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Mesdames, Messieurs,
Chers Citoyens de Fernelmont, 

Depuis des semaines, les médias, les réseaux sociaux, les journaux télévisés,… nous rappellent que nous vivons une crise
sanitaire sans précédent et nous inondent d’informations en tout genre. Difficile pourtant de ne pas évoquer ce sujet qui a,
bien malgré nous, impacté chacune de nos actions. 

Confinement, fermeture des écoles, arrêt de l’activité économique, limitation de nos libertés individuelles, mise entre paren-
thèses de notre vie sociale, maladie, perte d’un être cher, ce virus nous a tous touchés à différents niveaux. 

Ces moments particuliers furent pour beaucoup d’entre nous l’occasion de changer nos habitudes, de nous recentrer sur
l’essentiel : la famille, la santé, l’accès à la nourriture et aux produits de première nécessité, le besoin de contacts sociaux
« réels » et non pas « virtuels ».
Nos commerces de proximité et nos producteurs locaux ont répondu présents et se sont remarquablement adaptés… 
Ne les oublions pas quand cette crise sera derrière nous !

Chacun et chacune mérite un MERCI particulier : que ce soit pour avoir continué à travailler pour certains ou, au contraire,
pour être restés confinés pour d’autres, nous avons tous, à notre manière, contribué à la diminution de la propagation de
ce virus.

Nous sommes fiers de constater qu’à Fernelmont la SOLIDARITÉ a été une fois de plus le maître-mot de cette crise. Il ne se
passait pas un jour sans que nous ne recevions des propositions d’aides venant de la population et des associations fer-
nelmontoises. Sans compter l’engouement et la mobilisation qui ont suivi nos appels, notamment pour la fabrication et la
distribution de matériel de protection.

Si un retour à une vie plus normale s’opère progressivement depuis quelques semaines, nous ne sommes pas encore au
bout de nos efforts. Il faudra en effet encore plusieurs mois avant que le risque sanitaire soit définitivement écarté. 

Beaucoup disent « quand tout reviendra comme avant… » 
Mais faut-il que tout redevienne comme avant ? 
Ne devons-nous pas tirer des leçons de cette épreuve et évoluer vers un mode de vie plus solidaire et respectueux de l’en-
vironnement et des valeurs humaines essentielles ?

En attendant des jours meilleurs, plus que jamais, nous devrons rester soudés, solidaires, patients et prudents, en respec-
tant les gestes barrières, en veillant à protéger nos proches les plus vulnérables et en soutenant notre économie locale et
notre tissu associatif.

En cette veille de vacances d’été, nous vous souhaitons d’agréables moments ensoleillés. 

Continuez à prendre soin de vous et des autres. 

Le Collège Communal

EDITO 
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Informations spécifiques  
sur la crise sanitaire liée au Covid.
Attention : les articles de ce bulletin ont été ont été clôturés le 5 juin 2020, certaines informations ont peut-être changé entre
temps !
Pour l’agenda, rendez-vous sur notre site internet www.fernelmont.be.

Depuis le mois de mars, notre commune, comme le reste du pays, doit faire face à une crise sanitaire sans précédent, qui lais-
sera certainement encore des traces dans les mois à venir dans notre vie quotidienne.
Nous avons entamé, prudemment, mais sûrement, les premières phases de déconfinement. Nous espérons qu’elles nous per-
mettront de reprendre le cours normal de notre vie.
Continuez à prendre soin de vous et des autres.

Pour être informé.e des dernières mesures en vigueur dans le cadre du plan de déconfinement, rendez-vous sur notre site
www.fernelmont.be ou www.info-coronavirus.be.
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Retour 
sur la distribution
de masques.
La Commune de Fernelmont a entrepris plu-
sieurs démarches, sans attendre les décisions
fédérales, pour prendre des mesures de protec-
tion des professionnels de la santé d’abord, des
publics plus fragiles ensuite, mais aussi des
citoyens n’ayant pu encore obtenir de masques
ou encore du personnel communal au sens
large.
Plus de 2.500 masques chirurgicaux, 50 visières,
240 surblouses, 50 masques FFP2 ont été distri-
bués aux soignants.
Des « masques barrière » ont été livrés au per-
sonnel (communal, du CPAS, enseignants) ainsi
qu’aux citoyens âgés de plus de 70 ans et aux
bénéficiaires de l’aide sociale.
Lors de la reprise des cours, l’ensemble des
élèves de 6ème primaire (tous réseaux confon-
dus) de Fernelmont a reçu un masque, en plus
de ceux distribués par la FWB.
Afin de faire face à l’urgence et de pouvoir débu-
ter le déconfinement dans les meilleures condi-
tions, grâce à la solidarité locale, 26 couturières
ont confectionné des protections pour les
citoyens n’en disposant pas. Les masques ont
été distribués par le club VTT Fernelmontainbike.
La Commune souhaite remercier toutes les per-
sonnes qui ont participé à cet élan de solidarité !

Dans le même temps, une commande commu-
nale de 8.000 masques en tissu pour l’ensemble
de la population fernelmontoise (à partir de 12
ans) a été réalisée; ces masques ont été distri-
bués par le personnel communal et ouvrier dans
toutes les boîtes aux lettres de la commune le 20
mai dernier.

Tout savoir
sur l’entretien 
du masque en tissu.
• Changez de masque toutes les 8 heures

• En cas d'utilisation intensive, changez-le toutes les 4
heures

• Votre masque est sale ou humide? Changez-le directe-
ment! 

• Lavez-le à 60° après utilisation

• Vous lavez votre masque à basse température? Repassez-
le à haute température après lavage 

• Utilisez votre masque uniquement quand il est bien sec

• Conservez les masques non utilisés dans un endroit
propre

• Conservez les masques usagés dans un sac en tissu
fermé, que vous pouvez laver avec vos masques.

• Masque inutilisable? Jetez-le à la poubelle et lavez-vous
soigneusement les mains.  
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Fernelmont solidaire.
Le CPAS de Fernelmont a, dès le début du confinement,
centralisé les propositions d’aides bénévoles aux per-
sonnes fragilisées et/ou confinées  et les demandes d’aide
(soutien, logistique, courses, repas…) sur notre territoire.
Une dizaine de citoyens a répondu « présent » à l’appel pour
apporter son aide.
En fin de compte, la solidarité locale a visiblement porté ses
fruits car peu de demandes d’aides sont arrivées jusqu’au
CPAS (aide pour les courses, quelques transports médi-
caux,...). Les aides ménagères (en suspens pour les activi-
tés de nettoyage), l’ouvrier polyvalent et les assistantes
sociales ont pu aider directement les personnes, ce qui évi-
tait aussi de mettre en danger les bénévoles.
Trois comités villageois ont aussi développé leur plate-forme
d’aide locale : les Biesses di Fiesse à Hemptinne, le Comité
Saint Nicolas de Pontillas et le Comité Tillier en Fête.
Que tout le monde soit chaleureusement remercié pour ces
beaux gestes d’humanité !

