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Mesdames, Messieurs,
Chers citoyens de Fernelmont,

Pour la première et unique fois, nous prenons la plume dans ce bulletin communal
afin de rendre hommage à notre Bourgmestre, Monsieur Nihoul.

Cette maison communale, sa maison communale, reste vide de sa présence si forte
et si prégnante depuis ce matin du 29 novembre 2018 où une onde de choc s’est pro-
pagée dans nos murs. Notre Bourgmestre nous avait quittés et n’avait pu remporter
ce dernier combat, lui qui semblait si robuste. 

La « ruche », comme il aimait l’appeler, a depuis bien sûr repris son travail, car une
Commune se doit d’être toujours en mouvement et il ne l’aurait pas souhaité autre-
ment. 

Il y a consacré une vie entière : 30 ans de politique communale, d’investissement
acharné dans le développement de Fernelmont. Combien de journées, de nuits, de
week-ends à penser et à vivre Fernelmont ? Même affaibli, il ne manquait pas de se
préoccuper des affaires communales. Il avait une connaissance et une maîtrise par-
faites de la chose publique. Sa confiance indéfectible dans l’utilité du service public

pour notre société  le poussait à défendre avec conviction l’intérêt communal. 

Monsieur Nihoul faisait montre d’une personnalité tranchée et exigeante, vis-à-vis de lui-même avant tout. Comment procé-
der autrement avec la responsabilité qui était la sienne de gérer un territoire de près de 8.000 habitants, et toujours en pre-
mière ligne ? Il y avait des choix inévitables à poser, les décisions étaient parfois difficiles, mais il les assumait, dans l’intérêt
du bien commun, car « tant qu’elles sont justes, c’est tout ce qui compte », disait-il.

Derrière cette personnalité haute en couleur, cette fonction importante qui pour beaucoup le définissait, il y avait l’homme,
en proie aux doutes, avec ses fragilités, ce besoin d’être rassuré sur ses choix, ses décisions, mais aussi l’homme attentif
aux autres, chaleureux, joyeux, facétieux parfois, d’un dynamisme et d’une motivation sans faille, persévérant, toujours
enclin à la découverte de toutes les nouveautés, particulièrement technologiques, passionné des USA, du Blues, du Rock…
Il y aurait tellement de choses à dire qui ne peuvent se résumer en quelques lignes.

Monsieur le Bourgmestre, votre Commune gardera votre empreinte pour très longtemps, à travers les projets que vous avez
soutenus, les édifices bâtis et les espaces aménagés. Quant à votre administration, les souvenirs de tant de moments par-
tagés, difficiles ou heureux, se bousculent chaque jour dans nos esprits. Soyez assuré que le personnel communal et l’en-
semble du Conseil et du Collège poursuivront avec le même dynamisme le développement de Fernelmont et le bien-être de
ses citoyens, avec un regard toujours tourné dans votre direction.   

Au revoir Monsieur le Bourgmestre et MERCI pour le travail accompli pour cette commune et pour avoir partagé avec nous
votre expérience.

De là-haut, continuez à veiller sur Fernelmont, votre si chère commune.

Votre administration communale.

Remerciements
Madame Nihoul a été très touchée par les très nombreuses marques de sympathie qu’elle a reçues  lors du décès de Monsieur Nihoul.
Dans l’impossibilité de remercier chacun personnellement, elle tient à faire savoir aux Fernelmontoises et aux Fernelmontois qu’elle leur
est très reconnaissante de toutes les marques de soutien reçues lors de ces moments douloureux.

HOMMAGE  À MONSIEUR NIHOUL



FERNELMONT  4février 2019

VOTRE ADMINISTRATION  VOUS INFORME

Le nouveau
Conseil Communal
Le nouveau Conseil Communal a été installé le 3 décembre 2018.
En voici sa composition :
• Christelle Plomteux – Bourgmestre (LDB+)
Présidence du collège communal - Etat civil - Police et zone de
secours - Finances - Cultes - Personnel communal.

• Anne Paradis – Première Echevine (LDB+)
Enseignement - Petite enfance - Développement rural - Agriculture
– Patrimoine.

• Vincent Dethier – Deuxième Echevin (LDB+)
Affaires techniques - Sécurité - Mobilité - Signalisation -
Environnement - Coopération - Bien-être animal.

• Maxime Somville – Troisième Echevin (LDB+)
Sport - Jeunesse - Vie associative - Festivités - Economie -
Commerce - Communication et transition numérique.

• Didier Delatte - Quatrième Echevin (LDB+)
Urbanisme – Aménagement du territoire – Logement – Energie –
Culture – Associations patriotiques – Politique des Aînés.

• Pascale Javaux - Présidente du CPAS (LDB+)
GAL - Santé - Personnes en situation de handicap – Tourisme.

• Marc Targez (Ensemble Fernelmont) - Louis Houbotte (Ensemble
Fernelmont) - Philippe Rennotte (Ensemble Fernelmont) - Laurent
Henquet (Ensemble Fernelmont) - Nicolas Huberty (LDB+) -
Hélène Walravens (Ensemble Fernelmont) - Mélanie Motte (LDB+)
- Andy Dorval (LDB+) • Pierre Licot (LDB+) - Francine Desmedt
(LDB+) - Grégoire Delneuville (ECOLO) -  Louis Lambert (ECOLO)
- Michaël Leloup (LDB+)     

Le Conseil de l’Action sociale
Le nouveau Conseil de l’Action Sociale a été installé le 7 janvier 2019.
En voici sa composition : La Présidente : Pascale Javaux
Les Conseillers : par ordre alphabétique : COOLEN Joseph - DEDEC-
KER Annick - HOQUEZ Séverine - LARUELLE-BAUDOIN Isabelle -
LOWAGIE Bénédicte - PERMIGANAUX Tommy - PIRLET Noëlla -
RIGUELLE Jean

Elections 2019 
Parlement européen : droit de vote des citoyens
européens résidant en Belgique

Les personnes qui résident en Belgique en tant que
citoyens d’un Etat membre, mais qui n’ont pas la
nationalité belge, peuvent participer à l’élection du
Parlement européen en Belgique et voter pour des
candidats figurant sur des listes belges.

La demande d’inscription sur la liste des élec-
teurs doit s’effectuer au plus tard le 28 février
2019.

Conditions : 
• Posséder la nationalité d’un Etat membre de
l’Union européenne
(Les ressortissants du Royaume-Unis, peuvent
s’inscrire. Si le Brexit est officialisé, cette inscrip-
tion sera annulée)

• Avoir une résidence principale dans une com-
mune belge

• Être âgé d’au moins 18 ans
• Ne pas être déchu de son droit de vote dans
son pays d’origine

• Ne pas se trouver dans un des cas d’exclusion
ou de suspension des droits électoraux prévus
par la loi belge

La législation Belge n’autorise par les Citoyens
européens résidant en Belgique à prendre part aux
scrutins pour la Chambre des représentants, ainsi
qu’aux Parlements de région et de Communauté.

GREEN Deal 
Cantines durables 
La Commune de Fernelmont et le CPAS ont signé
le 9 janvier la Charte Green Deal sur les cantines
durables. Ce Green Deal s'adresse aux cantines,
aux organismes facilitateurs et aux autorités poli-
tiques.
Il vise à augmenter l’aspect durable des repas pro-
posés dans les collectivités, en proposant 6 axes
de travail : des produits locaux et de saison, res-
pectueux de l'environnement et des animaux, équi-
tables, des repas sains équilibrés et savoureux, la
réduction du gaspillage alimentaire et des déchets
et l'inclusion sociale.
Nous reviendrons plus en avant sur ce projet dans
une prochaine édition du bulletin.

La Bourgmestre se tient à votre
écoute sociale
A la Maison Communale, tous les samedis de 10h à 12h, la Bourgmestre
Christelle PLOMTEUX se tient à la disposition de toutes et tous pour évo-
quer toute situation que vous voudriez lui soumettre.
Pour un rendez-vous à un autre moment, prière de prendre rendez-vous
auprès de Madame Tassoul au 081/83 02 50.
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Commission Communale 
de l’Accueil durant le temps libre des
enfants
Parent ? Accueillant-e ? Responsable d’association ou de club sportif ?
Animateur ? Responsable politique ? Directeur d’école ? Membre d’un P.O. ?
… et concerné-e par les activités des enfants de 2,5 à 15 ans à Fernelmont en-
dehors des heures de cours tout au long de l’année ?

