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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 : un regard permanent porté sur l’avenir !

Chères amies, Chers amis de Fernelmont,

Je manquerais à tous mes devoirs en omettant de remercier chaleu-
reusement les très nombreuses personnes qui m’ont adressé leurs
vœux pour 2018, année particulière au niveau local car, électorale !
Très touché par ces marques de sympathie et d’encouragement, je
veux les assurer de mon plus total dévouement ainsi que de mon
attachement passionné au devenir de cette entité, qui m’a vu gran-
dir, et que j’ai vu naître et se développer harmonieusement depuis
sa création en janvier 1977.

Dernièrement, avec quelques amis contemporains de la fusion des communes, nous nous
remémorions l’état de situation que se faisait, à l’époque, mon ami regretté, Roger Marchal, pre-
mier Bourgmestre de l’entité, face à l’ampleur de la tâche. Il constatait ne pouvoir compter que
sur une poignée d’agents communaux, peu équipés mais tellement courageux. Ainsi, aux tra-
vaux, Robert, le chef d’équipe, disposait de quelques ouvriers, d’un peu de matériel à caractère
agricole, de quelques brouettes et d’outils manuels tels pelles, brosses, houes… Notre conclu-
sion fusa d’elle-même : quelle évolution et que de chemin parcouru !

A l’analyse, si Fernelmont a tellement grandi, si elle est devenue une des communes rurales les
plus attractives du Namurois - que ce soit au niveau de sa population (bientôt 8000 habitants)
ou sur le plan économique (deux parcs d’activités économiques avec près de 120 entreprises
offrant plus de 1500 emplois) -  l’entité nouvelle le doit à de nombreux facteurs dont les plus
pertinents sont certainement sa localisation et la qualité de sa gestion.  Une gestion, à la fois pru-
dente et dynamique, et qui a gardé sans cesse un regard attentif et soutenu sur l’avenir, souhai-
tant rester en permanence à l’écoute des besoins et des évolutions futurs.

Pour éclairer mon propos, je retiendrai quelques exemples parmi d’autres :

- en s’inscrivant d’emblée dans des investissements lourds en matière d’égouttage avec 98%
du territoire égoutté, ce qui a permis l’installation de 5 stations d’épuration, Fernelmont est
pionnière en matière de traitement des eaux usées ;

- en veillant sans cesse à la qualité et à l’adaptation de ses locaux scolaires (ils sont des
modèles, mis en avant par ceux qui y vivent ou les visitent), Fernelmont a investi dans l’ave-
nir que sont nos enfants ;

- en accueillant les premières éoliennes de la région, en réalisant un audit aérien par infrarou-
ge de l’ensemble des toitures du territoire communal, en apportant son soutien à notre
coopérative locale « Champs d’énergie », et en s’inscrivant dans le programme Polec,
Fernelmont a montré l’intérêt qu’elle porte aux questions d’énergie ;

- en accueillant l’un des premiers parcs à conteneurs wallons et en retenant, dès que ce fut
possible, les poubelles à puces, Fernelmont fut pionnière en matière de déchets
ménagers ;

- avec son hall sportif et associatif (qui va d’ailleurs encore bientôt grandir)  et en dotant son
club de football d’un terrain synthétique, Fernelmont a investi dans l’avenir qu’assure une
meilleure santé à ses habitants ;

- en participant à tant de programmes de protection et de sensibilisation à la biodiversité et
à la nature (Maya, gestion différenciée, cimetière vert, parc d’activités-nature admise…),
Fernelmont s’est attachée à la défense de la planète.

Certes, la liste est trop longue pour être exhaustive et …  il faut en laisser pour demain !

Demain, ce seront d’autres projets, pour relever d’autres défis, en vue d’un avenir meilleur enco-
re et pour lequel nous travaillons déjà.

Dans un temps proche, nous aborderons l’avènement du numérique en ouvrant le premier
centre de coworking rural du Namurois, dans l’ancien bâtiment Belfius. Nous érigerons aussi sur
le site du hall sportif, une salle polyvalente, ouverte aux rassemblements culturels, sportifs, com-
merciaux et festifs.  Nous doterons nos écoles du wi-fi, nous favoriserons les circuits courts en
collaborant activement au sein du GAL avec l’appui des Jardins d’OO, nous irons davantage
encore à la rencontre des ainés, de plus en plus nombreux.

Chères amies, chers amis, l’adage dit que l’avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. A
Fernelmont, cet adage a pris tout son sens : nous n’avons pas attendu que les problèmes se
posent pour les aborder.  Bien au contraire, très souvent, nous les avons anticipés. 

Cela n’est-il pas une manière de se lever tôt ?

Je vous adresse mes salutations les plus cordiales et les plus dévouées.

Votre Bourgmestre,
Jean Claude NIHOUL
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Le Plan Communal de
Mobilité arrive à son terme
Le PCM de Fernelmont avance. En effet la phase 1 du
plan vient de se clôturer par la présentation au comi-
té technique du diagnostic de mobilité réalisé par le
bureau d’études désigné à cet effet.
Pour rappel ce comité technique regroupe tous les
acteurs de la mobilité sur Fernelmont à savoir des
responsables communaux, le SPW, la Police, les TEC
locaux, des citoyens et des entreprises…

La phase 2 du plan va débuter courant du mois de
janvier. Il s’agit de la présentation des objectifs du
PCM. Rappelons qu’à cette occasion la population
sera consultée à l’occasion d’une réunion citoyenne.

Le diagnostic nous a permis de quantifier et de loca-
liser un premier problème souvent évoqué par la
population, à savoir le charroi des poids lourds au
coeur de nos villages.

Dès lors, il nous a semblé important de ne pas
attendre la fin du processus d’étude pour finaliser de
premières solutions.

Le Conseil communal de décembre a ainsi voté plu-
sieurs arrêtés de police limitant le tonnage des véhi-
cules se rendant dans les zones d’activités écono-
miques de Noville-les-Bois et de Pontillas.

Ces mesures devraient déjà réduire le transit dans les
villages de Cortil-Wodon, Noville-les-Bois et Pontillas,
les plus impactés par le problème. 
Ces mesures seront d’application après approbation
par la Région wallonne.  La Zone de Police des
Arches s’est engagée à effectuer des contrôles régu-
liers afin que ces limitations soient respectées.

Plusieurs autres mesures ont été également votées
concernant la vitesse, telle la limitation à 70 km/h sur
la portion de la rue Massart et de l’Avenue de la
Libération entre Noville et Forville, la limitation à 50
km/h sur la totalité de la traversée de Tillier ainsi que
la réactualisation de plusieurs limites de zones agglo-
mérées plus en phase avec la réalité urbanistique. Ici
aussi la Police veillera à augmenter ses contrôles de
vitesse sur les voiries communales.