Répertoire 
de numéros utiles
liés à la crise du Covid.
Un répertoire de numéros utiles, liés à la crise du Covid,
est à votre disposition sur le site www.fernelmont.be.

Ouverture du Recyparc.

Bon à savoir : le site du BEP regorge de trucs et astuces
pour recycler ses déchets (comment composter, que faire
avec le marc de café, ...)

Covid 19 : 
Fernelmont met en place
une plate-forme de soutien 
à l’économie locale : CILO
Touchés de plein fouet par la crise du COVID-19, de
nombreux commerçants, indépendants et artisans
locaux ont dû réduire ou stopper leurs activités. Face à
cette situation, la commune de Fernelmont a souhaité
agir pour permettre aux acteurs économiques de son
territoire de faire appel à la solidarité de leurs clients ou
de toutes celles et ceux qui ont envie de soutenir l’acti-
vité commerciale fernelmontoise.

VOUS ÊTES CITOYEN ET VOUS AVEZ ENVIE DE
SOUTENIR LE COMMERCE LOCAL ?
Achetez des bons à valoir ou faites des donations via la
plateforme mise à disposition en partenariat avec le
Bureau Economique de la Province de Namur pour
connecter clients et acteurs du commerce local !
La Commune vous offre 5% supplémentaires sur
chaque bon à valoir acheté pour marquer un geste fort
de soutien aux acteurs du commerce local !

VOUS ÊTES COMMERÇANT ET INTÉRESSÉ DE
REJOINDRE LA PLATEFORME ?
Vous pouvez d’ores et déjà remplir votre demande sur
la plateforme qui sera mise à jour très rapidement :
https://economielocale.cilo.bep.be 
L’inscription est couverte par la Commune et est donc
entièrement GRATUITE pour vous !
Parlez-en autour de vous et aux commerçants suscep-
tibles de rejoindre cette initiative. Nous comptons sur
vous !
Plus d’informations sur notre site : https://www.fernel-
mont.be/actualites/plateforme-de-soutien-a-leconomie-
locale

Des questions ? Contactez-nous !
Maxime Somville: 
maxime.somville@fernelmont.be - 0472/511.516
Patricia Raison: 
patricia.raison@fernelmont.be - 081/83.02.74

Collecte 
de déchets à domicile.
Le point sur la collecte de déchets est mis à jour très régu-
lièrement sur la page FB du BEP : 
https://www.facebook.com/BEPNamur
ou sur le site www.bepenvironnement.be.
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VOTRE ADMINISTRATION  VOUS INFORME

Be-Alert.
Nous vous avons déjà informés plusieurs fois sur le système Be-Alert.
La commune de Fernelmont l’a rejoint il y a déjà plusieurs années.
La crise que nous traversons actuellement est l’occasion de (ré)insister sur l’intérêt de s’inscrire dans ce système d’alerte
et d’information de la population.

BE-Alert est un système d'alerte qui permet aux autorités de diffuser un message à la population en situation d’urgence.
Jusqu’à présent l’alerte et l’information à la population pouvait se faire via les médias (sociaux), les services de secours
déployés sur le terrain ou -en ce qui concerne le risque Seveso ou nucléaire- par le biais d’un réseau de sirènes.

Le système BE-Alert permet désormais une alerte via de nouveaux canaux complémentaires. Ainsi, une autorité, qu’il
s’agisse d’un Bourgmestre, d’un Gouverneur ou du Ministre de l’Intérieur peut, s’il l’estime nécessaire, alerter la popu-
lation par appel vocal, SMS ou e-mail.

De la sorte, vous recevez les recommandations utiles pour votre sécurité de manière rapide (ex. Fermez portes et
fenêtres lors d'un incendie).
BE-Alert dispose de capacités suffisantes pour alerter simultanément un grand nombre de citoyens, via différents canaux. 

Le projet BE-Alert
Depuis 2017, BE-Alert est opérationnel dans toute la Belgique. Actuellement, plus de 675 000 adresses sont déjà enre-
gistrées et 475 communes sont déjà enregistrées sur BE-Alert.
Comment vous inscrire dans le système ? Il suffit d’aller sur le site www.be-alert.be.

Conseil Communal
en live.
Compte tenu de la crise et des mesures de distanciation
à respecter, le Conseil communal s’est tenu le jeudi 28
mai au Centre sportif. Le public et les journalistes ne pou-
vaient pas y assister mais, pour la première fois, une
retransmission en direct sur le site de la commune via
YouTube était proposée. Ce live a été visionné plus de
500 fois et la vidéo reste disponible sur le site et le comp-
te YouTube de l’Administration communale. 

Réouverture de la Maison communale.
Les services communaux ont repris les activités normalement le lundi 11 mai 2020.
Attention : les services fonctionnent uniquement sur rendez-vous et en respectant certaines mesures garantissant la
sécurité des agents et la vôtre. 
Merci d’en prendre connaissance avant d’effectuer toute démarche:
• Visite UNIQUEMENT SUR RENDEZ-VOUS préalable (y compris pour les permanences du mardi et du samedi -
081/83 02 50). Une fois sur place, suivre les instructions affichées sur les portes d’accès.

• PORT DU MASQUE RECOMMANDE au sein des bâtiments communaux.
• DESINFECTION DES MAINS OBLIGATOIRE à l’entrée.
• RESPECT DES DISTANCES DE SECURITE mises en place.
Pour votre information et votre sécurité, et afin d’assurer un éventuel traçage par la suite, les agents communaux se
voient également dans l’obligation d’enregistrer les coordonnées de tout visiteur dans un registre. 
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Renouvellement 
des permis de conduire 
de type 
« carte bancaire ».
Attention ! Les premiers permis de conduire
modèle "carte bancaire" ont été délivrés pour la
première fois en juillet 2010. Ces permis de
conduire ont une validité administrative de 10
ans, ce qui signifie que les premiers permis de
conduire devront bientôt être renouvelés.
Soyez attentifs !

Informations : Service Population : 081/83 02 50.

Référencement 
sur le site internet de la commune : 
avis important.
Vous êtes indépendant, vous organisez des activités (stages,...), vous
avez un commerce, vous travaillez dans le domaine de la santé,... : n’ou-
bliez pas de vérifier si :
- Vous figurez sur le site internet communal ;
- Vos coordonnées sont bien à jour.

Toutes les informations (demande de publication, corrections) peuvent
être envoyées  à Sylvie Saintenoy – 081/83 02 59 ou
sylvie.saintenoy@fernelmont.be.

