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Le Bourgmestre 
se tient à votre écoute

A la Maison Communale à NOVILLE-LES-BOIS, tous
les samedis de 10 heures à midi, le Bourgmestre
Jean-Claude NIHOUL se tient à la disposition de
tous pour évoquer toute situation que vous sou-
haiteriez lui soumettre.
Pour un rendez-vous à un autre moment, prière de
téléphoner à Madame GILSOUL au 081/83 02 50.

LE MOT 
DU BOURGMESTRE
Les élections se profilent à l’horizon.

Chères amies, Chers amis de Fernelmont,

Que le temps passe vite ! Le printemps est déjà là. La nature
fidèle au cycle qui la mène est en train de redessiner un autre
décor pour notre belle commune et les citoyens qui y vivent. 

Cette année un autre cycle, celui de la démocratie locale, va
nous ramener les élections communales et provinciales.
Depuis plusieurs mois, le sujet est à l’ordre du jour dans
divers groupes de citoyens désireux de s’engager dans la compétition, alors que la
population commence à exprimer son questionnement par rapport au futur commu-
nal et à celles et ceux qui seront chargés de l’accompagner.

Dans six mois, les jeux seront faits et on connaîtra les 19 élu(e)s qui constitueront le
futur conseil communal. Avant cela, nous vivrons la campagne électorale, période
pendant laquelle candidats et candidates tenteront de convaincre les électrices et
les électeurs de leurs capacités et mérites à exercer une charge combien importante
et honorable qui est celle de représenter la population dans la gestion de notre col-
lectivité.

Du fond du cœur, j’espère que nous vivrons des moments d’échanges intenses mar-
qués par une volonté de convaincre et d’informer dans le respect des personnes et
de notre cadre de vie. En tant que Bourgmestre, je m’engage à utiliser tout ce qui est
en mon pouvoir afin qu’il en soit ainsi. 

J’espère également que le scrutin identifiera ou confirmera des femmes et des
hommes compétents et désireux de donner, sans compter, le meilleur d’eux-mêmes
à leur mandat communal malgré les difficultés inhérentes à notre temps. Parmi ces
difficultés, je redoute particulièrement l’abandon croissant des régions rurales et un
contexte administratif toujours plus complexe en lien avec le mic-mac institutionnel
propre à notre pays.  

Malgré cela, le mandat communal est incontestablement le plus beau des mandats
politiques par la proximité qu’il offre vis-à-vis des gens et la possibilité qu’i y a de
concrétiser ses décisions, mais il est aussi celui qui exige le plus d’engagement et de
temps quand on est disposé à le faire comme il se doit, c’est-à-dire à fond !

La mise en place des nouvelles instances devant intervenir au tout début du mois de
décembre, l’énergie des élus actuels, et plus particulièrement celle des membres du
Collège en particulier, ne peut être réservée prioritairement à la campagne.
Personnellement, avec le Collège tout entier, je m’attacherai à ce que les dossiers en
cours se poursuivent dans les délais prévus. 

Je pense plus particulièrement aux projets relevant de notre nouveau Plan Communal
de Développement Rural (la maison multiservice à orientation numérique dans le
presbytère de Noville-les-Bois, la maison rurale polyvalente, la zone multi-sports de
Marchovelette...), ceux relevant de la mobilité (le plan de mobilité, les trottoirs
d’Hingeon et de Forville, la remise en ordre des sentiers utilisés...), ceux qui visent le
respect de la nature et des ressources naturelles (le jardin communal, la verdurisation
du parc d’activité économique de Noville-les-Bois, le plan énergie..), les travaux rou-
tiers à Bierwart, Hingeon et le programme goudronnage…), les projets scolaires
(agrandissement de l’école de Marchovelette et les abords de celle d’Hingeon) et
bien d’autres actions moins visibles dont toutes celles liées à l’entretien des espaces
et des bâtiments communaux.

Souvent, au fil de nos nombreuses rencontres, vous n’hésitez pas à me faire part de
votre compréhension face aux exigences du « métier » de bourgmestre. Ces
moments sont pour moi une source profonde d’encouragement à donner le meilleur
de moi-même pour que Fernelmont reste une commune où il fait bon vivre !