Vincent Dethier
Echevin de la mobilité

Fernelmont a su porter le débat relatif
aux pesticides sur la table du
Gouvernement wallon !
Alors que Fernelmont a été, durant l’année 2017, confrontée à des interrogations
en lien avec l’utilisation des pesticides en agriculture, l’année 2018 sera propice
à une approche pragmatique qui concernera la Wallonie toute entière. Cette
évolution fait suite aux diverses interpellations faites par le Collège Communal à
l’attention des Ministres wallons ayant en charge la santé et l’environnement
dans leurs attributions. 
Dans un premier temps, sur proposition du Ministre wallon de la santé, un comi-
té d’experts a été constitué et mène actuellement une étude sur l’existence d’un
éventuel cluster à Cortil Wodon.. 
Le résultat de l’étude étant annoncé à plus longue échéance qu’espéré, le
Collège communal a fait appel au Professeur Schiffers, de l’Université de Liège,
le chargeant de réaliser une première étude expérimentale aux abords de l’éco-
le de Cortil-Wodon, en collaboration, tant avec l’agriculteur voisin qu’avec l’éco-
le concernée et la Commune. 
D’emblée, cette concertation, appuyée par l’avis de spécialistes et experts en
la matière, a mené à la plantation de miscanthus, dans l’espoir d’atténuer les
potentielles retombées négatives des pesticides et autres produits utilisés aux
abords de l’école. 
Le Professeur Schiffers, après avoir réalisé des premiers relevés, a émis des
doutes quant à l’efficacité globale d’une telle mesure. Les résultats ont été pré-
sentés aux parents et au Conseil communal.
Le Collège a ensuite décidé d’investir un budget supplémentaire consacré à la
poursuite de cette étude de manière à comparer différentes données, le but
étant de mieux cibler l’efficacité d’actions de prévention. 
Dans la foulée, le Gouvernement Wallon, a décidé d’étendre l’étude expérimen-
tale, dès le printemps 2018, de manière à permettre de mesurer, selon le
ministre Di Antonio, sur l’ensemble du territoire wallon la nature des pesticides
retrouvés dans l’air via le placement de capteurs, notamment dans les cours de
récréation et dans les jardins de certains riverains. Cette étude, portant sur un
montant de plus de 800.000,00 euros a été confiée à l’Institut Scientifique de
Service Public (ISSEP), en collaboration avec le Centre Wallon de recherches
agronomiques (CRA-W) et Gembloux Agro-Bio Tech (Ulg). 
Fernelmont se montrera particulièrement attentive aux résultats du travail qu’elle
a initié en s’inscrivant dans une politique éclairée par des spécialistes en la
matière, afin que tous les acteurs de terrain (agriculteurs, public fragilisé ainsi
que l’ensemble des citoyens) puissent mener des actions constructives et effi-
caces. 
Si Fernelmont, notre commune où il fait bon vivre, a fait la une de la presse à
propos des pesticides, il y a tout lieu de se réjouir qu’elle soit aujourd’hui pion-
nière d’une approche pragmatique et scientifique face à un sujet sensible qui
touche l’ensemble des communes rurales.

          Anne Paradis                  Noëlla Pirlet                        Christelle Plomteux
   Echevine de la santé     Présidente du CPAS             Echevine de l’agriculture
                                   en charge de l’environnement

Prochaine édition du Week-End client  
Avis aux commerçants : la prochaine édition du Week-end client aura lieu les samedi 6 et  dimanche 7 octobre 2018. Si vous sou-
haitez ouvrir les portes de votre commerce le dimanche, vous pouvez obtenir une dérogation auprès du  Collège Communal si
votre jour de repos hebdomadaire habituel tombe le dimanche.  Renseignements : 081/83 02 74.

VOTRE ADMINISTRATION
VOUS INFORME
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Grand Nettoyage de Printemps
2018 : Bloquez votre agenda et
inscrivez-vous !

Sur proposition de Noëlla Pirlet, en charge de l’environnement, la
commune de Fernelmont participera à la 4e édition du Grand
Nettoyage de Printemps qui se déroulera les 23, 24 et 25 mars
2018 partout en Wallonie !

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

Familles, amis, clubs sportifs, associations locales, mouvements de
jeunesse, écoles, entreprises... Plus de 73.000 citoyens ont formé
une équipe et participé au Grand Nettoyage de Printemps en mars
2017 dans leur commune. 

Vous souhaitez vous aussi enfiler vos gants pour améliorer
votre cadre de vie? Dire adieu aux déchets sauvages qui jon-
chent nos espaces publics ? Constituez votre équipe et inscrivez-
vous via le formulaire en ligne sur walloniepluspropre.be jusqu’au
15 mars 2018 à minuit. Vous recevrez ainsi un kit de nettoyage
composé de gants, d’un gilet fluorescent et de sacs poubelles. 

Cette action de sensibilisation à la propreté publique a été lancée
en 2015 et s’inscrit dans le cadre du Plan wallon déchets-ressources
dont le volet propreté publique est mis en œuvre sous le label
Wallonie Plus Propre.
Pour plus d’informations : www.walloniepluspropre.be 

facebook.com/walloniepluspropre

Le saviez-vous ?    
Le planning familial « Maison de la famille » de Perwez propose des consultations psychologiques (pour enfants, adultes, de
couple et pour les familles), juridiques, sociales et médicales (contraception, petite gynécologie, test de dépistage,…). 
Ces consultations sont accessibles aux Fernelmontois.
Info ou RDV : 081/655 696, maisondelafamille@planning-perwez.be ou rue des Marronniers 4 à 1360 Perwez.

Si vous souhaitez ne plus recevoir d’annuaire papier dans votre boîte
aux lettres....
FCR Media, l’éditeur des Pages d’Or et Pages Blanches, lance une campagne d’abandon des bottins.
Si vous n’utilisez plus l’annuaire papier, vous pouvez vous désinscrire via un formulaire que vous trouverez sous le lien : http
://www.pagesdor.be/businesscenter/desinscrire-guides .
Les personnes qui se désinscrivent avant le 01/09/2018 ne recevront plus d’exemplaire de l’annuaire lors de la prochaine distribution.
Les désinscriptions postérieures à cette date ne s’appliqueront qu’à la distribution de l’année suivante.
Dans un souci écologique, il est tout aussi simple, sinon plus, de rechercher des entreprises ou des adresses sur les sites www.pages-
dor.be et www.pagesblaznches.be ou via l’application éponyme pagesdor.be.

Un groupe de travail sur le
thème de « la promotion de la
santé » va se réunir prochaine-
ment à Fernelmont
Ce groupe est ouvert à toute personne intéressée par la thé-
matique. Il suffit d’habiter Fernelmont et de s’y inscrire !

De nombreuses
choses sont déter-
minantes pour la
santé : l’alimenta-
tion, le logement,
l’éducation, les loisirs,
les modes de vie, l’envi-
ronnement, le sport, etc… 

Le but de ce groupe sera de proposer des actions de sen-
sibilisation et de conseils permettant aux Fernelmontois et
Fernelmontoises d'assurer un plus grand contrôle sur leur
propre santé et d'améliorer celle-ci.

Il s’agit d’une initiative de la Commune de Fernelmont,
avec le concours de la CLDR (commission locale de déve-
loppement rural). Les réunions seront animées par la
Fondation rurale de Wallonie.

Les personnes qui souhaitent y participer sont invitées à
s’inscrire auprès des agents de la FRW, en laissant leur
adresse mail. Elles seront informées de la date et du lieu
de la réunion.

Pour tout renseignement et inscription :
Audrey Wanzoul et Anne-Marie DE MOOR 
Fondation Rurale de Wallonie
Tel : 083/660.773 ou 083/660.772
a.wanzoul@frw.be ou am.demoor@frw.be
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Horaires 2018 
du Bibliobus et du Bedebus 
Horaire du Bibliobus :

Les jeudis 11/01, 08/02, 08/03, 05/04, 03/05, 07/06, 05/07, 06/09, 04/10,
08/11, 06/12

Les mercredis 10/01, 07/02, 07/03, 02/05, 06/06, 05/09, 03/10, 07/11

Horaire du Bedebus
NOVILLE-LES-BOIS – Centre Sportif (Rue de la Rénovation) de 17H20 –
18H10
Les mercredis 24/01, 21/02, 21/03, 18/04, 16/05, 20/06, 18/07, 22/08,
19/09, 17/10, 21/11, 19/12

FRANC-WARET – Rue du Village (École) 9H15 – 10H45

FORVILLE (SERON) – Rue de Branchon (École) 13H50 – 14H50

BIERWART – Rue d’Otreppe (Église) 15H00 – 15H30

PONTILLAS – Rue de Namur (Place) 15H35 – 16H00

NOVILLE-LES-BOIS – Place Communale 16H10 – 17H10

HINGEON – Place de Floreffe 17H25 – 18H15

CORTIL-WODON – Rue Saint-Martin (École) 09H00 – 10H30

NOVILLE-LES-BOIS – Rue de la Rénovation
(École)

10H45 – 11H50

Boîtes à livres
Nous avons constaté avec beaucoup de regret que
la boîte à livres installée à Noville-les-Bois a plu-
sieurs fois été vidée intégralement de son contenu
en soirée (alors qu‘elle était pleine à la fermeture
de la commune). Il semblerait que la même mésa-
venture soit arrivée à la boîte à livres de Pontillas.