Nouveau : des écrivains publics à Fernelmont ! 
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Enseignement 
La violence physique ou verbale
entre les enfants au sein des écoles
est malheureusement un fait réel.
Il ne faut pas s’y résoudre ! Face à
ce fléau, les directions d'école et les
équipes pédagogiques se retrou-
vent en première ligne et doivent
gérer des situations humaines très
compliquées où les intervenants
sont multiples et les tensions per-
ceptibles.
Le jeudi 9 janvier dernier, une centai-
ne de membres du personnel ensei-
gnant et encadrant des écoles de
Fernelmont et de la Ville d Andenne
se sont réunis pour assister à une
conférence de Monsieur Humbeeck,
Docteur en psychopédagogie.
Cette rencontre, initiée par la
Commune de Fernelmont en colla-
boration avec la Ville d’Andenne, a
permis d'éclairer les participants sur
une série d’outils à mettre en œuvre
pour réduire la dimension de la vio-
lence dans les écoles. Il s’agit là
d’un premier élément d’une longue
réflexion et série d’actions.
Dès la prochaine rentrée scolaire, le
Professeur Humbeeck se rendra
dans plusieurs implantations de
Fernelmont pour se rendre compte
des réalités de terrain et animer des
formations à destination de nos
équipes.
Nous tenons à féliciter les directeurs
des écoles de Fernelmont ainsi que
l’ensemble des équipes éducatives
et encadrantes pour leur implication
dans la mise en œuvre de ce projet. 

17 mai : Journée
internationale de lutte
contre l'homophobie,
la biphobie, et la
transphobie.  

Fernelmont a hissé les couleurs arc-en-ciel
pour rappeler que peu importe son orienta-
tion sexuelle, son identité/expression de
genre, chaque citoyen doit être accueilli et
respecté sans discrimination.

Histoires agricoles  
Message aux habitants d’Hingeon !
L’évolution de l’agriculture a, d’une manière ou d’une autre, influencé et impacté
notre paysage et la vie de notre village ! 
Le GAL Meuse@Campagnes souhaite créer un itinéraire de promenade à
Hingeon pour expliquer
l’histoire de l’agriculture,
l’histoire du village mais
aussi de ses habitants !
Si vous possédez des
documents d’archives,
des photos, ou souhai-
tez nous raconter com-
ment se vivait votre villa-
ge à travers votre regard
et vos anecdotes,
contactez Aurélie
Kempeneers au
0474/79.00.53 ou via l’adresse mail : akempeneers@meusecampagnes.be
Une réunion de rencontre aura également lieu cet été pour échanger autour de
ce projet.
Au plaisir de vous lire !

Photo : ©Marcel DELFORGE

Anniversaire de la
Libération 
le 8 mai
 Le 75e anniversaire de la Libération et la fin de la
Seconde Guerre mondiale a été fêté le 8 mai.
Une gerbe de fleurs a été déposée, en toute intimité,
par l'Echevin des Associations Patriotiques de la
Commune, Monsieur Didier Delatte, au Monument
aux morts de Marchovelette.
Maintenons le souvenir de Mémoire et de Solidarité et
transmettons le Flambeau vers les futures généra-
tions.
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1ère édition du budget participatif de Fernelmont :
les 8 projets lauréats. 
Pour la première édition du budget participatif de Fernelmont, 8 projets ont été
retenus. Les projets lauréats ont été annoncés lors du Conseil communal du
jeudi 28 mai 2020. Ils seront à mettre en œuvre par les porteurs de projet jusqu’au
30 juin 2021. Découvrez-les dès maintenant ! L’ensemble des projets déposés,
sélectionnés et non-sélectionnés, ainsi que les idées non retenues et les raisons
de leur élimination, est consultable sur la plateforme de démocratie participative
de la Fondation Rurale de Wallonie participation.frw.be.  
Les projets lauréats sont classés par ordre alphabétique. 

1 – Cette boîte peut vous sauver la vie
Envoi d'une boîte aux seniors de la com-
mune. Cette boîte est à placer dans le
frigo et contient toutes les informations
destinées aux situations d'urgence
(identité - personnes de contacts -
toutes les informations de contact).
Cette boîte contribuerait au bien-être et à
la sérénité des seniors. Elle favoriserait
également le maintien des aînés à domi-
cile.
Budget octroyé : 3 473€
Projet porté par Joseph D.

2 – Guide des aînés fernelmontois et
des environs proches
Pour améliorer la qualité de vie des
aînés, il s'agirait de compiler dans un
guide : 
les informations locales sur les services
à disposition des aînés ; les informations
sur le maintien des Fernelmontois à leur
domicile ;  les informations sur les dépla-
cements, la santé, sur les numéros de
téléphone ;  les informations sur les loi-
sirs et les associations.
Ce guide serait imprimé sur papier recy-
clé et serait évolutif.
Budget octroyé : 7 000€
Projet porté par Léon W.

3 – Jeu me déplace
Créer un espace de jeux de société ou
organiser des soirées à thèmes autour
du jeu pour permettre aux
Fernelmontois de se rencontrer, de
lâcher leur GSM, de décompresser,
d'apprendre, de rire... 
Ce projet serait prévu en itinérance pour
toucher les différents villages de la com-
mune.
Ce projet se ferait en partenariat avec le
Point Lecture en étendant son offre
actuelle.
Budget octroyé : 3 000€
Projet porté par Ludivine G.

4 – Le Forville Trophy passe en
consommation locale
Depuis plus de 20 ans est organisé à
Forville un événement rassemblant plus
de 800 participants et 150 bénévoles: le

Forville Trophy. Cet événement est orga-
nisé par les unités guides & scoutes de
Forville mais ne s'adresse pas unique-
ment aux scouts: tout le monde peut y
participer. Le subside permettra aux
organisateurs de se tourner vers des
producteurs locaux pour un événement
plus durable et plus ancré sur son terri-
toire sans augmenter considérablement
les prix pour les participants.
Budget octroyé : 1 600€
Projet porté par Benoît F.

5 – Le four à pain de la Coof
Le four à pain de la Coof a pour objectif
d'animer une communauté de man-
geurs biopositifs à Fernelmont.
Pas besoin d'être client ou membre de la
Coopérative de la Tige Cointinne. Il sera
réalisé par tous les volontaires fernel-
montois désireux de participer. Il pourra
être employé par tous !
Ce projet veut créer des liens entre les
Fernelmontois désireux de s'engager
pour un meilleur environnement et une
alimentation de qualité. Il sera construit
sur les terrains de la Coopérative de la
Tige Cointinne et sera accessible à tous
les Fernemontois(es) désireux de cuire
leurs pains, leurs pizzas. Les cuissons
se feront de manières coordonnées
mais l'organisation d'anniversaires,
repas scouts, etc., sera possible.
Budget octroyé : 7 000€
Projet porté par Xavier A.

6 – Les jardins du Warichet
Ce projet a pour but le développement
d'une zone de quiétude et de convivialité
sur le lieu-dit du "Warichet". La mise en
place d'un sentier, la réfection du pont
existant et l'extension d'une zone humi-
de permettront de réhabiliter la zone tout
en améliorant la biodiversité. Cela créera
un espace convivial permettant les ren-
contres intergénérationnelles pour la
communauté des habitants de Pontillas.
Budget octroyé : 7 000€
Projet porté par Dimitri S.

7 – PROJET GIVE BOX « papote, par-
tage et ballade »

Contenu principal de l'idée
Projet citoyen participatif visant à recréer
du lien autour d’un espace convivial et
durable axé sur le partage. Implanté au
coeur du village près de la place com-
munale, de l’école, du club des jeunes
et de la maison de village. Projet multiple
et intergénérationnel permettant la réap-
propriation de l’espace public et les
échanges autour d’un espace couvert et
arboré, où l’on peut s’assoir, attendre,
discuter, regarder jouer les enfants, faire
plaisir via la give box et la boîte à livres et
informer via un plan indiquant les diffé-
rentes ballades des sentiers réhabilités
du village.
Budget octroyé : 6 880€
Projet porté par Julie N.