Nous vous invitons le lundi 25 février 2018, 18h00, en la salle du conseil de l’ad-
ministration communale, pour participer à une réunion d’information autour de
l’ATL à Fernelmont et l’installation de la nouvelle CCA. 
Après un premier temps de présentation de l’ATL, nous pourrons répondre à vos
questions avant de désigner les membres de la nouvelle CCA en sous-groupes.
Nous terminerons la soirée de manière informelle et conviviale autour du verre « de
la collaboration ».

Merci de confirmer votre présence auprès de la Coordination ATL :
Christophe Duez, 0476/968 428 - christophe@coala.be
Si vous souhaitez postuler à une place au sein de la CCA mais que vous ne pouvez
être présents le 18 février, contactez-nous.

Chaque semaine, des accueils, des animations, des temps de vie en groupe sont
proposés aux enfants au sein des écoles et ailleurs… 
Ces moments illustrent un secteur « ATL » (Accueil durant le Temps libre) aux
facettes multiples comprenant des accueils aussi différents que les garderies sco-
laires, les « ateliers » créatifs ou sportifs du mercredi après-midi, les mouvements
de jeunesse pour n’en citer que quelques-uns.
Un point commun : les enfants… en-dehors du temps scolaire !
Un décret de la Communauté française balise ce secteur depuis 2004. 

Depuis 2016, la commune de Fernelmont a signé une convention avec l’asbl
COALA. C’est elle qui coordonne le secteur de l’ATL et pilote la CCA en lien avec
l’échevine de la petite enfance, Anne PARADIS. 
En 2017, la commune s’est dotée d’un projet de Coordination Locale pour l’Enfance
(CLE) pour 5 ans. Ce projet, validé par l’ONE, est décliné dans un plan d’actions
chaque année.

Trois à quatre fois par an, la CCA (Commission Communale de l’Accueil) se réunit
pour proposer et évaluer des projets « enfance » dans le cadre de l’ATL. On y
retrouve quatre types d’acteurs : 
1. Représentants de la commune (Echevins ou Conseillers) ;
2. Représentants de chacun des 3 réseaux scolaires (Direction, P.O. ou
Enseignants) ;

3. Représentants de parents d’enfants scolarisés ou domiciliés à Fernelmont ;
4. Représentants de structures accueillant et animant les enfants à Fernelmont
(Coordinateur, Administrateur, Accueillant ou Animateur).

Il s’agit bien de représentants. Ils sont donc élus par leurs pairs. Le conseil com-
munal a d’ores et déjà désigné ses représentants.

Appel 
à projets :

2 millions pour
des activités

inter-
générationnelles 

« C’est ma ruralité », voici le nom de
l’appel à projets à destination des
communes et du monde associatif.
Ce subside de 2 millions permettra de
développer des projets intergénéra-
tionnels dans les 229 communes
rurales de Wallonie. « Il vise à intensi-
fier les liens intergénérationnels,
développer le vivre ensemble et favo-
riser les interactions et le bien-être de
tous ».  

Deux axes sont prévus pour cet appel
à projets. Le premier concerne la
création d’espaces de convivialité et
de rencontre. Cela concerne surtout
les communes qui peuvent profiter
d’un subside de maximum 15.000
euros pour aménager des aires de
pique-nique, des kiosques publics,
du mobilier urbain, des plaines de
jeux et même des boulodromes. Pour
le deuxième axe, ce sont essentielle-
ment les associations qui seront
mises à contribution avec le soutien
des Groupes d’Achats Communs
(GAC), issus de l’agriculture locale.
Un subside de 1.000 euros sera pro-
posé pour la création d’un nouveau
groupe. Ceux qui sont déjà existants
pourront bénéficier de 500 euros
pour parfaire leur organisation. 

Enfin, les opérations innovantes et
créatives issues du milieu associatif
afin de promouvoir les liens intergé-
nérationnels seront récompensées
avec une subvention qui pourra aller
jusqu’à 2.500 euros par projet. Aux
associations de faire preuve d’imagi-
nation pour présenter un projet éton-
nant qui retiendra l’attention du jury.
Le dossier de candidature doit être
renvoyé pour le 15 mars 2019 par
recommandé à la direction du
Développement Rural de la DGO3,
via un formulaire  qui sera disponible
sur le site de la Wallonie : https://agri-
culture.wallonie.be/actualites2. Le
jury tiendra particulièrement compte
de l’aspect innovant, la faisabilité
technique et financière, de la faisabili-
té et de la pérennité du projet.

Permanences 
du mardi soir du Service Population 
Les heures de permanence ont été modifiées le 1er janvier : la permanence du mardi
soir a désormais lieu de 17h à 19h.
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Vous habitez 
la commune de Fernelmont ?
Vous avez 18 ans ou plus ?     
Rejoignez-nous au sein de la
Commission Locale de Développement
Rural (CLDR) !
Participez avec d’autres habitants et les mandataires com-
munaux à la mise en œuvre de projets et d’actions pour
améliorer la qualité de la vie à Fernelmont !

La CLDR donne son avis aux mandataires dans la mise en
œuvre du Programme Communal de Développement Rural
(PCDR). Cette commission est représentative des différents vil-
lages, ainsi que des milieux associatif, politique, économique,
social et culturel de la commune, en tenant compte des
classes d’âge de sa population.

Afin de garantir cette représentativité, la CLDR recherche plus
spécifiquement des personnes pour représenter :
• Village de Bierwart : deux places vacantes
• Village de Franc-Waret : une place vacante
• Village de Hemptinne : deux places vacantes
• Village de Marchovelette : une place vacante
• Village de Noville –Les –Bois : une place vacante
• village de Hingeon : une place vacante
• Commerce/PME/Indépendants : deux places vacantes
• Milieu culturel/ associatif/ sportif : une place vacante
• Mileu social : Une place vacante

Parmi les projets en cours actuellement, citons :

• LA CRÉATION D’UNE MAISON MULTISERVICES,
ORIENTÉE NUMÉRIQUE, DANS LE PRESBYTÈRE DE
NOVILLE-LES-BOIS

• L’AMÉNAGEMENT D’UNE AIRE CONVIVIALE, ASSO-
CIATIVE ET SPORTIVE À MARCHOVELETTE

• L’AMENAGEMENT DU BATY DE BIERWART
• L’AMELIORATION DE L'ACCES A LA LECTURE

PUBLIQUE
• Etc……

Votre implication concrète ?
4 à 5 réunions par an, en soirée et bénéficiant de l’accompa-
gnement de la Fondation Rurale de Wallonie : présence d’ex-
perts, débats, groupes de travail, visites de terrain…

Plus d’informations sur les projets du PCDR et sur la CLDR
sur www.developpementruralfernelmont.info

Pour postuler : Date limite : 16 mars 2019 
• Postulez en ligne sur :
www.developpementruralfernelmont.info !

• Ou demandez le formulaire de candidature à
l’Administration communale (Clément Cassart) et renvoyez-
le par mail ou par courrier.

Contact
Administration communale de Fernelmont 
Clément Cassart - Mail : clement.cassart@fernelmont.be
Tél : 081/83.02.84

VOTRE ADMINISTRATION VOUS INFORME
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ENVIRONNEMENT   ENERGIE

Profonde réforme 
de l'octroi   

des primes énergie et
logement en 2019

À partir du printemps 2019, un nouveau dispositif des
primes wallonnes à l’énergie et à la rénovation (salu-
brité/sécurité) sera d'application. Cette réforme
répond à une volonté de simplifier les procédures et
de remplir les objectifs énergétiques fixés par l'Union
européenne.

Tout demandeur devra faire appel à un auditeur agréé
afin de lister l’ensemble des travaux à réaliser, ainsi
que l’ordre dans lequel ceux-ci doivent être menés.
Une fois l’audit réalisé, il suffira d’introduire une
demande de primes auprès du Service public de
Wallonie, et cette demande vaudra pour l’ensemble
des travaux. Le demandeur restera libre d’effectuer la
totalité ou non des travaux, et de planifier ceux-ci
dans le temps, en fonction de ses moyens.