Il nous semble utile de rappeler la philosophie de
la boîte à livres : on y dépose un ou plusieurs livres
qu’on souhaite faire découvrir à d’autres ou dont
on n’a plus l’usage, et on prend l’un ou l’autre livre
qui nous intéresse(nt).

Vider la boîte est en contradiction avec le projet
de partage pour le plus grand nombre qui y est
associé ....Nous observons que depuis lors la boîte
dépérit....

Elle n‘est plus alimentée par ses donateurs régu-
liers, dépités par les vidages intégraux de la boîte,
et fait désormais bien pâle figure....

Nous espérons que le comportement peu parta-
geur de certains cessera à la lecture de ce petit mot
et que la boîte abritera à nouveau les sympathiques
échanges de livres.

Primes énergie et rénovation 
Vous rénovez votre logement ? Vous souhaitez économiser de l’énergie? Vous envisagez
d’avoir recours aux énergies renouvelables ? Votre logement connaît des problèmes de salu-
brité et vous voulez y remédier ? 
La Wallonie et la Commune de Fernelmont octroient des primes pour l’exécution de travaux destinés
à améliorer la performance énergétique d’un logement existant.  
Quels sont les travaux concernés ? Combien vais-je recevoir? Quelles sont les conditions pour obtenir
ma prime? Quelle est la procédure à suivre / quels sont les formulaires à compléter?
Un Conseiller en énergie est à votre disposition pour :

- Des questions techniques et administratives relatives aux aides et primes pour les logements (éner-
gie et rénovation)

- Une comparaison des produits/devis/techniques/fournisseurs d’énergie
- Des conseils pour plus d’économies d’énergie et de confort
- …

Conseiller en énergie : Monsieur Clément Cassart - 081/830.284 ou clement.cassart@fernelmont.be

Votre Conseiller énergie vous informe
Primes énergie et rénovation - N'oubliez pas l'étape clé de la demande préalable
Solliciter l'octroi d'une demande de prime à la Région wallonne suppose le strict suivi d'une procédure bien précise. Bien trop sou-
vent, l'étape de l'envoi de l'avertissement préalable avant le début des travaux (ou la réalisation d'un audit) est négligée et
par conséquence, la demande de prime n'est pas recevable. 
Pour éviter toute mauvaise surprise, respectez bien toutes les étapes d'introduction de la prime reprises ci-dessous et décrites plus
précisément sur le site www.energie.wallonie.be et dans la brochure "Primes énergie & Rénovation" consultable en ligne. 

Comment réduire votre consommation électrique de 10% sans frais et sans effort ?
Savez-vous que la majorité des appareils électriques consomment même lorsqu’ils sont éteints, simplement parce qu’ils restent bran-
chés au secteur.  En s’attaquant sérieusement aux appareils en veille et aux nombreux transformateurs qui ont envahi notre quotidien
ces dernières années nous pouvons réduire facilement notre consommation électrique de 10%.
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Stages et ateliers - L’offre complète des stages est sur www.fernelmont.be (onglet stages)

Formation Permis de conduite
théorique

Opération de développement
rural à Fernelmont

STAGES DE CÉRAMIQUE
INTERGÉNÉRATIONNELS
Françoise De Backer vous accueille
dans son atelier - De la préparation
de l’argile au façonnage et puis… au
four ?
Créer, s’exprimer, se relaxer, en ayant le
plaisir de façonner des œuvres  qui
honoreront votre quotidien ; vous pour-
rez explorer les techniques de base
avec une excellente argile, les cuire ulté-
rieurement dans un atelier professionnel
et familial. 
Quand ?  du 12 au 16 février 2018,  de
10 à 16 heures 
Prix ?  40 € par journée, 170 € les 5
jours 
Renseignements et inscriptions : 
tél : 081 83 43 01
gsm : 0484 772 310 
mail : portedupelerin@gmail.com
site: www.laportedupelerin.com
Ferme du château d’Hambraine 
16 rue des Ardennes
5380 Fernelmont

STAGES À LA CABRIOLE
Du 9 au 13 avril 2019
www.lacabriole.be
081 83 50 55 

STAGES CHEZ GRAINES DE CURIEUX
Graines de Curieux vous propose un
stage la semaine du 12 au 16 février et
du 9 au 13 avril 2018 : stage multidisci-
plinaire pour enfants de 3 à 12 ans
Coût : 110€ - possibilité de participer à
une journée.  Renseignements :
graines_de_curieux@hotmail.com ou
0477/95.51.16 (Catherine Delcourt).

ATELIER DE CRÉATION DE JEUX VIDÉO

ATELIERS ET STAGES DE L’ASBL
LAUTREMENT LU

STAGES DE VACANCES
Expressions créatrices (terre, peinture,
sculpture, assemblage, théâtre, danse…)
Carnaval lundi 12 au mercredi 14 février 
Pâques mardi 3 au vendredi 6 avril
Eté 2 au 6 juillet, 9 au 13 juillet, 27 au 31
août

COURS FAMILLES
Danse africaine (avec percussions) dès
10 ans les 1ers vendredis du mois 18h à
20h.  Longo danse initiatique d’ancrage
africaine, dès 10 ans, les 3ème jeudis
19h30 à 21h30.
Yoga de la joie, dès 5 ans, un samedi sur
2, 11h à 12h.

COURS ADULTES
Ceux « en famille »  ci-dessus +Groupe
de communication-non-violente (ven-
dredi matin toutes les 5 semaines)

ADOS
Groupe thérapeutique pour ados, les
2ème mardis du mois de 19h30 à 21h30 
Animation d’ANNIVERSAIRES 
toute l’année
Contact : Ludivine : 0485 688 195
E-mail : contact@lautrementlu.be
www.lautrementlu.be
L'Autrement lu' asbl 

CULTURE ET LOISIRS
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Date Evénement Lieu Contact

Mardi 6 février à
14h

Permanence juridique gratuite
CPAS – Rue Goffin, 4 – 

Noville-les-Bois
081/83 02 86

Le 8 février de
9h30 à 12h

Consultation ONE
Maison de l’Enfance, 
rue du Quambeau 16 
à Noville-les-Bois

Sur RDV au 0493/31.62.63
(Merland Pauline)

Le 9 février
à 20h

Observation des astres
Local AstroNamur. Avenue de
la Libération, 62 - Forville

www.astronamur.be

Le 11 février
à 10h

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

39 68 - 0471 /23 30 71

Du 12 au 16
février

Formation Permis théorique de
conduire

Commune Voir plus haut

Le 15 février à
14h

Café souvenirs
Maison de l’Enfance, rue du
Quambeau 16 à Noville-les-

Bois
081/83 02 98

Le 17 février Souper Fernelmon’apéro Salle de la fanfare rue Mahy info@fernelmonapero.be

Le 24 février de
9h à 12h.

Première heure réservée
aux membres de la Ligue.

Bourse de printemps pour enfants et
adolescents, nurserie et jeux exté-

rieurs

Ecole Yannick Leroy, Route de
Gembloux à Eghezée.

bourse.fernelmont.eghezee
@gmail

Le 26 février de
16h30 à 19h

Consultation ONE
Maison de l’Enfance, rue du
Quambeau 16 à Noville-les-

Bois

Sur RDV au 0493/31.62.63
(Merland Pauline)

Le 3 mars
à 11h Yoga du rire

Maison de Village de Pontillas -
rue du Bâty, 28

Isabelle Purnode 081/834219 ou
isabellepurnode@gmail.com

Le 4 mars Jogging du TT Tillier Voir plus bas

Mardi 6 mars
à 14h

Permanence juridique gratuite
CPAS – Rue Goffin, 4 – 

Noville-les-Bois
081/83 02 86

Le 6 mars 
à 13h30

Massage pour bébés
Maison de l’Enfance, 
rue du Quambeau 16 
à Noville-les-Bois

Sur RDV au 0493/31.62.63
(Merland Pauline)

Le 8 mars 
de 9h30 à 12h

Consultation ONE
Maison de l’Enfance, 
rue du Quambeau 16 
à Noville-les-Bois

Sur RDV au 0493/31.62.63
(Merland Pauline)

Le 9 mars
à 20h

Observation des astres
Local AstroNamur. Avenue de
la Libération, 62 - Forville

www.astronamur.be

Les 9 (20h30), 
10 (20h30) 
et 11 mars (15h)