8 – Restons dynamiques (en décou-
vrant, en s’ouvrant aux autres, en bou-
geant …)
L'Amicale des Aînés de Hemptinne sou-
haiterait aider les aînés à sortir de leur
train-train quotidien en quittant leur
"cocon" afin d'échanger, de partager, de
s'informer, d'apprendre, de découvrir, de
se récréer...
Pour ce faire, on devrait disposer d'un
car 2 ou 3 fois par an pour des déplace-
ments plus aisés. 
C'est une demande répétée des
membres de l'Amicale qui souhaite-
raient visiter une exposition, faire une
excursion, assister à un divertissement...
Ces sorties avaient été arrêtées par
manque de moyens. 
Ce projet permettra aux aînés de décou-
vrir notre région, la Wallonie, la Belgique.
Il renforcera aussi les liens sociaux et
rapprochera les nouveaux membres et
les nouveaux habitants du village.
Budget octroyé : 800€
Projet porté par Roger B.

Des informations sur la réalisation des
projets seront communiquées régulière-
ment.
Pour en savoir plus sur ce projet :
contactez Clément Cassart :
081/83.02.84 
ou clement.cassart@fernelmont.be.
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Rappel : législation sur les herbicides à usage du jardinier.
L’usage d’herbicides sélectifs de synthèse par les particuliers est interdit en Wallonie
depuis ce 1er janvier 2020. Leur vente aux particuliers était déjà interdite depuis le 1er
janvier 2019. Il s’agit, entre autres, d’herbicides sélectifs pour les pelouses (qui laissent
pousser le gazon, mais détruisent les autres plantes), d’engrais combinés à des her-
bicides et d’herbicides contenant du glyphosate. L’utilisation d’herbicides totaux (her-
bicides qui détruisent toutes les plantes sans distinction), notamment à base de gly-
phosate, était déjà interdite pour les particuliers depuis le 6 octobre 2018.

Découvrez des conseils et solutions pour un jardin sans pesticides sur :
adalia.be/conseils-au-jardin.  
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Une nouvelle entreprise 
partenaire de la 
machine à canettes ! 

La machine de reprise des canettes est à votre disposi-
tion à Fernelmont.

Son fonctionnement est très simple : vous pouvez vous
enregistrer sur la plateforme www.primeretour.be et
ensuite ramener les canettes abandonnées au bord des
routes au point de collecte situé à l'entrée du parking de
l'Administration communale. Vous recevrez un ticket à
enregistrer sur la plateforme.
Dès que votre compte atteint 200 canettes, vous rece-
vrez 2 bons d'achat de 5 euros à valoir chez les com-
merçants participants.
Modalités et liste des commerces sur le site www.prime-
retour.be.

Merci de nous aider à garder Fernelmont plus propre !
Deux entreprises de Fernelmont reprennent les bons
d’achat : l’AD Delhaize de Forville et la friterie Lyn's
Garden (Hambraine) qui vient de rejoindre le projet.
En collaboration avec Wallonie Plus Propre, et avec le
soutien de la Wallonie.

11

Rappel :  
il est interdit de tondre

le dimanche !
La saison du jardinage bat son plein, il nous paraît utile de
rappeler que :

• Il est interdit de tondre le dimanche (et d'utiliser des
engins bruyants);

• La tonte est autorisée les autres jours et jours fériés
entre 7 et 22h.

Voici l'extrait du Règlement Général de Police administrative,
approuvé par le Conseil Communal le 25 juillet 2019, et entré
en vigueur le 18 août 2019, relatif à cette interdiction :

Article 42 : De l'utilisation
d'engins bruyants :
L’usage à moins de cent
mètres de toute habitation
de tondeuses, scies circu-
laires, tronçonneuses et
autres engins bruyants,
actionnés par moteur, dont le
moteur est actionné par
quelque énergie que ce soit,

est interdit sur tout le territoire de la Commune :
• tous les jours de la semaine – en ce compris les jours
fériés – entre 22 heures et 7 heures, 

• le dimanche, sauf autorisation temporaire et spécifique
délivrée par le Bourgmestre ou par l’autorité compétente
délivrant les permis d’exploitation.

Cette disposition n’est pas applicable aux tondeuses munies
d’un dispositif d’insonorisation et aux engins utilisés par les
agriculteurs dans l’exercice de leur profession.
Cette disposition n’est pas applicable aux engins utilisés
dans le cadre de la mission de service public d’entretien de
la voie publique et de ses dépendances, de nettoyage de la
Commune, de collecte des immondices, de fleurissement
de la Commune et d’entretien des espaces verts.

Le règlement complet peut être consulté sur le site de la
Commune.

ENVIRONNEMENT   ENERGIE
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La Commune de Fernelmont participe à l’opération 
« Ici commence la mer »
invitant la population au civisme.

"Ici, commence la mer" est une campagne de sensibilisation initiée par
le SPGE en collaboration avec les 7 organismes d'assainissement
agréés (OAA) en Wallonie et les 14 Contrats de rivière de Wallonie afin
de symboliser le lien entre les gestes posés au quotidien et l'enjeu global
de la protection des mers et océans dans la continuité du cycle de l'eau.
Il s'agit de lutter contre l'incivisme tout au long du trajet que prennent les
eaux usées depuis notre environnement domestique jusqu'à la mer, soit
via le réseau d'égouttage soit directement via les cours d'eau.

« 80 % DES DÉTRITUS RETROUVÉS DANS LES MERS ET LES OCÉANS SONT D’ORIGINE TERRESTRE »

Ce constat se veut être un rappel symbolique au bon sens : les avaloirs récupèrent et la mer charrie une partie de ce que l’on
jette à terre, papiers, mégots, emballages, plastiques, etc.
Comment réduire cette pollution venue de la terre, qui influence la bonne qualité de l’eau de mer ?
L’initiative : pour sensibiliser la population au fait que les eaux pluviales recueillies par les avaloirs vont directement dans la mer,
la Commune de Fernelmont disposera des plaques circulaires en lave émaillée au pied des avaloirs d’eaux pluviales dans des
secteurs stratégiques et fréquentés, comme la Maison communale, la Maison de village de Pontillas et le Centre Sportif et
Associatif de Fernelmont. 
Cette opération s’inscrit dans la volonté de la Commune d’accompagner la transition écologique à travers diverses
actions.   Adoptons les bons gestes à la source ! Ne rien jeter!

Contrat de rivière  
Rénovation de patrimoine lié à l’eau.
Le Contrat de Rivière Meuse Aval et affluents (CRMA) parcourt régulièrement les
berges des cours d’eau afin de répertorier les atteintes environnementales ayant
un impact probable sur leur qualité. Lors de ces inventaires de terrain, il n’est pas
rare que soient relevés des rambardes défectueuses, ponts abîmés et autres
petits éléments de patrimoine liés à l’eau qui mériteraient d’être entretenus et/ou
mis en valeur.