Les futurs montants sont en cours d’élaboration et
feront l’objet d’un arrêté ministériel. Pour les primes 
« énergie », chaque kWh d’énergie primaire économi-
sé grâce aux travaux donnera droit à un subside.

Détails de la procédure :
1. Réalisation d’un audit : condition préalable à toute
demande de primes.

2. Introduction de la demande : la demande de
primes effectuée couvrira à la fois le rapport d’au-
dit et les investissements éligibles repris dans le
rapport d’audit. Pour la suite du processus, le
demandeur entrera uniquement en contact avec
l’auditeur.

3. Paiement de la prime audit et calcul des primes :
l’introduction de la demande entraînera automati-
quement le paiement de la prime.

4. Réalisation des travaux : le demandeur devra réa-
liser les travaux dans le respect des travaux hiérar-
chisés par le rapport d’audit.

5. Paiement des primes relatives aux investissements :
l’enregistrement du rapport de suivi des travaux
permettra la liquidation des primes. Cet enregistre-
ment devra être accompagné de l’actualisation
éventuelle des données communiquées lors de
l’introduction de la demande de primes et de la
production des factures relatives aux investisse-
ments pour lesquels une prime est demandée.

Source d’information : Service Public de Wallonie.
http://www.wallonie.be
Le dispositif des primes wallonnes à l’énergie et à la
rénovation actuel (envoi d’un avertissement préalable
avant toute demande de prime) reste applicable jus-
qu’à l’entrée en vigueur de la réforme des primes.
https://energie.wallonie.be

L’éolien a la vent en poupe
à Fernelmont
Le nouveau parc éolien de Marchovelette a été mis en service en
octobre 2018. Il constitue une extension au parc existant et
compte 4 éoliennes, implantées de part et d’autre de l’autoroute
E42 entre Cognelée et Marchovelette. Ce projet inclut une éolien-
ne citoyenne qui est le fruit d’un partenariat public-privé entre la
Coopérative  locale Champs d’énergie, la Commune de
Fernelmont et les coopératives citoyennes Nosse Moulin et
HesbEnergie.
La production annuelle de l’ensemble du parc éolien implanté à
Fernelmont est estimée à + /- 40 millions de kWh et permet de
desservir près de 10 000 ménages.

40.000 tonnes de CO2 épargnées chaque année
POUR DES ÉMISSIONS MOYENNES DE 6150 KG/HABITA-
TION/AN

Nombre 
d'éoliennes

Familles 
desservies

Production
annuelle
(kWh)

En service
depuis

3 3.500 14.000.000 11/2009

4 6.500 26.000.000 10/2018

Un vélo à assistance
électrique en prêt pendant 15

jours auprès de 79 vélocistes 
participants

Le Plan Wallonie cyclable 2.0 prévoit de promouvoir l’utilisa-
tion du vélo à assistance électrique en Wallonie notamment
grâce à l’action « Je teste l’électrique ! » se déroulant sur 3
ans.
Chaque période de prêt (3 mois consécutifs) est précédée de
4 semaines d’inscription en ligne vous permettant de poser
votre candidature. La durée du prêt par citoyen est de 15
jours. La plupart des vélocistes partenaires disposent chacun
de 4 vélos qui sont mis à disposition des citoyens wallons.
Tenté(e) par l'expérience ? Découvrez le projet de prêt de
vélo à assistance électrique sur le portail de la mobilité en
Wallonie. 
Tous les wallons peuvent bénéficier gratuitement de ce service
en suivant les conditions d’inscription.
http://mobilite.wallonie.be

Les inscriptions pour la 9ème période de prêt (mai, juin,
juillet 2019) seront ouvertes le 1er mars à 9h. 

Plus d’infos ? Didier MAHAUX, Conseiller en mobilité
081/830.256  - didier.mahaux@fernelmont.be
Ou :Tél. 081/ 77 31 24 - wallonie.cyclable@spw.wallonie.be
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Des conseils pour 
consommer moins 

d’énergie, gagner en confort
et réduire votre facture

énergétique : consultez le
conseiller en énergie

de votre Commune
Le conseiller en énergie sensibilise à l’utilisation
rationnelle de l’énergie, informe et conseille les
ménages fernelmontois dans les domaines tou-
chant à l’énergie au sein de leur habitat :
Expertise technique et conseils gratuits quant aux
choix énergétiques liés à la rénovation et la

construction de logements.
+ Recommandations administra-
tives relatives aux aides et primes
pour les logements
+ Aide au remplissage des
documents administratifs et
analyse des consommations
énergétiques

+ Comparaison de produits/devis/
techniques/fournisseurs

+ Conseils pour plus d’économies d’énergie et de
confort
= un tas de bonnes raisons de vous appuyer sur
l’expertise de votre Conseiller en énergie

Contact de référence : Clément CASSART,
Conseiller en énergie - 081/830.284 - clement.cas-
sart@fernelmont.be
Du lundi au vendredi de 9 :00 à 12 :00 ou sur ren-
dez-vous. Maison communale, Rue Goffin 2.

Fernelmont, Commune Energ’Ethique

ENVIRONNEMENT ENERGIE

Le saviez-vous ? 
TVA à 6 % pour les travaux de rénovation
Si votre habitation a au moins 10 ans d’ancienneté, vous pouvez
avoir droit au taux de TVA réduit à 6% pour les travaux de rénova-
tion, qui comprennent entre autres l’isolation de l’habitation.
Naturellement, la TVA à 6% ne s’applique que si vous faites réaliser
les travaux par un entrepreneur. Si vous souhaitez effectuer les tra-
vaux vous-même, sachez que les matériaux de construction dont
vous avez besoin sont soumis au taux normal de 21%. 

Réduction d’impôt pour les travaux d’isolation du toit
En Wallonie, vous pouvez profiter d’un avantage fiscal à hauteur
de 30 % des dépenses pour les travaux d’isolation du toit. Pour
l’exercice d’imposition 2019 (dépenses de l’année 2018), cette
réduction s’élève à maximum 3.200 € par habitation. Votre habita-
tion doit avoir été occupée depuis au moins 5 ans avant le début
des travaux.

Prêts à tempérament 0% : Ecopack et Renopack fusionneront
en 2019
Le Gouvernement wallon a annoncé son intention de fusionner les
mécanismes Ecopack et Renopack existants à partir du printemps
2019. Pour rappel, ces mécanismes de prêt à 0% sont destinés à
la réalisation d'un ou plusieurs travaux de rénovation (Renopack)
et d'économie d'énergie (Ecopack).

Ce nouveau dispositif apporte plusieurs améliorations:
• augmentation du plafond de prêt qui passe de 30 000€ à
60 000€;

• augmentation de la durée maximale du prêt qui passe de 15
à 30 ans.

• préfinancement des primes : afin d'offrir un accès aux primes
au plus grand nombre de citoyens, dans le futur, les ménages
ne devront plus avancer le montant des primes auxquels les
travaux projetés sont éligibles. Par exemple, si j'effectue des tra-
vaux pour un montant de 15 000€ dont 5 000€ donnent droit
à une prime, le prêt ne portera que sur 10 000€, les 5 000€
seront avancés par l'organisme prêteur qui récupèrera lui-
même la somme auprès de l'autorité régionale.

Deux nouveautés prévues en 2019
• Un prêt à taux zéro destiné au financement de l'adaptation

d'un logement au handicap
• Un prêt à taux zéro destiné au financement des frais d'achats

d'un premier logement, frais qui constituent souvent un frein
pour les Wallons désireux de devenir propriétaires.

Votre Commune vous donne un coup de
pouce pour vos investissements en matière d’économie

d’énergie !
Pour vous aider à réaliser des projets visant à améliorer la performance énergétique de votre habitation, la Commune
de FERNELMONT vous propose trois primes. Ce serait dommage de ne pas en profiter.

- Une prime pour l’isolation de la toiture 
- Une prime à l’installation d’un chauffe-eau solaire
- Une prime pour la réalisation d’un audit énergétique

Pour tout savoir sur les primes communales, contactez le Conseiller en énergie de votre Commune.