Théâtre par les Biesses di Fiesse 
« Jours de soldes ! »

Salle de Cortil-Wodon
www.hemptinne.be
ou 0486/371 328

Le 11 mars 
à 10h

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

39 68 - 0471 /23 30 71

11 mars 
de 10h à 12h

Donnerie physique : venez déposer les
objets dont vous n’avez plus l’utilité et

rendre ce qui vous intéresse

Salle du tennis de table 
Rue de Branchon 114 à Forville

Le 11 mars de
13h à 16h Repair Café

Salle du Tennis de Table, 114 rue
de Branchon à Forville

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

Le 13 mars 
à 13h30

Massage pour bébés
Maison de l’Enfance, 
rue du Quambeau 16 
à Noville-les-Bois

Sur RDV au 0493/31.62.63
(Merland Pauline)

Le 15 mars 
à 14h

Café souvenirs
Maison de l’Enfance, 
rue du Quambeau 16 
à Noville-les-Bois

081/83 02 98

Les 16 (20h30) et
17(20h30) mars

Théâtre par les Biesses di Fiesse 
« Jours de soldes ! »

Salle de Cortil-Wodon
www.hemptinne.be
ou 0486/371 328

Les 23,24 
et 25 mars

Opération Grand nettoyage de prin-
temps

Voir plus haut

Le 25 mars Marche Adeps : 
Marche des jonquilles

RV rue Mahy à Noville-les-Bois Fanfare Royale de Fernelmont

Le 26 mars
à 16h30

Consultation ONE
Maison de l’Enfance, 
rue du Quambeau 16 
à Noville-les-Bois

Sur RDV au 0493/31.62.63
(Merland Pauline)

Le 3 avril à 14h Permanence juridique gratuite
CPAS – Rue Goffin, 4 – 

Noville-les-Bois
081/83 02 86

Le 7 avril 
à 11h Yoga du rire

Maison de Village de Pontillas -
rue du Bâty, 28

Isabelle Purnode 081/834219 ou
isabellepurnode@gmail.com

Le 8 avril
à 9h30

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

39 68 - 0471 /23 30 71

Le 13 avril
à 20h

Observation des astres
Local AstroNamur. Avenue de
la Libération, 62 - Forville

www.astronamur.be

Le 14 avril
à 9h

Collecte de sang
Maison de Village

Rue du Bâty 28 - Pontillas
Merci de vous présenter avec

une pièce d'identité

Le 14 avril
Forville Trophy http://trophy.forville.be/

Le 19 avril
à 14h

Café souvenirs
Maison de l’Enfance, 
rue du Quambeau 16 
à Noville-les-Bois

081/83 02 98

Le 30 avril de
16h30 à 19h

Consultation ONE
Maison de l’Enfance, 
rue du Quambeau 16 
à Noville-les-Bois

Sur RDV au 0493/31.62.63
(Merland Pauline)

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

http://www.fvp-asbl.be
Tél.: 081 / 83 38 78 -

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

Le 5 mai 
à 12h Journée mondiale du rire Place du Bâty à Pontillas Vois plus bas

Le 8 mai
à 13h30

Massage pour bébés
Maison de l’Enfance, 
rue du Quambeau 16 
à Noville-les-Bois

Sur RDV au 0493/31.62.63
(Merland Pauline)
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Journée mondiale du rire
Il y a 20 ans, le Docteur Madan Kataria, inventeur
du yoga du rire, instaurait la journée mondiale du
rire. Son but : promouvoir, par le rire, la paix dans
le monde...
Traditionnellement fêtée le premier week-end de
mai sur les 5 continents, cette journée du rire
pour la paix est aussi chez nous, à Fernelmont!  Le
rendez-vous est fixé au samedi 5 mai de 11h à
12h, sur la place du Bâty, à Pontillas, pour une
séance de yoga du rire gratuite et ouverte à tous.
Soyez curieux, venez nombreux, faites passer
l'info, et réalisons ensemble le plus magnifique
fou-rire de Fernelmont... Tenue détendue.
Si le temps est maussade, vous serez à l'abri à la
Maison du Village, Rue de Cortil-Wodon 24 à
5380 Cortil-Wodon.

Organisé par le Club du Rire de Fernelmont et
l'Académie du Rire de Belgique, en collaboration
avec la Commune de Fernelmont.

Joyeusement vôtre.
Isabelle Purnode- Christiaens - 0496/761405 -

isabellepurnode@gmail.com
http://www.academiedurire.be

Cross 2017

Le 27 octobre 2017 a eu lieu le onzième cross inter-école de la
commune de Fernelmont.
Cette course permet aux
700 enfants présents de se
rencontrer dans le cadre
d'un événement sportif,
regroupant les huit écoles
primaires de notre région.
Les élèves participent à une
course de 600 à 1600m, en

fonction de leur âge. Les premiers à se lancer sont les 5ème et les
6ème vers 11h du matin. Suivent les 3ème et 4ème aux alentours de
12h45. Et enfin, les plus jeunes terminent vers 14h. L'objectif de cet
événement est de faire prendre conscience aux enfants de l'impor-
tance de pratiquer une activité physique. Les faire bouger, se dépen-
ser et leur apprendre à donner le meilleur d'eux-mêmes à travers une
discipline de l'athlétisme. 

Afin d'assurer la sécurité des participants, nous faisons appel à la
Croix Rouge. Cette année, un bus de collecte de don de sang était
présent sur le parking du centre sportif de Noville-les-Bois. 

Nous voudrions remercier le Commune et nos sponsors (commer-
çants, indépendants) de la région, qui nous soutiennent lors de cette
manifestation sportive. Grâce à eux nos élèves reçoivent une boisson,
une collation et un souvenir du cross. 

Les professeurs d'éducation physique Fernelmontois. 

Zumba Gold

L’ASPH Espace
Seniors – Solidaris
Réseau- vient de
mettre en place
une nouvelle acti-
vité à Fernelmont.
Il s’agit de la
Zumba ® Gold.

La Zumba ® Gold qu’est-ce que c’est ? 
Il s’agit de cours de Zumba destiné aux personnes à mobi-
lité réduite, soit en chaise roulante ou alors, les participants
peuvent s’assoir sur une chaise.

Les cours sont ouverts à tout public désireux de participer
à une activité physique douce, adaptée à ses  difficultés
de mouvements et tout ça sur des musiques latines dans la
bonne humeur contagieuse de notre professeure.

Les cours ont lieu le vendredi de 18h à 19h au Centre
sportif. 
PAF : 5 euros par séance.

Renseignements et inscriptions : 
Elodie Henry - Tél : 081 777 814

Sport
VIE COMMUNALE
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BAF Fernelmont Badminton

Une fin d’année heureuse pour le club. Yseult Canautte, Louis
Buchet et Lucas Lesuisse sont les Mérites Sportifs 2017 et Daniel
Limbourg est remercié
pour ses années de
bons et loyaux services
au BAF FERNELMONT.

Notre premier tournoi
vétérans du 8
décembre est le
deuxième tournoi en
terme de participation
au niveau francophone.
En interclubs, notre
première équipe
Mixtes vire en tête du championnat. Le Père Noël, nous a com-
blés ! J’espère pouvoir vous annoncer dans prochain le bulletin
que nous sommes champions.

Dans ce cas, nous accèderions à la division 3 qui correspond en
football à la 2ième division nationale. Expérience unique pour
notre jeune équipe. La grande majorité des joueurs étant issue
de l’école des jeunes. Revenons sur terre, la route est encore
longue et rien n’est fait !

Résolument tourné vers les jeunes, le club peut se targuer d’une
évolution intéressante !

Durant le congé scolaire du carnaval, un stage est programmé et
ouvert à tous. 