Dans cette perspective, le CRMA a initié le projet « ouvrages ». Il s’agit d’une col-
laboration Communes - Contrat de Rivière dans le cadre de laquelle les com-
munes fournissent les matériaux nécessaires à la réalisation des travaux et le
Contrat de Rivière finance la main d’œuvre via une société à finalité sociale.

A Fernelmont, deux ouvrages ont fait l’objet d’un travail d’entretien dans le
cadre de ce projet : le pont enjambant le ruisseau de Noville-les-Bois au niveau
de la rue de Dompire et le pont enjambant la Soile au niveau de la N984. Le pont
de la N984 a été débarrassé de la végétation envahissante (lierres et ronces) ainsi
que des arbres poussant dans sa structure et donc compromettant, à terme, l’in-
tégrité de l’ouvrage.
Le pont de la rue de Dompire, quant à lui, a également été débarrassé de la végé-
tation l’envahissant avant d’être réparé (remise en place de moellons manquants
dans la maçonnerie) et intégralement rejointoyé. Outre la fourniture des maté-
riaux, la commune s’est chargée de retirer les couvre-murs du pont avant l’entre-
tien de l’ouvrage et de remplacer ceux-ci une fois le travail terminé.

Qu’est-ce qu’un Contrat de Rivière ?
Un Contrat de Rivière résulte d’une démarche volontaire des acteurs de la rivière qui vise à mettre en place une gestion
intégrée du bassin-versant, de ses cours d’eau et ressources en eau en misant sur la concertation, la sensibilisation et
la participation. Le rôle des Contrats de Rivière (au nombre de 14 en Région Wallonne) est de mettre autour d’une même
table tous les acteurs impliqués dans la gestion des ressources en eau d’un bassin versant afin de définir un programme
d’actions. Pour ce faire, les missions des Contrats de Rivière sont multiples : réaliser un inventaire des atteintes aux cours
d’eau, élaborer un programme d’actions sur base de cet inventaire, promouvoir et contribuer à une gestion globale et
intégrée de l’eau (notamment via l’information et la sensibilisation des acteurs locaux et de la population) mais aussi
contribuer à la mise en place des Plans de Gestion de l’eau par Districts Hydrographiques, des Plans de Gestion des
Risques d’Inondations et collaborer à des initiatives communales comme les PCDN, les PCDR ou encore les CRIE, ….
Nous vous invitons à découvrir le CRMA au travers des différentes pages du site internet www.meuseaval.be.

Le Pont de la rue de Dompire
Avant travaux

Après travaux



TC Franc-Warêt, saison 2020 ! 
Envie de profiter de terrains en terre battue ? Rejoignez le Tennis Club de Franc-Warêt ! Situé à
côté du château de Franc-Warêt, dans les bois, le club offre un cadre de jeu unique ! 
Une nouveauté cette année : pour les nouveaux membres, la cotisation est réduite de moitié : 50 euros la cotisation !
Le club propose des cours pour enfants et adultes. Et si le cœur vous en dit, peu importe votre niveau, vous êtes le bienvenu ou
la bienvenue dans nos équipes d’interclubs d’été. Cette année, le club de Franc-Warêt compte cinq équipes.
Pour vous inscrire, une adresse :
infotcfw@gmail.com et un numéro : 
0475/854552.  Toutes les infos, photos, vidéos : www.tcfrancwaret.com.  
Au grand plaisir de vous croiser sur les terrains ! 
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SPORT

Une nouvelle fiche-vélo crée par le GAL !
Partez en vélo à la découverte de l’histoire de votre région !
Et plus particulièrement celle de Joseph-Emmanuel Zaman, visionnaire et homme d’affaires de la fin du XIXème siècle, qui joua
un grand rôle dans le développement économique de la région de Wasseiges.
Ce Bruxellois, arrivé à Wasseiges dans les années 1860, fut l’un des premiers à se lancer dans l’exploitation de la betterave
sucrière avec plusieurs hommes d’affaires de la région. Il développa deux sucreries (Boneffe et Ambresin) et exploita des cen-
taines d’hectares de terres, permettant à des dizaines d’ouvriers des villages alentours d’y travailler.
Pour acheminer les matières premières plus rapidement, il fit construire une ligne de chemin de fer de près de 10 km en un an
à peine ! Le petit train Zaman était né. Seule condition d’exploitation de cette ligne : devoir transporter des gens, en plus des bet-
teraves …
Une révolution pour les
six villages concernés
par cette ligne, qui voient
leur quotidien changer
radicalement ! Plus de
40.000 tickets se vendent
dès la deuxième année,
des voyageurs de
Bruxelles et de l’étranger
font le déplacement pour
découvrir ce curieux petit
train. Le Roi Léopold II
lui-même fait le déplace-
ment à l’époque pour
emprunter cette ligne si
particulière !
Aujourd’hui disparue, peu de gens connaissent encore l’histoire de ce train, et peu savent voir ses traces laissées dans le pay-
sage : remblais, anciennes gares, anciennes sucreries, autant de témoins de ce riche passé industriel au sein de nos cam-
pagnes.
Pour rendre hommage à cet homme, le GAL Meuse@Campagnes a collaboré avec plusieurs partenaires : l’Ecrin, Chemins du
rail ASBL ou encore le Cercle ferroviaire du Namurois ont travaillé ensemble durant toute l’année 2019 pour mettre en place plu-
sieurs activités : exposition avec visites guidées, conférences, stages pour enfants et adolescents, ainsi qu’une journée événe-
ment avec une balade pédestre et vélo, des comédiens, des animation musicales et un petit train touristique.
Pour pérenniser cet ensemble de beaux projets, une carte reprenant la balade vélo d’une vingtaine kilomètres vient d’être éditée.
Ce parcours traverse les villages de Boneffe, Merdorp, Ambresin, Wasseiges et Hemptinne et vous raconte l’histoire du petit train
Zaman.
La fiche, disponible en PDF sur le site internet www.meusecampagnes.be, est également présente et téléchargeable sur
https://www.cirkwi.com/fr/circuit/174591-sur-les-traces-du-petit-train-zaman.
La version papier a été distribuée mi-juin. Elle est disponible dans différents points d’informations touristiques de la région
(Andenne, Hannut, Burdinne) au sein des administrations communales des villages parcourus, dans les hébergements touris-
tiques de la région ainsi qu’auprès des partenaires du projet.  
Plus d’informations : akempeneers@meusecampagnes.be - 0474/79.00.53