FERNELMONT  9février 2019

Journée de l’arbre 
L’Atelier communal de voirie a, cette année encore, accueilli la « Journée de l’arbre.  Rendez-vous a été donné au
public le 1er décembre.  Le succès de cette manifestation ne s’est pas essoufflé puisque, comme à l’accoutumée, de
très nombreux plants ont été distribués aux habitants de la Commune désireux d’embellir les abords de leur habitation.
« Les petits fruits » était le thème retenus par la Région wallonne en 2018 mais ce sont de multiples variétés, bien sûr,
qui étaient proposées aux amateurs de plantations.
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LOISIRS AGENDA des activités du 4 février au 6 mai 2019
Les stages de Carnaval sont repris sur le site www.fernelmont.be (onglet « Stages »).

Date Evénement Lieu Contact

Le 8 février à 20h Observation des astres 62 av. de la Libération
à Forville www.astronamur.be

Le 10 février à 10h Balade pédestre http://www.fvp-asbl.be - Tél.: 081 / 83 38 78 -
0484 /50 23 23 - 081 /83 39 68 - 0471 /23 30 71 

Le 19 février 2019 à 13h  Atelier conso : Les
valeurs

CPAS – rue Goffin, 4 à
Noville-les-Bois S. Philippot – 081/83 02 95

Le 21 février à 14h Café souvenirs
Maison de l’Enfance, 
Rue du Quambeau, 16, 

à  Sart-d’Avril
CPAS – 081/83 02 98

Le 22 février Concert de jazz 
(voir plus bas)

33, Avenue de la Libération
Forville www.lesautomnales.eu 

Le 22 février à 12h30
Savy Sushis5 conseils 
pour une communication

visuelle réussie

Espace Coworking (en face
de la Commune) - rue

Goffin, 3 à Noville-les-Bois
http://activites.lecoworking.be

Les 1er mars  (16h à 21h)
et 2 mars (10h à 16h)

Vide dressing été ados et
adultes

Maison de Village de
Pontillas – rue du Bâty, 28

Ligue des familles.
bourse.fernelmont.eghezee@gmail.com

Le 2 mars à 9h30
CoderDoJo - Ateliers

d’initiation à la program-
mation pour les enfants 

Espace Coworking (en face
de la Commune) - rue

Goffin, 3 à Noville-les-Bois
https://www.facebook.com/CoderDojoFernelmont 

Le 3 mars
Jogging du TT Tillier
Epreuve du Challenge
hesbignon (voir plus bas)

Semaine du 4 mars
Formation Permis théo-
rique de conduire pour
étudiants dès 17 ans

Maison Communale 081/83 02 78

Du 4 au 8 mars Stage de badminton Centre sportif R. Burzyck : 0475/342 460

Le 8 mars à 20h Observation des astres 62 av. de la Libération
à Forville www.astronamur.be

Le 10 mars à 13h Repair Café Rue de Branchon,114 à
Forville http://www.fernelmont-eghezee-transition.be

Le 10 mars à 10h Balade pédestre http://www.fvp-asbl.be - Tél.: 081 / 83 38 78 - 
0484 /50 23 23 - 081 /83 39 68 - 0471 /23 30 71 

Le 12 mars à 19h30 Réunion du SEL

Réfectoire de l'école de
Warêt-la-chaussée
(Grande ruelle 26 
Waret-la-Chaussée)

lespritdesel.communityforge.net 
sel.eghezee.fernelmont@gmail.com

Du 15 au 17 mars Opération Arc-en-Ciel

Le 16 mars
Bourse aux vêtements
d’été ados, adultes et
articles de nurserie

Ecole Yannick Leroy – Route
de Gembloux à Eghezée

Ligue des familles.
bourse.fernelmont.eghezee@gmail.com 

Le 17 mars de 9h à 14h
Kids Dressing.
Entrée gratuite – 
emplacement : 8 €

Crèche « A bord les
Matelots » - Chemin des
Sources, 2 - Marchovelette

081/20 73 51

Le 21 mars à 14h Café Souvenirs
Maison de l’Enfance, 
Rue du Quambeau, 16, 

à Sart-d’Avril
CPAS – 081/83 02 98

Le 29 mars à 12h30
« Savvy Sushis » 

Trucs et astuces de ninja
en Excel 

A l'espace Coworking (en
face de la Maison commu-
nale) - rue Goffin, 3 à
Noville-les-Bois

http://activites.lecoworking.be

Le 30 mars
Repas du Comité de
jumelage Fernelmont-

Coursac

yolande.bournonville@gmail.com 
ou par téléphone 0475/513 878

Le 31 mars à 14h Bingo intergénérationnel Ecole d’Hemptinne 
(Grand Place 17) Amusement, bar et délicieuses pâtisseries maison!

Le 31 mars Marche des Jonquilles
(Marche Adeps)

Rue Mahy 28 
à Noville-les-Bois

Fanfare Royale de Fernelmont 
www.fernelmont-music.be

Le 3 avril de 13 à 16h
Action Jobs étudiants
avec Infor Jeunes Namur
et SMAH Informatique

Maison Communale 081/83 02 78

Le 5 avril à 20h Observation des astres 62 av. de la Libération
à Forville www.astronamur.be
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Date Evénement Lieu Contact

Le 7 avril à 9h30
CoderDojo - Ateliers d’ini-
tiation à la programmation

pour les enfants » 

A l'espace Coworking (en
face de la Maison commu-
nale) - rue Goffin, 3 à
Noville-les-Bois

https://www.facebook.com/CoderDojoFernelmont 

Le 14 avril à 9h30 Balade pédestre http://www.fvp-asbl.be - Tél.: 081 / 83 38 78 -
0484 /50 23 23 - 081 /83 39 68 - 0471 /23 30 71 

Le 18 avril à 14h Café souvenirs et 
gymnastique douce

Maison de l’Enfance, 
Rue du Quambeau, 16, 

à  Sart-d’Avril
CPAS – 081/83 02 98

Le 22 avril Marche Adeps Le Tulipier, Château de
Franc-Warêt, rue du Village 

Comité des Amis de l'école d'Andigné - Pascal
Martin - 0476 881 985

Le 23 avril à 13h Atelier Conso : la publicité CPAS – rue Goffin, 4 
à Noville-les-Bois S. Philippot – 081/83 02 95

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

Asbl FVP - 0484 / 50 23 23   081 / 83 38 78 -
http://www.fvp-asbl.be 

Le 4 mai de 9h30 à 12h
CoderDojo - Ateliers d’ini-
tiation à la programma-
tion pour les enfants » 

Espace Coworking (en face
de la Maison communale) -

rue Goffin, 3 
à Noville-les-Bois

https://www.facebook.com/CoderDojoFernelmont 

Focus sur une association
locale : l’ASBL As’Ferne

AS’Ferne - Association Culturelle de Fernelmont est une
association sans but lucratif (asbl) composée de membres
exclusivement bénévoles, qui travaille avec et pour les
citoyens, pour garantir l’exercice des droits culturels par
tous, individuellement et collectivement, dans le respect
des droits humains. Ces droits culturels sont :
- la liberté artistique
- la conservation et la promotion des patrimoines et des cul-
tures

- l’accès à la culture
- la participation à la culture
- la liberté de choix en matière culturelle
- le droit de participer à la prise de décision en matière de
politique ou de programmation culturelle

Depuis très longtemps (près de quarante ans), elle œuvre à
diffuser la culture dans l’entité Fernelmontoise.
En juillet 2009 a eu lieu la dernière d’une série de 23 représen-
tations théâtrales organisées par AS’Ferne, accueillant la trou-
pe du Théâtre Royal des Galeries au château de Franc-Warêt
dont la cour était chaque année transformée en scène devant
la magnifique façade.
Depuis 1980, au mois de septembre sont organisées les «
Rencontres musicales de Fernelmont » dont la formule a été
modifiée au fil des années dans le souci d’offrir des concerts
de qualité dans un joli cadre. Certains étaient donnés au châ-
teau de Fernelmont, d’autres dans l’église de Franc-Warêt,
d’autres encore dans l’église de Bierwart ou la grange de la
ferme du Sanglier à Hemptinne.
Au cours des Rencontres, rebaptisées Les Automnales de

