située sur les bords du lac de la Haute-Sûre), occasion rêvée
pour les 16 participants de découvrir une magnifique région dans un réel esprit de camaraderie ( un « must » au sein de FMTB !)… Au mois
d’août, le club s’est investi dans la préparation de la balade gourmande organisée par la Commune de Fernelmont en collaboration avec la
province de Namur (un succès !) …et en septembre une participation à la journée sportive au Centre Sportif et Associatif de Fernelmont…
et de nombreuses aides ponctuelles. Bref une année au goût du succès grâce à chacun(e) et à nos sponsors. Gageons que l’année sportive
qui commence soit mieux encore. Les prévisions sont excellentes comme en témoigne l’engouement suscité au sein du groupe par l’annonce
de projets pour 2018 : un voyage de quelques jours dans les Vosges, la création d’une « Kid’s Academy » et, cerise sur le gâteau l’organisation
d’une randonnée VTT grand public sur la localité et communes avoisinantes. 
En quelques mots la « Kid’s Academy » est destinée à faire découvrir aux plus jeunes (de 9 à 13 ans) les joies de la pratique et de la technique
du VTT. Pierre Copette, Vice Président de FMTB et moniteur diplômé de l’ADEPS sera aidé de volontaires du club. Ensemble, ils assureront
l’encadrement-formation le mercredi après-midi de 14 à 16 h. Une information plus complète sera fournie dans un prochain bulletin com-
munal. Si vous êtes déjà intéressé, n’hésitez pas à nous contacter via notre site www.fernelmontainbike.be ou notre page Facebook. 
La préparation d’une randonnée VTT nécessite un travail de longue haleine tant les tâches sont nombreuses (création des parcours, demandes
d’autorisation, logistique etc,…). Dans un élan amical bon nombre de nos membres ont décidé d’unir leurs forces. Appel aux sponsors est
dès à présent lancé et des groupes de travail ont commencé les préparatifs.
FMTB : un club qui respire, qui (fernel)monte et qui vit !

Le team FMTB



Comités de jumelage – Coopération 
Le Comité de jumelage est en deuil...

« La vie est comme une bicyclette : il faut avancer
pour ne pas perdre l’équilibre »

Cette phrase, Dominique Ladeuil, la Présidente du
Comité de Jumelage de Coursac, l’a répétée sou-
vent.
Mais en ce début d’octobre, la terrible maladie,
insidieuse, sournoise, aveugle, lui a fait perdre son
équilibre… Et pourtant, Dominique s’est battue,
pied à pied, mais, en vain…
Elle avait 57 ans et présidait le Comité de Jumelage coursacois avec déter-
mination depuis de très nombreuses années. Son sens de l’organisation
faisait merveille et nos rencontres tant à Coursac qu’à Fernelmont étaient
toujours extraordinaires et pleines de surprises. Elle avait un sens inné de
l’accueil et était heureuse du bonheur des gens qu’elle rencontrait…

A Diou, Dominique…Là où tu es à présent, tu es délivrée.
Tu nous laisses dans la tristesse et le désarroi.
Mais compte sur nous…nous prenons en charge la bicyclette que tu nous
as abandonnée et nous te promettons de tout faire pour que l’amitié qui
lie nos deux entités perdure…
Au nom du Comité de Jumelage, José LIBOIS

Lors des trois voyages de la Fanfare Royale de Fernelmont, en 2000, 2004
et 2012, Dominique était la  personne de contact privilégiée. Sans elle les
séjours à Coursac n’auraient pas été aussi agréables et mémorables. La
Fanfare Royale de Fernelmont lui rend également hommage.
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Autres activités
Portes ouvertes du potager de Daniel Limbourg à Cortil-Wodon

Le jardin en permaculture de Daniel
Limbourg a ouvert ses portes aux
curieux fin août, pour la sixième fois
déjà. Les portes ouvertes se faisaient
en partenariat avec l’association
Nature et Progrès. Le soleil a brillé
durant la journée mais l’accueil chaleu-
reux et tout en simplicité de Daniel et
ses jardinières réchauffait déjà les visi-
teurs, indépendamment de la météo
clémente.....
L’accent était mis sur les techniques de
permaculture, la culture en buttes, le
jardinage bio. Cette année, des stands
étaient également là pour informer les
visiteurs sur différentes associations

fernelmontoises : le SEL (système d’échange de services), la donnerie, le
Repair Café.
Daniel accueille aussi régulièrement des Woofers (jardiniers/fermiers qui
travaillent moyennant le gîte et le couvert) et a profité de la journée pour
renseigner les personnes intéressées à  ce sujet

La joyeuse équipe travaille dans le potager deux fois par semaine en été
et une fois par semaine en hiver.