Visite guidée du donjon médiéval 
Château de Fernelmont  

A deux pas de Noville-les-Bois, au cœur des paisibles campagnes fernelmontoises, se dresse le château de Fernelmont et son
donjon porche du XIIIe siècle.
La saison des visites reprend dès ce 14 juin jusque fin octobre, tous les dimanches ; un guide vous accueille pour la visite
du donjon et la découverte de son histoire. 
Venez découvrir ou redécouvrir ce patrimoine exceptionnel à deux pas de chez vous !
r Le dimanche, de 14 h 00 à 17 h 30 
r Tarif d’entrée individuelle : 5 € par adulte, 3 € par enfant de 12 à 16 ans, gratuit pour les enfants de moins de 12 ans
r Tarif de groupe (15 personnes) : 4 € par adulte, 3 € par enfant de 12 à 16 ans,  2 € pour les enfants de moins de 12 ans
En cette année 2020, les règles sanitaires liées à la pandémie et mises en place par le conseil national de sécurité nécessitent,
jusqu’à nouvel ordre, le port du masque pour les visiteurs âgés de plus de douze ans, la distanciation et la limitation des groupes
de visiteurs à quinze personnes.
Les guides veilleront à ce que ces mesures soient respectées lors des visites guidées. Les visiteurs sont invités à porter un
masque.
Réservation pour une visite de groupe : André DELSEMME - 081/81.25.39. ou andre.delsemme@gmail.com
Visites de groupe possibles tous les dimanches après-midi jusque fin octobre.
Pour les visites en semaine, merci de réserver par téléphone ou par courriel.  
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JEUNESRéouverture
du Point lecture  
Le Point lecture a rouvert ses portes au public le mercredi 20 mai
dernier, selon les horaires habituels (16h-18h (19h en été) le mer-
credi et 9h30-12h30 le samedi). 
Des mesures particulières sont mises en place afin d’assurer la
sécurité de tous, visiteurs et bénévoles. Nous vous demandons
de les respecter scrupuleusement. 
- 2 VISITEURS à la fois dans le Point lecture (enfant compris) et
max 15 minutes. Durant les premiers jours d’accès, pour éviter
d’attendre dehors, nous vous recommandons de téléphoner
avant de vous déplacer (081/58 12 21)

- Port du masque RECOMMANDE
- DÉSINFECTION DES MAINS obligatoire à l’entrée (du gel sera
mis à votre disposition)

- RESPECT des distances de sécurité. 
Le retour des livres et jeux actuellement en circulation s’effectuera
UNIQUEMENT dans une caisse de dépôt à l’entrée afin qu’ils
soient isolés et désinfectés avant leur remise en circulation. 
Les consultations sur place sont interdites. Merci de veiller, dans
la mesure du possible, à ne toucher que les livres que vous comp-
tez emporter.
La ludothèque reste momentanément fermée et le prêt de jeux
suspendu (excepté pour les jeux encore en circulation et qui doi-
vent être rentrés). 
Si vous utilisez un sac en tissu pour transporter les livres ou jeux,
veillez à bien le laver aussi. 
Nous ne prenons plus les dons pour l'instant. 
Nous sommes bien conscients que ces mesures risquent d’être
contraignantes mais nous comptons néanmoins sur vous pour

les respecter afin que
le fonctionnement du
Point lecture soit
assuré de la meilleu-
re façon possible. 
Nous vous remer-
cions de votre com-
préhension et nous
nous réjouissons de
vous revoir ! 

LOISIRS

Conseil Communal
des Enfants
Visite du siège de la
Fédération des Restos
du Cœur à Noville-les-
Bois
Le mercredi 05 février, le CCE a eu l’opportunité
de visiter le siège de la Fédération des Restos
du cœur de Belgique, situé dans le zoning de
Noville-les-Bois. Ils ont pu en découvrir le fonc-
tionnement, les missions, les entrepôts de stoc-
kage des vivres et produits, etc. 
Merci aux Restos du cœur, et plus particulièrement
à Madila et Brigitte, pour l’accueil et toutes les
explications reçues !
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Les 5è et 6è primaires 
de l’Ecole de Marchovelette

et Hingeon 
en classes de neige

Les élèves des classes de 5ième  et 6ième  primaires
des écoles communales de Marchovelette et de
Hingeon ont eu la chance de vivre l'expérience de
classes de neige.
C’est le mardi 14 janvier que les 65 enfants et leurs
accompagnateurs ont pris le car.
Tout au long de leur séjour, les enfants ont pu ainsi
skier en montagne. Ils ont également découvert la
région en visitant notamment le village, l’apiculteur du
village avec dégustation, ainsi qu’une ferme biolo-
gique.
Les classes de neige ont pour but de développer tant
l'esprit communautaire que l'ouverture au monde tout
en épanouissant les élèves par le biais d'activités plus
spécifiques. Parmi celles-ci, les enfants ont pu s'épa-
nouir au travers d'animations basées sur la découver-
te du métier de secouriste de montagne (ARVA), la
découverte de la faune et de la flore du milieu monta-
gnard, la vie en groupe, la débrouillardise visant l’au-
tonomie, l'apprentissage de pratiques sportives
comme le ski, la luge et le patinage.
Ce voyage a une action à long terme qui intervient
dans la préparation des cours comme l'étude du cal-
cul d'une pente, le relief, l’histoire du ski,  les courbes
de niveaux ,…De retour dans les classes, les ensei-
gnants et les enfants ont mis à profit les questions
suscitées par toutes ces découvertes.

Prestation de 
serment du nouveau 

Conseil communal 
des enfants

En raison de l’actualité liée au Coronavirus, la presta-
tion de serment des nouveaux conseillers du Conseil
des Enfants sera reportée à une date ultérieure. 
Comme chaque année, de nouvelles élections ont été
organisées avec l’aide des enseignants dans les diffé-
rentes écoles de Fernelmont afin de remplacer les élus
de 6e année qui terminent leur mandat au sein du
Conseil communal des enfants. Les candidats aux élec-
tions étaient invités à faire campagne en présentant
leurs projets et leurs idées devant leur classe ou devant
les autres élèves. 
Au total, 8 nouveaux Conseillers ont été élus. Ils pour-
suivront leur travail avec Stéphanie Grivillers de l’asbl
Fern’Extra en charge de l’extra-scolaire. 
Par ordre alphabétique :
BERTRAND Arsène, BURNOTTE Victoire, CLAUSE Ella,
DECRUYNAERE Lucie, GOFFIN Célestin, LEFEVRE
Mathis, LHOMME SPRIMONT Alix, VAN EETVELDE Zoé.
Ils rejoignent : BARBIERI Sofia, FONTAINE Apolline,
GEORGES Arthur, PISART Ana-Lou, SACRE Max, VAN
BOVEN Jules, WALRAVENS Elise, WERY Tanel. 
Le Conseil communal des enfants se réunit au mini-
mum une fois par mois dans la salle du Conseil de la
Maison communale, en compagnie de l’animatrice. Les
enfants abordent différentes thématiques et réfléchis-
sent à des projets à mener pour l’ensemble des enfants
mais aussi des habitants de la Commune. 
Un des projets du groupe 2019-2020 portait sur la sécu-
rité routière. Des bâches de sensibilisation ont été réa-
lisées et seront placées dans chaque village. 