Fernelmont, le public a pu applau-
dir notamment : Wolfgang Mans,
Jean Tubéry, David Cohen, Lorenzo
Gatto, Eliane Reyes, Jean-François
Chamberlan, Bernard Lemmens,
Milos Popovic, Clematis, l’en-
semble Quartz, Ausonia, l’en-
semble La Battalla, le Chœur de
Chambre Orfeo Felice, Jordi Savall
et Rolf Lislevand, Hirundo Maris, le

Poème Harmonique, Pierre Hantaï, etc…
L’Association organisa un temps les visites guidées du châ-
teau de Fernelmont, du Château de Franc-Warêt, de l’escar-
gotière de Bierwart,…  Depuis 1988, l’association louait, par
bail emphytéotique,  le château de Fernelmont et y entreprit
des travaux de préservation. Son ambition visait une restaura-
tion profonde du château classé en tant que monument
majeur de Wallonie mais à défaut d’accord avec le tréfoncier,
le projet dut être abandonné. Sans renoncer à la sauvegarde
du patrimoine immobilier de la commune, l’association pour-
suit ses animations culturelles.
Ces dernières années, elle a organisé de nombreux concerts
et évènements musicaux pour tous les goûts : Léon accor-
déon pour les enfants, André Borbé, Route 66, etc… à raison
de deux ou trois spectacles par an, le prochain étant prévu le
22 février à Forville (voir l’annonce Jazz Café).
AS’Ferne a grandement besoin de votre soutien pour réaliser
ces objectifs. Que vous vouliez investir quelques heures (ou
plus) par an comme bénévole, proposer des projets ou diffu-
ser de l’information à caractère culturel, n’hésitez pas à nous
contacter : info@fernelmont.org

Manuel Mohino, 
président de l’association.

Marchés de Noël
Comme chaque année, organisés par diverses Associations et écoles fernelmontoises, les marchés de Noël ont essaimé sur
tout le territoire communal et ont permis au public de trouver des idées de cadeaux pour les fêtes de fin d’année ou, plus sim-
plement, de passer un moment agréable de détente en famille en admirant les créations originales d’artistes ou artisans de chez
nous.  A noter que les fonds récoltés au cours du Marché de Noël de Forville ont été versés au profit du Télévie, c’est aussi cela
la magie de Noël ! 
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Viva For Life à Pontillas
Désormais, à moins d’avoir passé les cinq dernières années au Pôle nord,
plus personnes dans ce pays n’ignore ce qu’est l’opération « Viva for life »,
un marathon audiovisuel initié par la RTBF en vue de voler au secours de
l’enfance défavorisée mais pas que…  De nombreuses autres initiatives et
défis spontanés voient le jour à travers la Wallonie et ils prennent parfois des
formes surprenantes, le plus important étant de récolter le plus de fonds pos-
sible et en unissant ses efforts, on atteint des sommets !  Chez nous, pour
cette belle opération, c’est Pontillas qui a décidé de montrer l’exemple et d’ouvrir la route, qui sait ?, à d’autres initia-
tives en décembre 2019.  En un temps record, Joseph, Claude, Joël, leurs proches et amis ont décidé que les cloches
de l’église de leur village allaient sonner pour la bonne cause.  Pour cinq Euros les cinq minutes, chacun a eu le loisir
de venir tirer les cordes actionnant les cloches et cette action a permis de récolter une somme rondelette de 830 €.
Ne dit-on pas que « ce sont les petits ruisseaux qui font les grands fleuves » ?  Une belle contribution, en tout cas,
d’un de nos villages qui est allé grossir ce magnifique et émouvant élan de solidarité .

LOISIRS

Les nouvelles de la Fanfare
Novembre et décembre furent des mois festifs pour la Fanfare
Royale de Fernelmont.
Après une Sainte Cécile qui a vu plusieurs de ses musiciens
mis à l’honneur et médaillés pour leur participation à notre
groupement, c’est le concert de Noël du 21 décembre qui a clô-
turé cette année 2018.
Un concert peu particulier, car il s’est vu paré d’une couronne
d’argent.  En effet, cela fait 25 ans que nous soutenons la lutte
contre la sclérose en plaques. Pour cette occasion, notre chef
Théo Sacré et chaque musicien présent avaient mis un point
d’honneur (et de dur labeur) à rendre cette prestation la plus
parfaite possible.
Entre des morceaux classiques tels que la "force du destin" de
Verdi, Marteniza, le boléro de Ravel (dans lequel nos jeunes
musiciens issus de l’école de musique ont excellé) et le rappel
de quelques grands coups de cœur qui ont traversé ces 25 der-
nières années, nous n’avons rien à envier aux ensembles ins-

trumentaux profes-
sionnels.
Notre public, toujours
plus nombreux d’an-
née en année a pu
constater qu’au fil du
temps qui passe la
jeunesse s’impose de
plus en plus et appor-
te un souffle nouveau
au sein de notre grou-
pe.
Un moment un peu

plus nostalgique nous a rappelé que le temps qui passe nous
sépare de ceux que nous apprécions et c’est sous une salve
d’applaudissements que nous avons voulu honorer la mémoire
de Jean-Claude Nihoul notre ancien bourgmestre qui durant ce
long chemin parcouru nous a soutenus et encouragés.
C’est sur un air de "Noël on the Rock" que ce concert s’est ter-
miné sous des applaudissements bien mérités. 
Nous vous donnons rendez-vous l’an prochain pour la 26ème édi-
tion et un petit clin d’œil à un grand Monsieur, même s’il était petit
par la taille, Monsieur Charles Aznavour que nous avions aussi mis
à l’honneur dans notre répertoire : « Viens voir les comédiens, voir
les magiciens, voir les MUSICIENS qui s’amusent… »

C.T.

Concert de jazz
Deux maîtres virtuoses, l’un du piano, l’autre de
l’accordéon, les deux de l’improvisation…
L’occasion est trop belle de vous faire découvrir
autre chose : un jazz contemporain qui vous
touche au plus profond, un jazz beau à couper le

souffle.
Comment décrire une
musique sans donner
à l’écouter ? 
Nous pourrions vous
parler de l’immense
culture musicale de
Charles Loos et
Thibault Dille, qu’elle
soit populaire, jazz,
rock, classique ou
tango, mais vous
pourriez penser que
leur musique est trop
intellectuelle;
Ou parler de leurs
capacités techniques
qui semblent infinies,

de leur manière d’utiliser à bon escient chaque
inflexion, chaque possibilité de leur instrument, de
doser parfaitement chaque note, chaque nuance,
chaque harmonie, mais vous pourriez imaginer que
leur musique est trop technique ou trop parfaite;
Ou parler de la symbiose qui les unit et vous fait
croire que piano et accordéon ne devraient jamais
jouer seuls, mais vous pourriez croire que leur uni-
vers est trop privé.
Ou alors, il faut simplement évoquer la beauté de
leur musique. De fait, oui, elle est terriblement belle
et c’est ce qui devrait vous convaincre de venir les
écouter le 22 février prochain. Et d’emmener avec
vous les gens que vous aimez.
Rendez-vous au Jazz Café de Forville (Le Foyer
aménagé pour l’occasion en bar à Jazz).
Le concert sera présenté par Patrick Bauwens, ani-
mateur des Carnets d’Emeraude sur Classic 21
www.lesautomnales.eu



Horaires du 
Bibliobus 2019

Le Bibliobus s'arrête dorénavant à Hemptinne !

FRANC-WARET – Rue du Village (École)    09H15 – 10H45
HEMPTINNE – Grand-Place (École)         14H00 – 14H50  
FORVILLE (SERON) – 
Rue de Branchon (École)                          15H00 – 16H00
NOVILLE-LES-BOIS – Place Communale  16H10 – 17H10
HINGEON – Place de Floreffe                   17H25 – 18H15

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

CORTIL-WODON – Rue Saint-Martin (École)09H00 – 10H30
NOVILLE-LES-BOIS – 
Rue de la Rénovation (École)                   10H45 – 11H50

Les mercredis 09/01, 06/02, 03/04, 08/05, 05/06, 04/09,
02/10, 06/11

BIERWART – Rue d’Otreppe (Église)      13H45 – 14H15
PONTILLAS – Rue de Namur (Place)      14H20 – 15H00

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

Horaires du 
Bédébus 2019

Le bédébus de la bibliothèque itinérante de la Province de
Namur s'arrête le troisième mercredi du mois de 17h20 à
18h10 sur le parking du Centre sportif (avenue de la
Rénovation, 8 à Noville-les-Bois).