Seniors

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

- mardi 21 novembre 2017 : "Cap sur l'Antarctique" par
Mr HUBERT

- mardi 05 décembre 2017 : "Djerba, aquarelle en bleu
et blanc" par Mr et Mme PIAIA-MAILLEUX

- mardi 23 janvier 2018 : "Le Kirghizstan" par Mr RTOBI-
NOT

- mardi 06 février 2018 : "La Galilée" par Mr KOKELBERG
- mardi 20 février 2018 : "Les trente glorieuses au féminin"
par Mr Bruch.

Activités des 3x20 de Noville-les-Bois

Le 24 août, visite d’une cave de champagne
et promenade sur la Marne

Le 21 décembre : distribution de cougnous et tom-
bola à 15h.
Renseignements : Léon Wilmet : 0496/08 18 95 ou
Josiane Fontinoy : 081/83 46 16
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Souper de l’école de musique

La Fanfare Royale de Fernelmont organisait ce
samedi 7 octobre dernier son souper annuel au
profit de l’école de musique.
Sous la direction « culinaire » de notre Chef
Coq, Eric, toutes les petites mains étaient au
diapason pour offrir aux nombreux convives un
goûteux concert de saveurs.
Tout au long de cette soirée agréable et convi-
viale, les « mineurs » et les « majeurs » se sont
côtoyés sans silence, ni soupir.
Toute une gamme de plats typiquement belges
a été mise à l’honneur dans ce programme gus-
tatif. En entrée, un duo de croquettes au froma-
ge et crevettes nous a donné le tempo. Le solo
de velouté au panais et sa chips croustillante
n’avaient rien à envier à nos saxophonistes, tout
en douceur avec juste ce qu’il fallait de 
« peps » pour réjouir nos papilles. Quant au trio
belge : carbonnades, boulet Liégeois et vol-au-
vent, il nous a donné le ton « d’une symphonie
fantastique ». Pour terminer avec une note un
peu plus légère, le « dessert au spéculoos : non
peut être » a fait l’objet d’une standing ovation
générale.
À la grande satisfaction des participants et des
organisateurs, nous pourrons cette année enco-
re, grâce à cette belle prestation, dispenser des
cours de théorie musicale à nos jeunes et moins
jeunes élèves. 
La formation de ces jeunes musiciens en deve-
nir est la clé du succès de notre fanfare, et nous
vous remercions chaleureusement pour votre
soutien et pour votre participation à nos
diverses activités. Si vous souhaitez revisiter
notre menu, consultez notre site 
« http://www.fernelmont-music.be». Vous y
trouverez le détail de nos activités, nos pro-
grammes, et pour les gourmets, les recettes de
notre souper.

1er grand pique-nique champêtre de Marchovelette
Le dimanche 06 août, fin de matinée et
sous un agréable soleil, le rendez-vous
était fixé dans la drève du château du vil-
lage. Au programme : musique cham-
pêtre, château gonflable,
chanteuse/conteuse, vieux tracteur,  car-
riole et poneys promenant les enfants.
Vu l’affluence, la bonne ambiance et à la
vue des magnifiques clichés pris sur
place, le rendez-vous est déjà pris pour
l’année prochaine.

« Balade pique-nique » du 27 août : un moment convivial à la découverte du
patrimoine et de la gastronomie locale

Le dimanche 27 août, la Commune de
Fernelmont a organisé pour la première
fois une balade pique-nique, à l’initiative
de la Fédération du Tourisme de la
Province de Namur, dans le cadre de l’an-
née à thème « Wallonie Gourmande ».
L’événement proposait d’allier produits
de bouche, activité sportive et découver-
te du patrimoine, le tout sous un beau
soleil ! 
Deux parcours étaient proposés : pour les

marcheurs ou pour les cyclistes. Plus de 160 paniers pique-nique composés de pro-
duits locaux ont ainsi été réservés et environ 200 personnes se sont données rendez-
vous à la Ferme de Seron pendant la pause de midi. 
Merci à tous nos partenaires et à celles et ceux qui ont fait de l’événement une belle
réussite. 