4e édition de l’Action Job Etudiant 
Le 27 février dernier, l'opération « Action Job étudiant », animée par Infor Jeunes Namur, faisait
arrêt à Fernelmont. Après le succès des trois premières éditions, les jeunes étaient à nouveau
présents à l'Administration communale afin de récolter des conseils pour postuler. Ils ont éga-
lement pu participer à une animation sur la législation, créer leur CV et consulter des offres de
jobs d'entreprises de la région. Bravo à eux pour leur motivation et bonne chance dans leurs recherches ! 
Pour celles et ceux qui n'ont pas eu l'occasion de les consulter, les offres sont disponibles en libre consultation à l'accueil
de l'Administration communale ou sur le site internet de la commune, rubrique Jeunesse. Merci à SMAH Informatique
pour le prêt des pc.



Le Coworking vous informe
Remettez de l’humain dans votre quotidien !
Confinement, déconfinement… nos habitudes de tra-
vail continuent d’être chamboulées en ces temps de
pandémie. Comme beaucoup de Belges, vous avez
peut-être découvert les joies du télétravail… et ses
limites ! 
Si vous cherchez un endroit propice au travail et à la
concentration, loin des enfants, du chien ou de la les-
sive, mais avec d’autres humains avec qui partager un
café ou une pause entre deux tâches, pensez « cowor-
king ». Horaires flexibles (même pour une demi-journée), tarifs abordables et accueil souriant !
Entreprise ou indépendant, vous êtes à la recherche d’une salle de réunion pour rencontrer un client ou votre équipe dans
le respect des mesures sanitaires ? Nous pouvons vous accueillir (jusqu’à 10 personnes). Possibilité de réserver aussi une
salle pour vos visioconférences.
Porteur de projet ou un jeune indépendant en démarrage ? Vous pouvez en plus bénéficier des chèques-coworking et obtenir
une prise en charge de 80 % du coût de votre abonnement par la Région wallonne. Idéal pour bénéficier de tous les avantages
du coworking sans avoir à sacrifier d’autres dépenses essentielles !
Intéressé.e ? Infos et réservation auprès d’Antoine au 0485.19.69.47 ou à antoine@lecoworking.be.
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Formation au permis
de conduire théorique
pour les jeunes de
la Commune 
Suite au succès rencontré par l’initiative en
2018 et 2019, le Service Jeunesse de la
Commune de Fernelmont a organisé une
nouvelle session de formation au permis de
conduire théorique durant les congés de
Carnaval. Le module a très vite affiché com-
plet avec 15 jeunes motivés ! 
Les 12h de formation, dispensées par l’auto-
école Huy Motor, ont eu lieu dans les locaux
de l’Administration. 
Étant donné la demande, une deuxième ses-
sion sera probablement organisée fin de l’an-
née. L’information sera diffusée sur le site
internet et la page Facebook de la
Commune. 

ASSOCIATIONS LOCALES

Stages juillet et août 2020  
Sauf décision contraire du CNS.

Rappel : si vous organisez des stages cet été, n’hésitez pas à
envoyer un mail à sylvie.saintenoy@fernelmont.be pour que nous
puissions l’annoncer sur le site fernelmont.be.
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Ca crée Alice :
portrait d’une créatrice de bijoux gourmands
Cette édition du bulletin est l’occasion de braquer le projecteur sur une créatrice
de bijoux de Pontillas : Alice Blaise.
Alice a depuis toujours eu la fibre créatrice et des talents manuels : depuis son
plus jeune âge, elle crée dans différents domaines artistiques : peinture sur soie et
sur toile, bricolages divers.
Elle a suivi des études en bijouterie et a pu mettre son expérience en pratique
dans une bijouterie de Salzinnes, qui est également grossiste.
Ensuite, les hasards de la vie l’ont fait travailler dans la vente de livres puis l’ont fait
ensuite reprendre le chemin de la création.
Elle a alors l’idée de créer des bijoux gourmands : en forme de macarons,
d’éclairs au chocolat, de bonbons....Elle teste d’abord ses créations sur son
entourage, qui, enthousiaste, lui conseille de persévérer. Les ventes dans les
magasins et au marché de Noël de Louvain-la-Neuve confirment l’engouement
des gens pour ses créations.
Alice propose aussi la réalisation de bijoux personnalisés avec l’insertion d’un petit message sur le bijou.
Vous pouvez découvrir les créations d’Alice sur sa page FB et sur Instagram. Les bijoux sont également en vente dans plu-
sieurs boutiques en Wallonie et au Luxembourg.
FB :  Ça crée Alice ! (Bijoux gourmands) - www.cacreealice.com

Un peu d’histoire : la brasserie de Cortil-Wodon
Les microbrasseries ont à l’heure actuel-
le beaucoup de succès et les amateurs
de bières redécouvrent, avec beaucoup
de bonheur,  les saveurs locales.
Savez-vous qu’il y a eu une brasserie à
Cortil-Wodon qui a été en activité durant
200 ans ?
Elle était située dans la Ferme Nandrain,
en face de la boucherie.
Ses bâtiments ont été détruits en 1989.

Son existence est attestée dans les
archives dès 1749, comme étant exploi-
tée par la veuve Wilmotte.
On a peu d’informations sur son mode
de fonctionnement des débuts, mais la
brasserie passe de génération en géné-
ration par héritage.
En 1872, la ferme et la brasserie sont
vendues à un couple de fermiers vivant
au Grand -Duché de Luxembourg, les
Bocca.
A partir de ce moment-là, on dispose de
plus d’informations sur les  activités de la
brasserie, qui occupait 3 ouvriers et pro-
duisait 2.000 hectolitres de bière par an.
Les ouvriers travaillaient 9 à 10h par jour.
Le dimanche était jour de repos, mais
les ouvriers devaient maintenir un  tour
de garde pour les soins à apporter aux
chevaux.
Le village de Cortil avait, à ce moment-là
plusieurs petites industries puisqu’on y
comptait trois moulins à farine, deux ton-
neliers, une huilerie et plus tard, un fabri-

cant de tabac, deux voituriers et  une
vinaigrerie.
En 1911 la brasserie est à nouveau ven-
due à un fermier de Tillier, Eugène
Boisnard, qui l’exploitera jusqu’en 1924.

C’est alors une période florissante pour
les brasseries, on en compte 3.200 sur
le territoire belge, dont 157 en Province
de Namur.
A Fernelmont, il y avait également une
brasserie malterie à Forville (A. Leroy à
Séréssia).
Après la Première guerre, la brasserie
de Cortil-Wodon brassait également
pour la brasserie de Forville, dont le
matériel en cuivre avait été volé par les
Allemands.
Le houblon était conservé dans une
pièce à l’abri de la lumière et on pompait
l’eau du ruisseau. La cuve de brassage
était chauffée par des briquettes de
charbon.
La bière brune de ménage était trans-
portée dans des tonneaux de 50l, et ce
jusqu’à Salzinnes.

Eugène Boisnard se retire des affaires et
revend la brasserie-malterie à Jean-
Baptiste Nandrain en 1924. La maison,
qui n’avait pas d’étage, est agrandie. Il y
avait sur la place du village une brique-
terie qui fournissait les briques pour
construire les maisons des alentours.
Jusqu’en 1927, les livraisons se font

avec charrette tirée par des chevaux,
remplacée ensuite par  une camionnet-
te.
La brasserie brassait une bière de
ménage blonde et une bière brune. 