Le 23 janvier ; 20 février ; 20 mars ; 17 avril ; 22 mai ; 19 juin ;
17 juillet ; 21 août ; 18 septembre ; 16 octobre ; 20
novembre et 18 décembre.
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SPORT

Tennis
Club

de Franc-
Waret

A vos raquettes !
Le club de tennis de Franc Waret redémarre avec
une nouvelle équipe composée de 6 anciens
membres attachés à leur club.
Ils vont continuer dans le sens de la convivialité,
de l'amitié et de l'esprit de famille.
Alors, jeunes ou moins jeunes, si cette ambiance
vous tente et si vous désirez participer également
aux interclubs, n'hésitez pas à nous contacter. 
Tous les renseignements se trouvent sur notre
site: http://www.tcfrancwaret.com
Vous pouvez aussi nous contacter par téléphone
au 0475/854 552

Un club de marche 
à Pontillas !

Un nouveau club de marche, Les Joyeux Lurons, a
vu le jour à Pontillas.
Agréé par la FFBMP (Fédération Francophone Belge
des Marches Populaires), il organisera deux marches
annuelles à Fernelmont , accessibles à toutes et à
tous puisqu’un large éventail de longueurs de par-
cours est proposé : 4 – 6 – 8 – 12 – 20 ou 30 km.
Ces marches auront lieu en mai et en septembre.
Renseignements : Philippe Degives – 0475/53 42 36
La cotisation annuelle revient  à 8 €.

LOISIRS

Trophée du Mérite Sportif
Félicitations aux athlètes, équipes et clubs qui se sont illustrés au
cours de l'année 2018 et qui ont eu l'occasion d'être récompensés lors
de la remise des mérites sportifs de la commune de Fernelmont !
Mérites individuels :
Aurélien Lefèvre (Running Fernelmont), Tom Dernies (Natura4Ever
Roubaix Lille Métropole) et Matteo Mélotte (MTB Team Spirit).

Mérites clubs : 
SCV Marchovelette, Badminton
Fernelmont, BC Fernelmont et
l'équipe championne de foot-
ball en P3.



FERNELMONT  14février 2019

AÎNÉS

3x20 de Noville-les-Bois :
agenda des activités

Tous les jeudis 
de 14h à 17h : cartes

Le 21 mars à 11h30 : 
anniversaire de la fondation :
dîner et animation (15 €)

Le 14 avril à 15h : 
théâtre à Faulx (10€)

Le 3 mai : 
voyage d’un jour (70 €)

Contact : L. Wilmet - 0496/081 895

Activités 
de l’UTAN 

Fernelmont-Eghezée
Conférences le mardi :
- 05/02  à 15h : " Galilée, le visionnaire qui
devait se taire " par MR JEAN  KOKEL-
BERG.

- 19/02 à 15h : " Les Philippines " par MR et
Mme GILLES HUBERT.

- 05/03 à 15h : " La Géorgie, la fleur du
Caucase " par MR et MME  FORSTIER. 

- 19/03 à 15h : " Le Mexique " par MR et
MME PIERRE DEMUYNCK. 

- 02/04 à 15h : " Les marais poitevins " par
MR GEORGES PIAIA et MME NANCY
MAILLEUX.

- 23/04 à 15h : " La Belgique romane " par
MME DONATIENNE BLANJEAN.

- 07/05 à 15h : " Le mystérieux Bhoutan,
aux portes du Tibet "par MR RONALD
BOSMANS.

- 21/05 à 15h : " Le train Zaman à Branchon
" par MR ANDRE  DELSEMME.

Prix d'entrée : 5€  (membre) - 7€  ( non-
membre).

Et toujours pour la forme et le moral :
- GYMNASTIQUE douce : en période sco-
laire, le mercredi à 14 h30 

- Chorale : de septembre à juin, le jeudi à
15h 30 

- Marche : tous les vendredis de l'année à
14h 

Contact : Madame Legrand – 0474/29 85 89

Aînés de Marchovelette
Le dîner des 3x20 de Marchovelette a eu lieu le dimanche 18
novembre 2018.  Il a réuni 70 aînés autour d’un repas excellent! 
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JEUNES Tu es en 4e ou 5e primaire ?
Tu habites à Fernelmont 

mais tu n’y es pas scolarisé ? 
Tu as envie de participer à des projets réali-
sés par et pour les enfants et citoyens de la

Commune ? 
Rejoins-nous au 

Conseil Communal des
Enfants de Fernelmont !

Qu’est-ce qu’un Conseil Communal des Enfants (CCE) ?
Un lieu où les enfants élus peuvent échanger des idées ; apporter
leur enthousiasme ; exprimer leurs points de vue ; confronter leurs
opinions ; bref, participer de façon active à la vie de leur quartier et
de leur commune en réalisant des projets.

Les enfants s’initieront à la prise de parole, à la réflexion, au travail en
commun, à l’écoute des autres mais aussi au choix et à la construc-
tion d’un projet qui leur est propre.

Une expérience citoyenne où les enfants apprendront, sur le terrain,
que mener un projet à bien n’est pas toujours aisé, que de nom-
breuses démarches sont nécessaires, et qu’une majorité n’est pas
facile à rallier à une cause. 

Qui est concerné ? 
Les garçons et les filles de 4ème et parfois de 5ème primaire des
écoles situées sur le territoire communal vont être amenés à poser
leur candidature pour être élus par leurs camarades de classe. Un
siège est également réservé à un enfant de 4ème ou 5ème domi-
cilié dans la commune mais qui n’y est pas scolarisé. Les enfants
qui poseront leur candidature devront avoir un accord écrit de leurs
parents. (voir dossier de candidature distribué dans les classes ou
disponible sur simple demande à l’Administration communale ou sur
le site internet de la commune).

L’organisation du CCE
Les élections auront lieu durant le mois de février dans toutes les
écoles primaires de l'entité. Un siège est également réservé à un
enfant de 4eme ou 5eme primaire habitant à Fernelmont mais qui n’y
est pas scolarisé. 

Dans les jours qui suivront les élections, les élus devront prêter ser-
ment, en présence des membres du Conseil communal et sous la
présidence de la Bourgmestre et de l’Echevin de la Jeunesse.
A partir du mois de mars, les élus se réuniront une fois par mois, avec
l’animatrice, le mardi de 17h30 à 18h30 dans la salle du Conseil
communal. Ils auront jusqu’à la fin de leur mandat (1 an pour les 5e
et 2 ans pour les 4e) pour construire un projet qui leur tient à cœur. 
Intéressé(e) ? Tu as jusqu’au 8 février 2019 pour renvoyer ta candi-
dature, par mail ou par courrier ! 
Le formulaire d’inscription et le règlement du CCE sont disponibles
sur le site internet de la Commune ou sur simple demande.

Informations et inscriptions :
Administration communale de Fernelmont 
Service Jeunesse 
Marie Dieudonné - Animatrice du CCE 
081/83 02 78 – marie.dieudonne@fernelmont.be  
www.fernelmont.be
En collaboration avec le CRECCIDE asbl    

« Accueillons la
biodiversité à
Fernelmont ! »   
Un projet du Conseil
communal des enfants
de Fernelmont !
En juin dernier, le Conseil communal des
enfants (CCE) de Fernelmont a répondu à
l’appel à projets « Sensibiliser les jeunes à
la biodiversité », lancé par la Cellule envi-
ronnement de la Province de Namur.
Cet appel à projets soutient les initiatives
qui encouragent les jeunes à être acteurs
de découverte et de mise en valeur de la
biodiversité. Les jeunes conseillers ont
voulu présenter un projet qui consiste à
construire et placer des nichoirs et hôtels à
insectes à différents endroits de la
Commune afin de sensibiliser la population
aux différentes espèces d’oiseaux et d’in-
sectes qui cherchent un abri près de chez
nous. Leur projet a été retenu !
Après une séance d’information et de sen-
sibilisation donnée par les agents de la
Province, un atelier intergénérationnel a
ensuite été organisé. Au total, une quaran-
taine de nichoirs et 5 hôtels à insectes ont
été fabriqués, avec l’aide des parents,
grands-parents et de nos collègues des
services techniques. 