Tronches de vie, Vincent Pagé
A la Maison de village de Cortil-Wodon, à l’initiative de
Noëlla Pirlet en charge de la culture, s’est tenu, le 29 sep-
tembre dernier, le spectacle de Vincent Pagé intitulé 
« Tronches de vie ».  Vincent Pagé est un comédien autodi-
dacte. Il propose au public de découvrir une galerie humo-
ristique de portraits inspirés de la vie quotidienne et qu’il a
sans doute eu tout le loisir d’observer pendant de longues
années en exerçant son métier de facteur.  L’homme est gen-
til, simple et a tout du clown dans le sens noble du terme.
Vincent Pagé, c’est un peu notre Gustave Parking à nous.
Nous le remercions pour sa venue et lui souhaitons bonne
continuation.

Expo de photos nature dans le hall de l’administration communale

Pierre-Henry Hock, spécialiste des photos nature, a exposé
dans le hall de l’administration communale des photos
d’oiseaux. Originaire d’Hemptinne, formé à l’IATA, Pierre-
Henry a suivi une formation chez Natagora durant deux ans
pour se spécialiser dans la photo ornithologique.
Voyageur-randonneur, il a mis à profit  ses nombreux
voyages (l’Islande, la Corse, la Crète, La Réunion, Chypre et
les Açores) pour perfectionner son art.
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Emile le Serpent mobile
Organisé par la Commune dans le cadre de la Semaine de la
Mobilité, le défi de mobilité « Emile, le serpent mobile », s’est clô-
turé le samedi 30 septembre. 
C’est l’école de Marchovelette qui remporte cette année ce défi
avec un pourcentage de 90% de trajets durables (36% de marche,
11% de vélo, 1% de bus et 42% de covoiturage). Ils gagnent un par-
king à vélos ainsi qu’un lot de livres sur le thème de la mobilité.
Félicitations à eux !!
L’école d’Hemptinne est quasi à ex aequo avec un pourcentage de
89 % (31% de marche, 33% de vélo et 25% de covoiturage) et éta-
blit le meilleur résultat en terme de trajets en vélo. Elle sera également récompensée par l’installation d’un rack à vélo.

Enfin, les autres écoles n’ont pas démérité, elles repartent chacune avec une boîte de jeu sur la mobilité « Optimove Junior ».

Félicitations à tous les enfants, instituteurs/trices et parents pour leur participation !

Les Automnales de Fernelmont

Les 22 et 23 septembre derniers ont eu lieu les
Automnales de Fernelmont. Deux concerts magni-
fiques dans l’ambiance intime et chaleureuse de
l´Eglise de Franc-Warêt, éclairée à la bougie pour
l´occasion.
Vendredi soir, le claveciniste français Pierre Hantai a fait
preuve d’une virtuosité, d’une maitrise et d’une musi-
calité remarquables, transportant son auditoire au
cœur de la musique espagnole du compositeur
Domenico Scarlatti (XVIIIème). L’acoustique réputée
de l’Église Saint-Rémi fit une fois encore des merveilles,
portant sans encombre les sonorités parfois délicates,
parfois rugueuses et percussives d’un instrument
magnifique venu tout droit de Paris, jusqu’au dernier
rang des mélomanes ravis et impressionnés. Trois rap-
pels furent nécessaires pour clôturer ce concert.
Le samedi, le Poème Harmonique (dirigé par le théor-
biste/guitariste Vincent Dumestre) et la mezzo-sopra-
no Isabelle Druet firent entendre un programme de
musique française baroque (XVIIème) aux influences
directement issues de la péninsule ibérique. A peine
connues, ces musiques portent en elles tout ce que
l’Espagne contient de danse, fierté et tragédie.
Magistralement interprétées par trois musiciens (guitare
baroque, viole de gambe et percussions) et une chan-
teuse au mieux de sa forme (on se souviendra qu’à
peine diplômée du Conservatoire de Paris, elle obtint
le 2ème prix du concours Reine Elizabeth en 2008),
ces musiques furent unanimement applaudies par le
public venu nombreux. Ici aussi, les musiciens ne
purent terminer avant d’avoir joué trois rappels.
Une réussite donc pour ce petit festival qui a fait le pari
de mettre à portée des Fernelmontois des concerts
que peuvent autant apprécier les mélomanes avertis
les plus exigeants que ceux pour qui la musique clas-
sique peut sembler parfois lointaine, voire ennuyante.