Jogging du T.T. Tillier

Fernelmontainbike, un club qui monte …  Création d’une école VTT pour les jeunes

Dans le dernier numéro du bulletin communal, nous vous annoncions la création prochaine de la
Kid’s Academy du club cycliste VTT fernelmontois : c’est chose faite !  Dès Mars 2018, les juniors
de 9 à 13 ans pourront rejoindre la toute nouvelle école de VTT, que ce soit pour découvrir ce sport
ludique ou pour s’améliorer. Des activités variées : apprentissage technique (obstacle, pilotage),
mécanique, réparations, randonnées encadrées respectueuses du rythme de chacun… mais aussi
comment devenir un « crack » en pleine forme, se faire des copines et des copains, s’entraider lors
des parcours… Toute une école VTT du « bien vivre » et surtout sans compétition, rien que rouler
pour la forme et le « fun » tout en s’amusant. 
Les activités seront encadrées par Pierre Copette, Vice-Président de FMTB et moniteur diplômé de
l’ADEPS. Il sera également aidé de volontaires du club. Ensemble, ils assureront les animations le mercredi après-midi de 14 à 16 h au Centre
Sportif et Associatif de Fernelmont. Vingt après-midis seront organisés et la participation est fixée à un montant de 50 € comprenant l’assu-
rance obligatoire. 
Mais que faut-il pour participer ? La formule est toute simple : un VTT et un casque de protection, pas besoin d’être un(e) athlète, simplement
de la bonne humeur et un peu de motivation. Cela, nous l’espérons, pour découvrir le plaisir de rouler et surtout de rouler ensemble car le
VTT cultive la forme …en équipe.
Tout contact ou renseignement / inscription peut être obtenu sur le site internet du Club Fernelmontainbike  (www.fernelmontainbike.be)  ou
sur la page Facebook qui lui est dédiée. 
FMTB : un club qui respire, qui (fernel)monte et qui vit… avec les jeunes aussi !

Le team FMTB

500 personnes réunies à Fernelmont pour la Corrida !

La troisième édition de la Corrida de Fernelmont a été un véritable succès. Après
une édition entachée par des conditions climatiques désastreuses, les organisa-
teurs ont pu cette fois profiter d’un temps clément pour accueillir les 506 coureurs
venus pour participer à ce jogging membre du Challenge Mon Jogging. « Comme
chaque année nous étions dépendants du temps mais cette fois tout fût parfait !
Nous avons pu compter sur le soutien de la Commune mais aussi sur un accueil
toujours aussi irréprochable au centre sportif », explique Sébastien Warègne l’or-
ganisateur. Au palmarès, c’est le Fernelmontois Raphael Durviaux qui succède à
Alexandre Cellier. Habitué des joggings, il n’a laissé aucune chance à la concur-
rence sur ses terres.  Les joggeurs de Fernelmont étaient également venus en
nombre et les membres du club local de Running  étaient bien présents.  A épin-
gler, une très belle première place pour la jeune fernelmontoise,  Romane Lemaire
sur la distance des 6 km, catégorie dames.   
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Aînés
Activités pour les 3x20 : activités de l’UTAN Eghezée-Fernelmont (les activités ont lieu à la Maison de Repos  Les Jours
Heureux à Longchamps)

Conférences :
Renseignements : Madame Legrand : 0474/29.85.89 :
- mardi 23 janvier : "Le Kirghizstan, des chevaux et des
hommes" par Vincent Robinot

- mardi 06 février : "Galilée, le visionnaire qui devait se taire"
par Jean Kokelberg

- mardi 20 février : "Les Trente Glorieuses" par Vincent Bruch
- mardi 06 mars : "Les fleurs de Bach" par Mme De Cuyper-
Doms

- mardi 20 mars : "Les Iles Shetland, une autre Ecosse" par Mr
et Mme Forestier

- mardi 17 avril : "La Sardaigne" par J.-C. Herman
- mardi 08 mai : "Les capitales nordiques" par R. Bosmans

Et nos activités habituelles :

Gymnastique douce : pendant les périodes scolaires, tous
les mercredis à 14h30 (Mme D. LEFORT (081/81.16.40, Mme C.
LEGRAND ( 0474/29.85.89).

Chorale : de septembre à juin, tous les jeudis à 15h30 (Mme
J. DELFOSSE ( 081/51.18.16).

Marche : toute l’année, tous les vendredis, départ à 14h00
précises (M. L. LAMBIN ( 081/51.04.09).

Activités du Club des 3x20 de Noville-les-Bois
Le 17 février : marche de 5km. RV à la salle.
Le 22 mars à 11h30 : anniversaire de la fondation du Club à la salle. PAF : 15 euros.
Le 20 avril : Voyage d’un jour à déterminer. PAF : 70 euros.
Le 5 mai à 13h30 : marche de 5km. RV à la salle.

Renseignements et inscriptions : L. Wilmet (Président) : 0496/08 18 95 – J. Fontinoy (Secrétaire) : 081/83 46 16

Autres activités
Lettre d’un riverain

Quelques ares de
chemins croisés, de
verdure ordonnée
par des jardiniers en
bleu-orange et
appliqués, un terre -
plain aux souvenirs
d’une Lady
(Geneviève) et de
ceux qui ont voulu,

de leur vie, notre liberté… C’est la place de Noville-Les-Bois, notre
place… non pas à nous, les riverains mais bien notre place communale,
commune, partagée avec tous. Le poumon d’une entité qui vit et qui
fête ! Simplement, de l’été à l’hiver le plaisir de se retrouver, de vivre de
beaux et intenses moments. C’est là le point important. Pas question
d’évoquer de nombreux superlatifs, simplement de dire merci. Dire un
merci simple et le publier pour déclarer bien humblement quelques
heures de bonheur …public et finalement dire MERCI en majuscules pour
les deux moments phares de FERNEL MON’ APERO (9 Juillet 2017) et du
MARCHE de NOEL (9 et 10 Décembre 2017) ! Le premier est le fruit de la
FANFARE ROYALE DE FERNELMONT, royale, une fois de plus et le second
de SIX EVENTS asbl. Les « collaborateurs » sont nombreux, trop nombreux
pour les citer tous. Alors, seulement deux prénoms à associer à chacun :
Laurent et Nicolas, SANS bien évidemment oublier les amies et amis for-
tement impliqués dans ces « instants importants » de la vie locale. TOUS
ces acteurs, sans exception, par leur aide, leur soutien et leur entrain
contribuent à créer des fêtes communes… et quelles fêtes ! Des réjouis-
sances musicales où il fait bon « manger un bout », « boire un verre », par-
ler, rire… ensemble … pour le plaisir de se retrouver, le temps du bon
temps à partager. De tous beaux moments de vie citoyenne et une invita-
tion à recommencer. Merci donc pour ces journées qui contribuent à «
réunir » tout simplement … Revenez-donc en 2018 pour des fêtes
intenses ! 

Un riverain ravi, Georges Lognay.

Aménagement du parterre de l’école de Forville
Après avoir mesuré la longueur de la bâche, nous nous
sommes rendus chez « Monsieur Bricolage » pour l’acheter.
Nous avons pris les mesures avec le vendeur qui a été très
sympathique !
Ensuite, nous sommes allés chez « Cartuyvels » avec le plan
du parterre, que nous avions réalisé à l’échelle, pour choisir
nos plantes sous les bons conseils du pépiniériste !
Nous voulions des fleurs pour toutes les saisons !
Maintenant que nous étions en possession des plantes et
du matériel, il n’y avait plus qu’à nettoyer le parterre et
planter.
Après un nettoyage sous la pluie......
La bâche....
Ensuite les plantations.... Madame Stéphanie Limage et
Madame Yvonne sont venues nous donner un coup de
main...! Merci !
Les autres classes vont planter des bulbes.
Enfin, nous cacherons la toile soit avec des copeaux soit
avec des ardoises : nous attendons la comparaison au
niveau du prix.