Le résultat de leur travail a été exposé lors de
la Journée de l’Arbre organisée par la
Commune le samedi 1er décembre dernier. 

Des panneaux didactiques seront réalisés
à l’attention des citoyens qui pourront ainsi
en apprendre davantage sur le projet au
gré de leurs balades dans Fernelmont.
Activités réalisées
avec le soutien de la
Province de Namur. 
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ENTREPRISES

Extension du hangar   
des Restos du Cœur à Noville-les-Bois
La Fédération des Restos du Coeur de Belgique a inauguré ce jeudi son nou-
veau hangar de stockage. Situés dans le zoning de Fernelmont, 5 rue du
Tronquoy, ces 800 m² supplémentaires accueilleront denrées alimentaires et
produits d’hygiène destinés aux près de 80.000 bénéficiaires des 15 Restos
du Coeur du pays. Fort de cet outil, c’est un appel aux dons que le réseau
lance maintenant vers les entreprises.

Un besoin criant et un défi de taille 
Les chiffres sont implacables : la pauvreté et l’exclusion sociale menacent
plus de 20% de la population belge, selon l’office statistique européen
(Eurostat). « Sur le terrain, les rentrées financières diminuent et contrastent
avec la constante augmentation des demandes : plusieurs milliers de repas
en plus entre juillet 2017 et juillet 2018. Sur la même période, on constate un
bond de 50.000 unités pour les colis alimentaires. Selon les estimations,
300.000 rations devraient être distribuées cette année. » explique Patrick
Dejace, directeur de la Fédération. Derrière ces chiffres, un défi de taille pour
les 70 salariés et 540 bénévoles : gérer les stocks. 

Un réseau organisé 
Au total, il existe 15 Restos du Coeur en Belgique : 2 en Flandre, 2 à Bruxelles
et 11 en Wallonie. Et parce que la pauvreté frappe aussi dans les campagnes,
un foodtruck se déplace vers 3 communes reculées où l’aide alimentaire
manque (Beaumont, Bouillon et Hastière). 
La Fédération soutient et accompagne les Restos dans leur quotidien depuis
des dizaines d’années. Au sein du zoning de Fernelmont, elle développe
notamment un centre logistique. Avec ses 3 camions réfrigérés, ses 3
chambres froides et désormais son nouveau hangar de stockage, l’équipe
centralise les dons d’entreprises donatrices qu’elle répartit ensuite aux diffé-
rentes entités. 

Un dispositif logistique professionnel 
Tout au long de la semaine, les 2 chauffeurs récupèrent le surstock des diffé-
rents partenaires de la Fédération. Accompagnés du magasinier et de 2 béné-
voles, ils vérifient alors les dates de péremption, effectuent le tri et l’étiquetage
des produits destinés à la congélation tout en apportant une attention toute
particulière au respect de la chaîne du froid. 
Le vendredi de chaque semaine, la Fédération relève l’état du stock et le
transmet à ses 15 antennes. Le lundi matin, les Restos envoient leurs com-
mandes, la répartition s’organise et le ballet des livraisons débute. 

Appel aux entreprises : tous unis contre la pauvreté 
Les changements législatifs pour lutter contre le gaspillage alimentaire en lien
avec les invendus ont favorisé les dons de grandes surfaces et de produc-
teurs, ce qui tombe à point nommé puisque la Fédération dispose aujourd’hui
de l’espace suffisant pour accueillir le double du stock actuel. L’appel à la

générosité des entreprises est
donc officiellement lancé. Objectif :
boucler la chaîne de la solidarité,
aider plus et mieux les personnes
précarisées. 

Fédération des Restos du Cœur 
Rue du Tronquoy à Noville-les-
Bois. Tél. : 081/22 88 26
www.restosducoeur.be

Hébergement
insolite :    
La Roulotte 
de Nanou à
Noville-les-Bois
C’est une chambre d’hôtes peu
commune qui a reçu le label 
« Logement insolite » à Noville-les-
Bois très récemment.

Une roulotte ancrée dans le jardin
de Nanou (Anne Faber) accueille
en effet depuis 1 an les personnes
en recherche de quiétude dans un
environnement champêtre.

La roulotte tout confort accueille les
couples, éventuellement accompa-
gnés d’un enfant, et met à leur dis-
position un barbecue, des jeux
d’extérieur et des vélos.

La petite terrasse permet de profiter
des fleurs du jardin

Nanou insiste sur son rôle d’am-
bassadrice locale et met un point
d’honneur à mettre en avant les
atouts de sa commune : prome-
nades, visites et gastronomie.

Anne Faber 
Rue du Quambeau, 83 
5380 Fernelmont (Sart d'Avril)
Email : faber.anne@hotmail.com 
Tél: 0474/42 58 30 
http://laroulottedenanou.strikingly.
com



Centenaires
La Commune peut s’enorgueillir d’accueillir deux centenaires : Madame Marie Vervier, veuve Prémont, de Cortil-Wodon
qui a récemment fêté ses 100 ans.  Madame Marie Sampers, veuve Termotte, qui a fêté en juillet ses 104 ans.
Toutes nos félicitations à ces deux dames !
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ETAT CIVIL
Naissances
Noël Lefèvre Noé, né le 29/09/2018, de Pontillas
de Sauvage Vercour Basile, né le 01/10/2018, de Pontillas
Drieskens Léonie, née le 09/10/2018, de Bierwart
Stimart Basile, né le 10/10/2018, de Bierwart
Vernimmen Chloé, née le 16/10/2018, de Marchovelette
Thône Agathe, née le 23/10/2018, de Noville-les-Bois
Froidebise Eva, née le 23/10/2018, de Forville
Leroy Line, née le 28/10/2018, de Cortil-Wodon
Flamand Mila, née le 07/11/2018, de Fernelmont
Dangoisse Marion, née le 07/11/2018, de Noville-les-Bois
Vanhoutte Milo, né le 08/11/2018, de Pontillas
Vanguchte William, né le 17/11/2018, de Cortil-Wodon
Catry Léa, née le 18/11/2018, de Hemptinne
de Munck Zélie et de Munck Zoé, nées le 30/11/2018, de Tillier
Motch Sacha, né le 10/12/2018, de Cortil-Wodon

Mariages
Vandeweyer Duncan et Tenret Margaux, de Forville
Gunst Alexandre et Delnooz Géraldine, de Fernelmont
Delvenne Daniel et Thibaut Anne, de Marchovelette
Boursois Gilles et Remacle Audrey, de Forville
Marien Laurent et Schmeits Astrid, de Noville-les-Bois
Kaiser Jérémy et Leroy Fanny, de Hemptinne
Lefevre Julien et Lahaye Julie, de Pontillas
Merckx Gilles et Motte Mélanie, de Noville-les-Bois
Rousseau Corentin et Deville Adèle, de Fernelmont
Morelle Xavier et Graas Anne-Laurence, de Sart d’Avril
Dirick Sébastien et Henry Florine, de Forville
Lallemand Olivier et Caverenne Alice, de Bierwart
Fettweis Laurent et Grégoire Carolline, de Pontillas
Moreau Boris et Bieva Aurélie, de Forville
Busschaert Harold et Wautier Chloé, de Forville
Colyn David et Trappeniers Cécilia, de Forville
Pimpurniaux Jean-Luc et Burgman Nadine, de Fernelmont

LES NOUVELLES DU CPAS

Plaines 
de jeux 2019 
à Noville-les-Bois et
de Cortil-Wodon
Comme chaque année, des plaines de jeux
sont organisées par le CPAS de Fernelmont
en collaboration avec « Jeunesse et Santé »
de Namur.

En 2019 les plaines sont réparties comme
suit :
- A l’école de Noville-les-Bois du 1 au 26
juillet 2019

- A l’école de Cortil-Wodon du 29 juillet au 9
août 2019.

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

Les inscriptions se font uniquement à partir
de mi-mars 2019 auprès de Jeunesse et
Santé Rue des Tanneries 55 à Namur au  081
24 48 12 ou  via le site www.jeunesseetsan-
te.be.