Un jeune Fernelmontois est devenu Echasse d’or cet automne !
Depuis 1411, deux équipes d’échassiers de
Namur s’affrontent sans relâche. D’un côté, les
Mélans de la vieille ville avec leurs échasses
jaune et noir. De l’autre, les Avresses venus
d’au-delà des remparts sur leurs échasses
rouge et blanc. 

Leurs combats spectaculaires ont enchanté
des Empereurs et des Rois. Charles Quint,
Louis XIV, Pierre le Grand de Russie,
Napoléon… tous ont assisté à un combat
d’échassiers donné par les Echasseurs
Namurois.
De nos jours, les 2 équipes s’affrontent toujours
et participent à de nombreux évènements et
cortèges à Namur, en Belgique et dans le
monde entier. 

Le combat de l’échasse d’or a lieu le troisième dimanche de septembre
sur la Place Saint Aubain devant plus de 5000 spectateurs. Ce combat, le plus
prestigieux de tous, permet de désigner le meilleur échasseur de l’année. 

Le combat de l'échasse d'or se déroule en deux temps :
Durant une première phase, les deux équipes d’échasseurs engagent le com-
bat au centre de la place. Au fur et à mesure, les échasseurs les plus faibles
sont éliminés et ne restent bientôt plus sur la place que les jouteurs confir-
més. Finalement, une des deux équipes, par sa technique, sa force physique
et son organisation supérieures parvient à éliminer l'ensemble des représen-
tants du parti adverse.

S'engage alors le « Bout-a-tot ». Les échasseurs restant se retournent alors les
uns contre les autres afin de désigner le vainqueur final. Le dernier à rester
debout sur ses échasses, se voit alors remettre l'échasse d'or par une person-
nalité de la ville après avoir salué la foule massée sur le pourtour de l'aire de
combat. Il portera son titre pour un an avant de le remettre en jeu. Le dernier
jouteur de la brigade vaincue recevra l'échasse d'argent.

Un jeune Fernelmontois, Remy Tasiaux est devenu Échasse d’or 2017 à 19 ans
à peine. Avec les Avresses, il a réussi à faire tomber Martin Dessambre
(Mélan) qui obtient l'Échasse d’argent 2017. Toutes nos félicitations à Remy !
Nous ne doutons pas que de nombreux Fernelmontois iront le soutenir l’an-
née prochaine au prochain combat de l’échasse d’or !

Les informations ci-dessus sont extraites du très intéressant site : 
www.echasseurs.org
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Bel hommage à Victoria
Le dimanche 17 septembre 2017, le Starcraft et Vans Club de
Belgique, créé par le papa de Victoria, organisait sa 21ème
Fête du Van à Bierwart.
Cette année, la journée était dédiée à Victoria (la fille de
Benoît et Paola Grolet) décédée à Paris le 22/09/2016 des
suites d’une hémorragie cérébrale à l’âge de 14 ans.
Le beau temps était au rendez-vous. Ce jour-là, nous avons pu
admirer une concentration de Vans venus de France, du
Luxembourg, de
Hollande ainsi
qu'une importan-
te délégation
flamande. Cette
année des voi-
tures et pick up
américains ainsi
qu'une voiture de
police américaine
nous ont également rejoint. Tous ces véhicules ont été expo-
sés au public dans la drève du magnifique Château-ferme de
Bierwart, chez Monsieur et Madame Henry que nous remer-
cions. En effet, chaque année, ils nous font le plaisir de mettre
la drève à notre disposition.
Un BBQ était à disposition des participants et l’ambiance USA
était assurée.
Chaque participant a reçu l’écusson du Van Club sur lequel
figure la photo de Victoria et la dédicace « Victoria is with
us »

Benoît Grolet - Président Starcraft et Van Club.