Elle livrait les particuliers, les cafés, des
institutions, et faisait aussi des livraisons
dans les fermes, plus particulièrement
au moment des moissons et de la récol-
te des betteraves, où les tonneaux
étaient directement déposés dans les
champs, ce qui occasionnait beaucoup
de difficultés pour récupérer les ton-
neaux vides dispersés dans les champs.
Les particuliers venaient acheter de la
bière à la ferme avec des cruches.
La camionnette aura un célèbre acci-
dent en 1940, chaussée de Waterloo à
Saint-Servais, en emboutissant un tram.
La guerre de 1940-45 compliquait les
opérations de fabrication de la bière. Les
activités de production de bière, qui
s’étaient déjà ralenties naturellement,
ont cessé en 1942. Mais la vente de
bière et d’eaux, dont ils étaient représen-
tants, a continué jusqu’en 1958.

Source : Revue « Cortil-Hambraine-
Wodon – Histoire et histoires n°11
Photo : ©Marcel DELFORGE
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Le mot 
de la présidente
Nous venons de vivre une période com-
pliquée touchant un grand nombre de
citoyens que ce soit au niveau santé, psy-
chologique, économique, social,...Soyez
assurés que nous sommes à votre écou-
te comme nous l'avons été durant toute
cette crise. A ce propos, je tiens à remer-
cier chaleureusement le personnel pour
avoir assuré avec beaucoup de profes-
sionnalisme, la continuité du service
publique et les citoyens pour leur solidari-
té et attentions aux autres.

La lutte n'est pas terminée, je vous invite à
rester à l'écoute des recommandations et
à les respecter, il y va de notre santé à
tous.

Prenez soin de vous et des autres.

LES NOUVELLES DU CPAS
Nouveau ! le CPAS dispose maintenant de son mini-site internet  :

www.cpas.fernelmont.be 

Portrait de
Sébastien Frère, 
comptable du CPAS
de Fernelmont
Diplômé dans un premier temps de l’Ecole
Hôtelière de Namur, Sébastien a travaillé 2
ans dans l’Horeca avant de reprendre un
Bac en comptabilité à l’IESN.  C’est lors de
son stage de fin d’étude qu’il débarque à
l’Administration Communale de Fernelmont
sous l’aile bienveillante de Mr Laurent,
Directeur financier.  Diplôme en poche, il sera engagé dès le mois de juillet 2007
au CPAS de Fernelmont.  Depuis donc 13 ans, Sébastien, comptable, paie les
factures, réalise les paiements découlant des décisions  des autorités du CPAS
en matière d’actions sociales (RIS, aide sociale, …), établit les documents de
perception des recettes du CPAS comme les factures des repas à domicile, les
prestations d’aide-ménagère, … Il veille également à la perception des subven-
tions du Centre. Il met également en œuvre les procédures de marché public
pour tous achats effectués par le CPAS de Fernelmont. Sébastien est égale-
ment le Directeur Financier f.f  de la Commune de Fernelmont.

ETAT CIVIL
Naissances
Guyot Gabriel, né le 19/09/2019, de Cortil-Wodon
Chavatte Lucie, née le 04/11/2019, de Noville-les-Bois
Martin Edouard, né le 06/11/2019, de Pontillas
Mathieu Martin, né le 20/12/2019, de Hemptinne
Deckers Gaspard, né le 20/12/2019, de Forville
Dubois Manoé, né le 27/12/2019, de Hingeon
Paez Canete Genin Roméo, né le 28/12/2019, de Cortil-Wodon
Thielens Jules, né le 07/01/2020, de Hingeon
Leloup Charlie, née le 13/01/2020, de Cortil-Wodon
Trigaux Rosalie, née le 14/01/2020, de Pontillas
Malotaux Arthur, né le 23/01/2020, de Cortil-Wodon
Ebroin Nina, née le 23/01/2020, de Marchovelette
Mercks Marie-Lou, née le 03/02/2020, de Noville-les-Bois
Furnémont Victoria, née le 10/02/2020, de Hemptinne
Flaba Jules, né le 04/03/2020, de Marchovelette
Veraghen De Lemos Anais, née le 11/03/2020, de Cortil-Wodon
Poncelet Noé, né le 21/03/2020, de Noville-les-Bois
Duéders Manon, née le 24/03/20220, de Forville
Pirotte Tristan, né le 25/03/2020, de Bierwart
Toune Hugo, né le 25/03/2020, de Forville
Fernandez Fernandez Romano Marti, né le 03/04/2020, de Bierwart
Orion Philippe, né le 16/04/2020, de Noville-les-Bois
Cao Mazarine, née le 19/04/2020, de Forville

Décès
HEUSICOM Denise, née le 15/07/1935, décédée le 18/01/2020
SAMB Khady, née le 18/05/1976, décédée le 25/01/2020
GRIGNON Jacques, né le 15/07/1946, décédé le 05/02/2020
VOS Maria, née le 27/07/1931, décédée le 08/02/2020
PEETERS Paul, né le 02/04/1931, décédé le 14/02/2020
DUCHESNE Michel, né le 11/07/1962, décédé le 22/02/2020
BRUMAGNE Marie, née le 11/03/1939, décédée le 10/03/2020
CLARENNE Katty, née le 09/01/1963, décédée le 12/03/2020
DAVIN Nelly, née le 19/02/1932, décédée le 14/03/2020
MOULIN Gilbert, né le 11/09/1954, décédé le 23/03/2020
DEGUELDRE Marie-Thérèse, née le 22/07/1934, décédé le 23/03/2020
DECHÊNE Vincent, né le 12/03/2002, décédé le 27/03/2020
FRISON Liliane, né le 12/12/1932, décédée le 04/04/2020
GEMINE Raymond, né le 06/10/1934, décédé le 04/04/2020
SICHIEN Philippe, né le 23/05/1954, décédé le 05/04/2020
THYS Renée, née le 19/05/1930, décédée le 29/04/2020
HANCHIR Jules, né le 10/04/1939, décédé le 04/05/2020
DESPONTIN Annick, née le 30/06/1965, décédée le 06/05/2020
MIGNOLET André, né le, 05/06/1933, décédé le 18/05/2020
MELON Louisa, née le 15/02/1940, décédée le 17/05/2020
CATRAIN Denise, née le 11/12/1930, décédée le 22/05/2020



FERNELMONT  19juin 2020



E
di
te
ur
 r
es
po
ns
ab
le
 : 
C
hr
is
te
lle
 P
LO

M
TE
U
X,
 B
ou
rg
m
es
tre
 —

 A
dm

in
is
tra
tio
n 
co
m
m
un
al
e 
- N

ov
ill
e-
le
s-
B
oi
s 
• 
R
éa
lis
at
io
n 
: s
pr
l R
E
G
IF
O
 E
di
tio
n 
- &

(0
71
) 
74
.0
1.
37
 - 
Fa
x 
: (
07
1)
 7
1.
15
.7
6 
- i
nf
o@

re
gi
fo
.b
e