Service de 
mediation de dettes

Au vu de l’intérêt de certains, notre service de médiation de dettes est
heureux de renouveler l’organisation du groupe d’appui de préven-
tion du surendettement « Atelier conso».
Ce groupe a une mission préventive et vise, au travers d’animations,
à une sensibilisation et à une réflexion face à la problématique du sur-
endettement, de la consommation,… ceci dans le but de rendre les
participants plus vigilants devant une société de consommation de
plus en plus agressive et de les aider à devenir des consommateurs
« responsables ». 

Ce groupe est constitué par vous et encadré par la médiatrice de
dettes ainsi qu’un animateur extérieur. Il s’agit d’animations avec des
thèmes concrets tel qu’un atelier « récup’ », groupement d’achat,
huissiers de justice et sociétés de recouvrement, succession et dona-
tion, gestion des déchets,… Toutes ces activités ont un caractère
éducatif et ludique. Cela pourra vous aider à trouver des « trucs et
astuces » pour déjouer les pièges qui vous poussent à consommer
et pourquoi pas économiser sur certaines factures.
La participation à ce groupe est entièrement GRATUITE. De plus,
pour les personnes ne disposant pas de moyen de locomotion, un
trajet peut être pris en charge par le CPAS. 
Afin d’assurer la continuité du groupe, les sujets des animations
pourront être modifiés en fonction de vos attentes ou vos question-
nements. Votre présence est donc indispensable pour que le groupe
existe. Celui-ci est créé pour vous ! 
Les animations se déroulent tous les deux mois (sauf les mois de
juillet et août) de 13h00 à 15h30 ou 16h00 en fonction de l’animation.
Nous vous donnons donc rendez-vous au CPAS de Fernelmont, Rue
Goffin, 4 – 5380 Noville-les-Bois.  L’agenda se trouve en page 18.



FERNELMONT  18février 2019

Le Café Souvenirs du
CPAS  
de Fernelmont s’active !
Le Café Souvenirs compte actuellement  7 participants
assidus avec leurs aidants proches. 
L’année 2018 a été émaillée de quelques réunions particu-
lièrement plaisantes, dont il faut retenir celle d’octobre, la
première d’une nouvelle activité.  Il s’agissait d’une séance
de gymnastique douce et adaptée, prodiguée par une psy-
chomotricienne de l’asbl GYMSANA.
Cette gymnastique adaptée s’adresse à toutes les per-
sonnes du groupe, quelle que soit leur mobilité, sur base
d’un certificat médical et a lieu trimestriellement. Elle a pour
but de freiner l’entrée en dépendance des personnes en
stimulant les capacités physiques, mentales et cognitives
dans un cadre ludique, valorisant et rassurant. Elle travaille
à maintenir la relation entre le corps et l’esprit, entre la per-
sonne et son environnement. Elle permet aussi un autre
type de relation entre la personne et son aidant proche, où
ils vivent ensemble un moment positif et de réussite, loin
des soucis et échecs du quotidien et découvrent un autre
type de relation, plus dans l’affectif et l’émotionnel.
Le groupe, motivé, s’est donné à fond dans l’activité .Cette
gymnastique fait travailler toutes les parties du corps sans
exception, mais en douceur et dans la bonne humeur : les
seules interruptions étaient dues au fou-rire des partici-
pants….et des animatrices !  Les personnes, sainement
fatiguées et vraiment réjouies, attendent avec impatience la
prochaine séance de Gymsana.
Quant à la dernière réunion de l’année, elle se devait de
célébrer le thème de Noël, avec le traditionnel bricolage de
Noël et le non moins traditionnel cougnou.  Le Café
Souvenirs  est ouvert à toute personne concernée par la
maladie d’Alzheimer ou d’autres troubles de la mémoire 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.

Les réunions sont annoncées dans l’agenda de ce bulletin
communal et sur le site www.fernelmont.be

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter l’assis-
tante 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
GYMSANA - 0492/ 73 05 68 - info@gymsana.be
www.gymsana.be

CPAS

Durant le mois de septembre
et début octobre, le CPAS de
Fernelmont a organisé 4 ate-
liers sur « L’estime de soi ». 4
journées de cheminement col-
lectif encadrées par Régine
Dusart, assistante sociale de
formation, coach et formatrice
en développement personnel. 

Tout au long de ce parcours
nous avons tentés d’ouvrir des
portes pour mieux se connaître.
« Qui suis-je ? Qu’est-ce que je
veux ? Qu’est-ce que je ne veux
pas ?  Quels sont mes forces ?
Quels sont mes freins ?
Comment je communique ?
Confiance moi ? Les émotions,
le stress, comment les gérer ?
Qu’est ce qui me fait vibrer ?
Envie de changement ? Quels
sont mes défis ? »

Nous avons acquis des
notions sur différents sujets
grâce à des exercices pra-
tiques et des apports théo-
riques, les thèmes abordés
étaient : La confiance en soi,
l’estime de soi, l’image de soi,
les peurs, les freins / La com-
munication non violente, l’as-
sertivité, la communication non
verbale /La gestion du stress et
des émotions, la pensée positi-
ve / Le changement, les défis,
la mise en projet.
Voici le témoignage d’une par-
ticipante : « Cette formation
m’a apporté plus que ce que
j’imaginais à la base, je pen-
sais grâce à cette formation
sortir un peu de chez moi et
m’évader de mon quotidien.
Pourtant elle m’a apporté
beaucoup plus ! Des clefs,
des conseils, une remise en
question, une liberté de paro-

le et pouvoir parler, se confier
à des personnes que l’on ne
connaît pas mais qui nous
comprennent, ne nous
jugent pas et nous écoute.
J’ai beaucoup appris sur moi
et j’en remercie énormément
Régine et Marion qui ont été
là pour moi, pour m’écouter
et cela fait beaucoup de
bien !  J’espère que cette for-
mation sera encore propo-
sée, elle m’a beaucoup aidé !
Elle fut courte à mon goût,
j’aurais aimé en apprendre
plus sur moi grâce aux
méthodes, conseils et clefs
donnés par Régine.  Je
conclurais par un grand
merci de nous avoir proposé
cette formation. Certes nous
n’étions pas nombreux mais
ce petit comité était intimiste
et rassurant et cela m’a énor-
mément aidé à ouvrir les
yeux sur mon avenir ! Ce fut
une expérience très enrichis-
sante ! Vivement la prochai-
ne ;-). Merci Marion, Régine
et les autres participants, que
de belles rencontres ! »

La richesse des moments par-
tagés ensemble nous encoura-
ge à renouveler ce type d’ac-
tion. Si vous êtes intéressés,
n’hésitez pas à vous manifester
auprès de Marion Leboutte,
Assistante Sociale au CPAS de
Fernelmont, Service Insertion
Socio-Professionnelle. 
081/830293 – marion.lebout-
te@cpas-fernelmont.be

Une initiative du CPAS de
Fernelmont dans le cadre du
subside « Promotion de la par-
ticipation et l’activation sociales
des usagers du CPAS ».

Retour sur les ateliers 

« Estime de soi »

Le calendrier des activités de l’atelier conso pour 2019 est
établi comme suit:
• Le 19 février 2019 : « Les valeurs » : La différence entre la notion de besoin et de désir.  Réflexion sur la manière
de gérer l’argent.  Prendre conscience de nos choix et de ce qui les détermine.  Eveiller l’esprit critique.  

• Le 23 avril 2019 : « La publicité » : Comprendre et déjouer les mécanismes qui nous poussent à consommer.
• Le 18 juin 2019 : « Les arnaques » : Révéler et décoder les arnaques à la consommation.
• Le 17 septembre 2019 : « Les économies » : Trucs et astuces pour faire des économies sur l’énergie (électricité,
chauffage), la téléphonie, les assurances.  Utilisation pratique des comparateurs non commerciaux.

• Le 19 novembre 2019 : « Les crédits » : Les différents crédits et les pièges aux crédits.  Application pratique.
Personne de contact : PHILIPPOT Sabrina au 081 / 830 295 ou par mail sabrina.philippot@cpas-fernelmont.be
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