Week-end « Fernelmont découvertes »
Les 9 et 10 septembre der-
nier, à l’initiative de Noëlla
Pirlet, Echevine de la culture,
s’est tenu chez nous pour la
troisième fois un « Week-End
découverte » pour per-
mettre à tous de venir
s’émerveiller des talents, du
savoir-faire, souvent mécon-
nu de certains de nos conci-
toyens, de venir découvrir
des lieux ou des activités
étonnantes et passionnantes,
tous nos villages en regor-
gent.  Cette année, ce ne
sont pas moins de 40 points
d’accueil qui étaient propo-
sés. La météo exécrable du
samedi n’a pas découragé
les visiteurs, ce sont finale-
ment plusieurs centaines de visiteurs qui ont été chaleureusement
accueillis par leurs concityoens. Fernelmont ne manque décidément pas
de talents mais ça, on le sait depuis longtemps.  Notre Commune n’usur-
pe pas sa réputation de dynamisme et de créativité et nous pouvons
toutes et tous en être très fiers.  Difficiles d’énumérer ici tous les artisans
et autres accueillants mais qu’ils soient tous chaleureusement remerciés
pour leur participation, leur gentillesse et leur talent.
Notons que deux points d’accueil proposaient des produits et activités
afin de soutenir des associations d’aides aux personnes handicapées.

La confiserie Dupont
« Grand amateur de caramels au beurre salé, je me
suis rendu compte que cette confiserie était très
difficile à trouver dans nos contrées. Pourquoi
alors ne pas la faire moi-même? La famille et les
amis ont approuvé le résultat final quelques mois
plus tard. Ils m’ont encouragé à sa commercialisa-
tion. Notre petite entreprise familiale s’est donc
installée à Fernelmont en 2015 et, depuis, déve-
loppe son assortiment de confiseries artisanales. »

Ce petit résumé fait par le fondateur de la confiserie Dupont, Baudouin Louis,
laissera rêveur plus d’un d’entre nous : comment allier gourmandise et activi-
té professionnelle pour le plus grand plaisir des autres.....
Le produit phare de la confiserie, le caramel au beurre salé, ne doit pas faire
oublier la gamme des  3 types de produits développés par  la confiserie :
les caramels tendres, les crèmes à tartiner et les sauces. Tout est fabriqué à
l'ancienne et ne contient ni colorant, ni conservateur.  La confiserie ne livre
pas les particuliers mais tous ces délicieux produits se trouvent facilement
dans les commerces locaux de Fernelmont ou des alentours : Boulangerie
Tilman, chez AD Delhaize à Forville et dans d’autres Delhaize, dans les maga-
sins Carrefour, chez d’Ici à Naninne.
De quoi très agréablement garnir les crêpes et les gaufres qui reviennent sur
nos tables dès les premières journées d’automne !
Le siège social est établi rue de Montigny 6 à 5380 FORVILLE tandis que l’ate-
lier se trouve rue de la Forge, 4 à 5380 Bierwart .
Un site www.confiserielouis.be décline l’assortiment détaillé de toutes ces
douceurs.

LA VIE ÉCONOMIQUE
Les Fagotis s’agrandissent dans la Zone d’Activité
Economique
La brasserie et le per-
sonnel Aux Fagotis
se sont agrandis.
Dès à présent, ce
sont  2 établisse-
ments qui sont situés
dans le Zoning de
FERNELMONT.
D’un côté, rue des
Fagotis 3a, 5380 FER-
NELMONT, le snack FAGOFRIT’ qui vous propose des plats
« friterie » diversifiés avec un cadre sympathique et chaleu-
reux.
Service rapide et service livraison dans le zoning  pour
satisfaire le client.
Possibilité de réserver la salle  d’une capacité de 40 places
pour toutes manifestations  (voir conditions). Parking aisé,
air conditionné.

De l’autre côté, le restaurant AUX FAGOTIS, rue du Grand
Champ 5a, 5380 FERNELMONT avec un cadre différent,
plus feutré, chaleureux avec terrasse et parking aisé.  
Ce restaurant, d’une capacité de 120 places, comporte  un
espace jeux pour les enfants, une salle de réunion, une cui-
sine ouverte, un bar à vin, et vend le jus de fruits UPIGNY.