Les élèves de l’école de Forville.
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Exposition 14-18 : Le grand brassage des populations et 4 figures fernelmontoises pendant
la guerre
L’exposition, réalisée par le Conseil des
aînés en collaboration avec la Province,
a permis de découvrir que durant la
Grande Guerre, quelque deux millions
de Belges furent déplacés. Des
hommes, des femmes, des enfants
connurent ainsi des destins divers.
Provenant du monde rural mais aussi de
la ville, ayant des origines sociales
diverses, ils prirent les chemins de l'exil
et connurent des destins variés, parfois
tragiques.
Le deuxième volet de l’exposition a mis  en lumière quatre destins de figures de Fernelmont : le ser-
gent Raymond Baudoul de Forville (prisonnier militaire à Soltau); Louis-Xavier Fontaine de Franc-Warêt,
soldat du 13e de ligne qui allait connaître un destin hors du commun; le docteur Jules Goffin, de
Noville-les-Bois, grande figure de la résistance lors des deux guerres et qui devait mourir tragique-
ment. Enfin, le docteur Fernand Lambert, qui devait s'illustrer lors de la bataille de l'Yser comme
médecin au front.
Des élèves des différentes écoles ont été guidés dans l’exposition par Mr André Delsemme, profes-
seur d’histoire et Madame Rose-Marie Laurent, membre du Conseil des Aînés.
Ces deux semaines dédiées à la mémoire se sont clôturées par une passionnante conférence du
Professeur Axel Tixhon sur les prisonniers belges en Allemagne.

Marchés de Noël
Durant la période des fêtes de
fin d’année, plusieurs marchés
de Noël ont été organisés à tra-
vers toute la Commune.
L’occasion pour tous de flâner
seuls ou en famille à la
recherche d’idées de cadeaux
ou tout simplement pour goû-
ter à la magie et à la chaleur de
cette époque si particulière de
l’année.  Dernier né, le marché
de Noël de Noville-les-Bois
qui a connu sa toute première
édition sur la Place communale
et une belle fréquentation.
Félicitations aux organisateurs
de l’association Six Events
pour cette belle initiative et
merci à toutes et à tous de
donner vie à ces manifesta-
tions que l’on découvre
chaque année avec un immen-
se plaisir.

Les activités d’automne de l’ALE de Fernelmont
Plusieurs formations à l’attention des demandeurs d’emploi ont été organisées cet automne à
Fernelmont.
Proposées en fonction des centres d’intérêt et des besoins des demandeurs d’emploi, elles ont
pour but de leur donner une corde en plus à leur arc ou d’être matière à réflexion quant à un
projet professionnel dans un autre domaine d’activité.
Un atelier «  Préparation à l’entretien d’embauche » permettait aux participants de se préparer
à ce qui apparaît comme une épreuve difficile à nombre d’entre nous. Communication verbale
et non verbale, comment ne pas se faire déstabiliser face à certaines questions, attitude à avoir,
comment se présenter au mieux et mettre ses compétences en avant.....Tout le monde se sen-

tait plus armé à la fin du module !  Une séance d’information d’une journée « Etre entrepreneur, un choix de vie », proposait une mise en
situation et des ateliers pratiques afin de se rendre compte de la réalité de la situation d’indépendant : est-ce que je me rends bien compte
du nombre d’heures à prester ?, ai-je les qualités requises ?, qu’est-ce qu’un business plan ? quels organismes peuvent m’aider à avoir une
réflexion et à lancer mon activité d’indépendant ?
Un module « L’approche des personnes âgées » a ensuite eu lieu, destiné plus particulièrement aux personnes qui ont une activité ALE auprès
d’un public âgé et très âgé : l’attitude à avoir, comment faire face à des comportements qui peuvent paraître incohérents,... Une sensibilisation
aux difficultés physiques que peuvent ressentir les personnes âgées était également proposée aux participants, avec mise en situation : la
malvoyance, la surdité, les difficultés de déplacement.
Un atelier « Je booste ma recherche d’emploi avec mon ordinateur» a initié les participants à Word (classements, rédaction de lettres de
motivation, création d’un CV), à l’envoi de mails et à la recherche d’emploi par internet.
Enfin, une formation « Coala », destinées aux personnes en activité dans les écoles (garderies du matin et du soir et temps de midi) a débuté
en octobre 2017 (4 jours de formation cet automne). Il comportera 8 jours de formation en 2018 et 4 début 2019.

Le programme de ce printemps est en cours d’élaboration, mais on peut désormais déjà noter à son agenda une formation « Permis théorique
de conduire » du 12 au 16 février  et un module « Excell » les 23 février et 2 mars.
Les formations sont annoncées à l’agenda du site : www.fernelmont.be.  Pour tous  renseignements sur l’ALE, vous pouvez prendre contact
avec Sylvie Saintenoy au 081/83 02 59 ou sylvie.saintenoy@fernelmont.be.

La coopération internationale communale expliquée aux enfants
Le coordinateur du Programme CIC, Clément CASSART, s’est livré le 9 jan-
vier dernier, à une expérience tout à fait inédite: expliquer au Conseil
communal des enfants ce qu’est la coopération internationale commu-
nale et le bien-fondé de la démarche entamée par leur Commune. Car
celle-ci a en effet pris la décision de participer à la phase 2017-2021 de
cette initiative fédérale, qui existe depuis plus de 15 ans aujourd’hui, aux côtés de Tiébélé,  une commune située au sud du Burkina Faso,
dans la province du Nahouri, à proximité de la frontière avec le Ghana. 
Les enfants sont curieux du monde qui les entoure, comme l’ont traduit leurs nombreuses questions, et ce sont eux qui prendront plus tard
les décisions qui pourront le changer pour un mieux. Les y préparer en développant leur vision citoyenne participe très certainement de notre
responsabilité à tous. 
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Inauguration des locaux scolaires de Forville
Le 18 novembre dernier était un grand jour pour l’école communale de
Forville puisque c’était le jour de l’inauguration de ses nouveaux locaux.  La
population scolaire ne cessant de croître d’année en année, il devenait
difficile, tant pour les enfants que pour les enseignants, de poursuivre la
vie à l’école dans des conditions agréables pour tout le monde.  Ils ont su
faire montre de patience, qu’ils en soient tous, ici, chaleureusement remer-
ciés.  Ils ont à présent à leur disposition trois nouvelles classes, un grand
réfectoire et un préau, le nouveau bâtiment est spacieux, clair et fonction-
nel.  L’étude de ce beau projet a été confiée à l’Intercommunale INASEP
et a fait l’objet d’une intervention financière de la Fédération Wallonie-
Bruxelles à raison de 60 % ; le coût total des travaux dépassant le million
d’euros.  La cérémonie inaugurale s’est déroulée en présence de Monsieur
Jean-Claude Nihoul, Bourgmestre, de Madame Anne Paradis, Echevine en
charge de l’enseignement, de Madame Annick Smal, Directrice ff des
écoles communales relevant de « Fernelmont 1 », de Monsieur Stéphane
Haegeman, Président du Comité scolaire, d’autres personnalités locales,
des parents et des enfants.  Après les allocutions d’usage, plusieurs temps
forts étaient prévus : la coupe du ruban tricolore, la plantation d’un arbre
par notre Bourgmestre et Madame Nadine dans le nouveau parterre et la
visite d’une exposition préparée avec soin par les élèves du degré supé-
rieur et leur institutrice Madame Garance. Cette exposition retraçait l’histoi-
re de l’école durant les dernières décennies.  Un apéritif offert par
l’Administration communale a été distribué à la fin de la partie officielle.
Quant au Comité scolaire, il a pris le relais pour permettre à toutes celles
et ceux qui fréquentent l’établissement scolaire ou l’ont fréquenté autre-
fois de se retrou-
ver, d’échanger
leurs souvenirs
autour d’un bon
repas. 
Une école, c’est
un lieu de vie, un
lieu où on
apprend et où
l’on s’enracine.
L’école communa-
le de Forville, plus
que jamais, s’inscrit dans cette importante mission.  

Nouveau minibus pour le CPAS
Le CPAS de Fernelmont a, le 08 décembre dernier, reçu son nouveau mini-
bus « Visiocom » lui permettant de venir en aide aux personnes ne dispo-
sant pas d’un véhicule.  On pense plus particulièrement aux personnes
plus âgées qui ont, ainsi, moins de soucis dans leurs déplacements
notamment pour faire leurs courses.  Visiocom est une société qui met le
minibus gratuitement à la disposition du CPAS via le sponsoring d’entre-
prises locales et ce
pour une durée de
trois ans ; les frais
d’assurance, de car-
burant et d’entretien
restant à la charge du
Centre.  La vingtaine
d’entreprises qui
prend part au finan-
cement a été
conviée à la Maison
communale par
Monsieur Jean Claude Nihoul, notre Bourgmestre et par Madame Noëlla
Pirlet, Présidente du CPAS. Bien d’autres édiles communaux se sont asso-
ciés à cet heureux moment. Un tout grand merci aux généreux sponsors !