Contact : FAGOFRIT’ :  0493/55.55.00 - AUX FAGOTIS :
0483/712.112 - Facebook Aux Fagotis et Fagofrit’
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Le samedi 7 octobre, les Conseillers commu-
naux ont accueilli à l’occasion de leurs
Noces d’Or :
- les époux  Guy Marchal  et Marie-Louise
Huysmans,  mariés à Bruxelles  le 23 sep-
tembre 1967 et résidant à Forville,

- ainsi que les époux Christian Corijn et
Eliane Jacques , mariés à Bastogne, le 13
octobre 1967 et résidant à Forville.

Les couples suivants ont fêté leurs Noces
d’Or en famille :
- Jacques Ferraille  et  Claudette Colot, de
Marchovelette, mariés le 05/08/1967

- Claude Duvivier et Oliva Mouton , de
Pontillas, mariés à Pontillas, le 13 octobre
1967.

NOCES

ETAT CIVIL
concernant la période du 27/07/2017 au 18/10/2017                                           

NAISSANCES 
Waeles Anaïs, née le 16/08/2017, de Hemptinne
Van Boven Léon, né le 19/08/2017, de Forville
Smal Léa, née le 19/08/2017, de Cortil-Wodon
Salakenos Anouk, née le 08/08/2017, de Hemptinne
Danheux Noah, né le 17/08/2017, de Cortil-Wodon
Cassart Cléo, né le 24/08/2017, de Forville
Ernaelsten Romain, né le 24/08/2017, de Forville
Poncelet Lucie, née le 24/08/2017, de Hingeon
Decleer Odin, né le 23/08/2017, de Forville
Piétravalle Billie, née le 28/08/2017, de Hemptinne
Smal Tom, né le 09/09/2017, de Pontillas
Deckers Emile, né le 12/09/2017, de Forville
Aubry Hugo, né le 12/09/2017, de Tillier
Laszlo della Faille de Leverghem, écuyer, 
né le 13/09/2017, de Forville
Nivarlet Zoé, née le 17/09/2017, de Noville-les-Bois
Schouffler Lucie, née le 21/09/2017, de Noville-les-
Bois
Dernies Milie, née le 24/09/2017, de Forville
Cosse Gabriel, né le 25/09/2017, de Noville-les-Bois
Permiganaux Rosie, née le 28/09/2017, de Forville

DECES 
Pinsart Jeanne, épouse de Isidoor Willems, âgée de 83 ans,  de Forville
Reins Odette, veuve de Georges Mouchart-Dehaibe, âgée de 92 ans, de
Marchovelette
Franquin Andrée, veuve de Valentin Thaulez, âgée de 94 ans, de Forville
Ducrot Emilie, veuve de Victor Lefèvre, âgée de 92 ans, de Forville
Favart Claudine, épouse de Francis Jacquemart, âgée de 68 ans, de Forville
Vanhemelen Paul, époux de Denise Pappaert, âgé de 78 ans, de Hemptinne
Bencsik Gabriel, âgé de 91 ans, de Noville-les-Bois
Mousel Anni, veuve de Carl Feront, âgée de 86 ans, de Marchovelette
Gys Germain, époux de Darte Dominique, âgé de 65 ans de Cortil-Wodon
Esch Maurice, âgé de 84 ans, de Pontillas
Mathy Marthe, épouse de Isaac Guy, âgée de 86 ans, de Cortil-Wodon
Lamproye Adelin, époux de Wyard Jeanine, âgé de 80 ans, de Hingeon
Piraprez Jean-Paul, époux de Loneux Marie Anne, âgé de 67 ans, de Forville

MARIAGES
Tasiaux Théophile, de Forville et Ankaye Lokita, d’Anderlercht
Leroy Gilles et Depommier Victoria, de Cortil-Wodon
Willem Germain  et Verlaine Aline, de Bierwart
Trefois Luc et Kristel Salvadeo, de Hingeon
Stas Benoît, de Forville, et Pollet Alice, de Uccle
Benoit Audry, et  Cornélis Christine, de Franc-Waret
Koscielniak Michel, et Klein Aude, de Franc-Waret
Rostenne Jean-Michel et Flawinne Virginie , de Forville
El Chemaly Olivier et Metallo Jessica, de Cortil-Wodon
Vandermeeren François et Davies Sarah, de Noville-les-Bois
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