Concert de la fanfare

S’il est bon pour notre moral de renouer avec les Noëls
magiques de notre enfance ou de croire au Père Noël, il
est vrai qu’au fil des ans, cette magie s’est quelque peu
dissipée.  Au sein de La Fanfare Royale de
Fernelmont, nous croyons que Noël est l’occasion de
passer du temps de qualité avec ceux que l’on aime et
que tout cela peut se faire dans la simplicité et la sincé-
rité. C’est un peu comme si c’était à notre tour, à travers
notre musique, de faire renaître cette magie, pour qu’elle
ne se perde pas en cours de route.  Pour nous musiciens,
le concert de Noël n’est pas l’histoire d’un soir, c’est un
long voyage, et des mois de préparation, qui nous ont
amené à l’apothéose de ce 23 décembre 2017.  C’est un
long voyage qui a amené tout le monde du cercle polai-
re, dans un petit village de Laponie jusqu’en Argentine
au son du tango. Petit détour nostalgique vers celui qui
nous a chanté « Mon plus beau Noël » à travers un bref
medley en hommage à Johnny Hallyday qui venait de
nous quitter.

Comme toujours, un choix très varié de morceaux et
d’ambiance a réjoui les spectateurs, bien conscients du
niveau de difficulté des morceaux interprétés.
Des notes de plus en plus légères nous propulsent dans
un univers pétillant et rythmé ou la « Tequila » de Chuck
Rio coule à flot ! ..... La tequila ? Ne soyons pas trop sur-
réaliste, même si la météo était clémente en cette avant-
veille de Noël, c’est le vin chaud, et la tartiflette qui nous
attendaient. C’est sous les applaudissements d’un public
conquis, que l’hymne du « Bia bouquet » s’est envolé tel
un feu d’artifice dans un ciel vibrant de musique.
Pendant quelques heures et pour notre plus grand bon-
heur, la magie est venue reprendre cette petite place qui
lui est réservée dans notre esprit.

Journée de l’arbre
Comme chaque année, l'administration communale, à l’ini-
tiative de Noëlla Pirlet, responsable de l’environnement, a
organisé à la fin du
mois d’octobre, la tra-
ditionnelle journée
de l'arbre dans le hall
de l’Atelier de voirie.
De nombreuses
espèces d’arbres et
d’arbustes ont à nou-
veau été distribuées à
un public venu en
grand nombre.  
Ce succès perdure
depuis de nombreuses années et permet à chacun d’agré-
menter son jardin et d’en diversifier les plants.
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COOPERATION INTERNATIONALE COMMUNALE (CIC)

Atelier de démarrage du PCIC 2017-2021 au Burkina Faso

Du 3 au 6 octobre 2017, des représentants
de Fernelmont se sont retrouvés à
Ouagadougou  avec leur partenaire de la
Commune de Tiébélé et les six autres partena-
riats belgo- burkinabè, dans le cadre du démarra-
ge de la phase 2017-2021 du Programme de
Coopération internationale communale (PCIC)
sous la coordination de l’Union des Villes et
Communes de Wallonie (UVCW).

Les Communes belges et burkinabè ont eu l’occasion
d’échanger et d’élaborer ensemble leur premier plan
opérationnel commun, qui définira les activités
qu’elles mèneront dans les mois à venir et visant
notamment au renforcement des capacités organisa-
tionnelles des acteurs et des structures du système de
l’Etat civil.

Financé par la Direction Générale de la Coopération belge au développement, le Programme
de Coopération internationale communale (CIC) est conçu et mis en œuvre par l’Union des
Villes et Communes de Wallonie (UVCW). Il vise à lutter contre la pauvreté au travers du ren-
forcement des capacités politiques, techniques et de gestion de villes et de communes afri-
caines.   Lancée en l’an 2000 à titre pilote, en soutien à des microprojets annuels, cette ini-
tiative a évolué au fil du temps vers une approche programmatique et pluriannuelle. Le
Programme de CIC en est aujourd’hui à sa 3ème phase pluriannuelle, allant de 2017 à 2021
(les précédentes phases de programmation ayant couru de 2008 à 2013 et de 2014 à 2016). 
Fernelmont contribue à cette démarche depuis plusieurs années en mettant à disposition
des experts communaux qui alimentent les réflexions des plateformes, investiguent certaines
questions techniques ciblées, et assurent ponctuellement des missions d’accompagnement
et de suivi dans le pays.
Pour tout renseignement : Noëlla PIRLET, Présidente du C.P.A.S. en charge de la Coopération
internationale communale - noella.pirlet@fernelmont.be - Clément CASSART, coordinateur
du Programme CIC - 081/830.284 - clement.cassart@fernelmont.be

Constitution d’une ligue contre le déve-
loppement exagéré des sangliers
Bonjour très chers voisins et voisines,
Je me permets de vous importuner pour attirer
votre attention sur une menace que nous
avons.  On a la chance de vivre paisiblement
dans une des plus belles communes du royau-
me, avec de magnifiques grandes plaines fer-
tiles et de très beaux bois.
Mais, les SANGLIERS semblent aussi vouloir s'y
installer ; en nombre limité , ils y ont leur place;
je prône la diversité ; mais ils nous créent déjà
des nuisances . Fréquents accidents de roula-
ge et dégâts importants dans les cultures des
pauvres fermiers dont je fais partie.
Il est grand temps que nous stoppions ces
invités indésirables, si on ne veut pas qu'ils
nous rendent la vie impossible, comme déjà
dans certaines autres communes (Seraing,
Profondeville, Gerpinnes etc..) Jardins, terrains
de sport labourés en une nuit, poubelles
répandues et autres dégâts.
L'union faisant la force ; je vous propose de se
rencontrer le lundi 12 février, à la salle, rue de
Branchon, 114 à Forville vers 20 heures ; il est
en effet plus facile de se regrouper pour
influencer les chasseurs, les administrations ou
réclamer des dégâts, expertises et avocats si
nécessaire.

Votre serviteur, G-F Losseau (Ingénieur
Phytopathologue, cultivateur respectueux de la
Nature, chasseur écolo qui préfère voir le
gibier vivant plutôt que mort).
Contact : georges.losseau@gmail.com

LA VIE ÉCONOMIQUE
Debailleul ouvre son Factory Shop sur le zoning de Fernelmont ! Nous vous accueillons en semaine de 11h à 18h. Petits prix, promos,...
nous vous proposons une large gamme de chocolats, pralines, pâtisseries, glaces, entremets glacés, produits de fête, …. . 

Pensez à nous pour vos achats gourmands, cadeaux d’entreprise, petits et grands
moments ! 

Chocolatier, pâtissier et glacier, Marc Debailleul, Meilleur Ouvrier de France fonde sa maison
à Bruxelles en 1983. Succédant à Monsieur Debailleul, nos chefs, Loïc Blandin et Gilles
Doumengeux conjuguent leurs talents depuis plus de 15 ans pour vous procurer un plaisir
infini et constant. Chez Debailleul, nous offrons par nos créations le goût du plaisir et surtout
l’envie irrésistible d’y revenir. Fiers de notre héritage, nous travaillons avec passion de façon
artisanale et sélectionnons les meilleurs ingrédients. Uniques et différents, nos produits
combinent l’élégance et arrogance discrète, sans jamais oublier une pointe d’humour. 

Pour suivre notre aventure et être tenu informé de toutes nos actions promo rdv sur notre
page Facebook : https://www.facebook.com/debailleulproducts !

Où ? rue Léopold Genicot, 12 - 5380 Fernelmont (zone industrielle de Fernelmont)
Quand ? du lundi au vendredi de 11h à 18h.
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Le samedi 9 décembre, les Conseillers communaux ont
accueilli à l’occasion de leurs Noces de Diamant les époux
Jules COLSON et Irène GUYOT,  mariés à Noville-les-Bois le 27
décembre 1957 et y résidant depuis lors.

NOCES

ETAT CIVIL
concernant la période du 19/10/2017 au 05/01/2018 
NAISSANCES 
Masset Legrand Charles, né le 26/09/2017, de Hingeon
Dupuis Eugène, né le 08/10/2017, de Noville-les-Bois
Pasteels Toune Lucie, née le 12/10/2017, de Cortil-Wodon
Bhiri Lyam, né le 17/10/2017, de Marchovelette
Haynes Olivia, née le 10/11/2017, de Forville
Goblet Vanderveken Marcel, né le 10/11/2017, de Tillier
Beguin Victor, né le 10/11/2017, de Forville
Weltener Charlie, né le 12/11/2017, de Marchovelette
Fisset Lily, née le 15/11/2017, de Franc-Warêt
Henrotin Gaspard, né le 17/11/2017, de Forville
Houbotte Victoria, née le 12/11/2017, de Bierwart
Pochet Chloé, née le 01/12/2017, de Bierwart
Casula Élise, née le 04/12/2017, de Pontillas
Bacq Jules, né le 07/12/2017, de Noville-les-Bois
Allard Scharleen, née le 08/12/2017, de Hingeon
Philippart Emilien, né le 10/12/2017, de Marchovelette
Poncelet Helena, née le 20/12/2017, de Marchovelette
Van Eeckhoudt Olivia, née le 22/12/2017, de Franc-Warêt

MARIAGES
Dereze Simon, et, Bousez Camile, de Forville
Degueldre Jonathan, et Dussein Sandrine, de Hemptinne
Wyckmans Gil, et, Forte Morgane, de Hemptinne
Scoupe Colin, et, Al Zind Eliane, de Pontillas
Tahon Maxime, et, Di Matteo Justine, de Noville-les-Bois
Hastir Adrien, et, Vande Walle Amélie, de Cortil-Wodon 

Le 1er novembre dernier, Madame
Ghislaine LAZARD veuve de Georges
Leurquin, a fêté son 105ème anniveraire.
Madame Lazard , qui est originaire de
Saint-Servais, réside à la Résidence « Les
sources » à Marchovelette depuis une
dizaine d’année.  

CENTENAIRE

DECES 
Montulet Henri, époux de Sohier Rolande, âgé de 93 ans, de Hemptinne
Lenoir Alex, époux de Libois Madeleine, âgé de 89 ans, de Marchovelette
Hougardy André, époux Ginette Plumier, âgé de 88 ans, de Bierwart
Trousse Laure, veuve de Jules Dorval, âgée de 94 ans, de Pontillas
Lavinio Antonio, âgé de 75 ans, de Hemptinne
Georlette Benoit, époux de Rosemary-Joan Thomson, âgé de 91 ans, de
Forville
Stévenart Paule, veuve de Charles Bouvier, âgée de 96 ans, de Cortil-Wodon

Pineux Marie Louise, veuve de Victor Toussaint qui était la doyenne de notre
commune est décédée le 30 décembre.  Elle était âgée de 106 ans et 7
mois, et résidait depuis plus de 10 ans à la Maison de repos «Les Sources» à
Marchovelette ;

Massart Henri, époux de Edith Pauly, âgé de 90 ans, de Forville
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Le CPAS de FERNELMONT vous informe
Rue Goffin 4 – 5380 NOVILLE-LES-BOIS
Tél. : 081 83 02 86 - Fax : 081 83 02 87

Le Café Souvenirs de Fernelmont commence à bien grandir
Le Café Souvenirs compte actuelle-
ment  7 participants assidus avec
leurs aidants proches.
Les réunions mensuelles devien-
nent de plus en plus des lieux
d’épanouissement pour les  per-
sonnes malades et leurs aidants
proches : ces moments sont atten-
dus avec joie par beaucoup de
participants.
Nous commençons à atteindre
l’objectif visé, à savoir : l’implica-
tion des proches dans la fréquentation des ateliers.
Le second semestre  2017 a connu deux moments forts, lors des
réunions d’octobre et de décembre.
Par une radieuse journée d’octobre, notre groupe est parti en
balade aux JARDINS D’OO.

Il s’agissait d’une démonstration de labours à l’ancienne, par trac-
tion avec le cheval  Bili,  que nous a gracieusement offerte
XAVIER  ANCIAUX  sur le terrain de son exploitation maraîchère.
La météo était clémente, le soleil de la partie et les participants
ont pu profiter du plein air.
Ils ont admiré la façon dont le cheval tirait la charrue à l’ancienne
et ceux qui le voulaient ont pu caresser ce bon gros cheval.
Xavier ANCIAUX nous a ensuite expliqué le fonctionnement de
son maraîchage bio et répondu avec plaisir à toutes les questions
que posaient les personnes vraiment très intéressées par le sujet.
Ces personnes, dont la plupart vivent en maison de repos, man-
quent  de contacts avec la nature et les animaux : voir Bili et le
toucher  les a réjouies. 
Une participante, qui a passé son enfance dans une ferme, se
souvenait très bien de la façon dont on labourait et a raconté des

souvenirs d’enfance, tandis qu’un
autre membre du groupe,  très
enthousiaste,  suivait la charrue dans
les sillons. Le groupe a ensuite
rejoint la salle, où nous avons fêté
les  anniversaires des participants
nés en octobre. Tous étaient
enchantés de la réunion.
La dernière réunion de l’année se
devait de célébrer le thème de
Noël.  Mais pas uniquement : elle
fut pour le groupe l’occasion de

fêter les nonante ans d’un membre ! Et ce, en présence du  Père
Noël !
Après un atelier bien animé au son de chansons de Noël où cha-
cun a pu réaliser un bricolage selon ses aspirations et son inspi-
ration (peinture et décoration de sujets, confection de cou-
ronnes de Noël,…), nous avons partagé le traditionnel cougnou
de Noël autour d’une tasse de café.  L’heureux nonagénaire, jubi-
laire de ce jour, a soufflé ses bougies et nous avons porté un
toast en son honneur ! 
Le Café Souvenirs  est ouvert à toute personne concernée par la
maladie d’Alzheimer et la participation est entièrement libre.
N’hésitez pas à nous rejoindre,  le groupe peut et doit encore
grandir !
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.

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter l’assistante
sociale responsable, du lundi au vendredi  de 8 h30 à 12 h 30 :
Anita Muzzarelli-Frits - CPAS de Fernelmont - 081/ 830 298 ou
081/ 830 286 anita.muzzarelli@cpas-fernelmont.be.

Appel aux bénévoles
La mobilité au sein de la commune est malaisée pour les personnes âgées et ou handicapées dépourvues de véhicule.
Le CPAS ressent ce manque de mobilité car il doit faire face à une demande croissante de transports pour nos aînés.
Nous pouvons heureusement compter sur l’aide précieuse de quelques bénévoles pour conduire ces personnes à leurs rendez-vous
médicaux, mais nous manquons cruellement de volontaires disponibles.
Si vous disposez de temps libre et d’un véhicule et si vous souhaitez apporter votre aide à nos aînés tout en créant de nouvelles
relations, le CPAS accueillera avec joie votre collaboration bénévole.

En tant que bénévole, vous vous engagez à répondre, selon vos disponibilités, à la demande qui vous sera adressée par le CPAS
pour la personne à conduire. En général, vous conduisez et déposez la personne à son rendez-vous médical mais vous êtes parfois
amené(e) à accompagner la personne pendant toute la durée du rendez-vous .Vous pouvez aussi être amené(e) à aider une per-
sonne à mobilité réduite et à devoir manipuler une chaise roulante.
Le CPAS vous demandera un devoir de discrétion pour vos missions, et de relayer le cas échéant à l’Assistante Sociale toute situation
de détresse sociale que vous pourriez rencontrer.

Le CPAS quant à lui vous fournit le défraiement de vos frais de déplacement, une couverture assurance omnium-mission, une conven-
tion de bénévolat et un encadrement. 

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter le CPAS de Fernelmont, tous les jours de 9 à 12 h au 081/ 830 298  (A.Muzzarelli-
Frits, Assistante Sociale).
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