Votre Bourgmestre,
Jean Claude NIHOUL
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Elections du 14 octobre 2018
Vous voulez être assesseur pour les élections du 14 octobre
2018 ? : ceci vous concerne.
Le prochain scrutin communal et provincial d'octobre 2018 offre aux
communes la possibilité de faire appel à des assesseurs volontaires
ainsi que le prévoit le décret du 9 mars 2017.
Tout ce qu'il faut savoir à ce propos :

Un assesseur doit remplir les conditions d’électorat :

Les articles L4121-1 L4121-3 du CDLD déterminent les conditions
d'électorat. Lors de l'inscription des assesseurs volontaires, il sera donc
tenu compte des éléments suivants afin d'assurer que le candidat asses-
seur puisse bien entrer dans le cadre prévu par le CDLD :

La nationalité, la domiciliation, l'âge, l'inscription sur les registres de
population et la jouissance des droits de vote.

C'est le 10 septembre (art L4122-7 du CDLD) que le Collège communal
doit fournir au président du bureau communal les listings reprenant les
citoyens susceptibles de remplir les fonctions d'un membre de bureau
communal, celui-ci devant procéder aux désignations des membres
des bureaux pour le 15 septembre (art L4125-5).

Nous vous rappelons que tout un chacun ne peut prétendre à assurer
la fonction d'assesseur. En effet, en sont exclus les candidats ainsi que
les témoins de parti, les détenteurs d'un mandat politique, les direc-
teurs généraux, les directeurs financiers, les receveurs provinciaux. Le
volontariat ne confère aucun droit de préséance lors du choix des
assesseurs. Celui-ci sera laissé à l'appréciation du président de bureau
communal d'effectuer son choix parmi les personnes issues des listings
fournis par le Collège communal.

Si vous voulez être assesseur, adressez-vous à l’Administration commu-
nale ou téléchargez le formulaire d'inscription qui se  trouve sur le site :
http://electionslocales.wallonie.be/operateur-elec…/communes et
transmettez-le à l’Administration communale.

Rappel : n’oubliez pas de vous
affilier à Be-Alert !  
BE-Alert est un système
d'alerte qui permet aux
autorités de diffuser un
message à la population en
situation d’urgence.
Jusqu’à présent l’alerte et l’information à la population
pouvaient se faire via les médias (sociaux), les services de
secours déployés sur le terrain ou -en ce qui concerne le
risque Seveso ou nucléaire- par le biais d’un réseau de
sirènes.
Le système BE-Alert permet désormais une 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 population 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 capacité suffisante pour alerter
simultanément un grand nombre de citoyens, via différents
canaux:
• 100 SMS par seconde
• 600 appels téléphoniques simultanés
• 10.000 mails par seconde
BE-Alert est un outil en constante évolution qui s’appuie
sur différentes technologies qui permettent de vous alerter
où que vous soyez. !
Fernelmont est affiliée à Be-Alert depuis un an. Plus d’infos
et inscription sur www.be-alert.be.

VOTRE ADMINISTRATION
VOUS INFORME

Votre conseiller énergie vous informe
Les primes Energie et Rénovation
revues à la hausse !
Les montants des primes "Rénovation"
et "Énergie" octroyées par la Wallonie
sont revus à la hausse. Objectif: vous
encourager à les utiliser pour assainir votre
logement et répondre plus efficacement
aux défis énergétiques! 
Les nouveaux montants sont entrés en
vigueur le 1er mars 2018. Les primes visées
concernent les différentes formes d’isola-
tion (toiture, murs, planchers), la réalisation
d’un audit énergétique, l’installation d’une
chaudière biomasse, d’une pompe à cha-
leur mais également des travaux de rénova-
tion tels que le remplacement des menuise-
ries extérieures, l’appropriation d’une instal-
lation électrique, la rénovation d’une toiture
et la lutte contre l’humidité. Elles s’adressent
aux logements ayant connus une première
occupation en tant que logement il y a au
moins 20 ans.

Le système de majoration des montants de
base en fonction des catégories de revenu
et en fonction de la réalisation de travaux
simultanés reste d'application. La procédu-
re administrative ne change pas non plus,
n'oubliez donc pas d'envoyer un aver-
tissement préalable avant de commen-
cer vos travaux et/ou d’attendre le pas-
sage d’un estimateur public (dans le cas
de travaux de rénovation) !

Le photovoltaïque ne sera plus subsi-
dié en Wallonie à partir de juillet 2018
Le Ministre de l'Energie, après consultation
des différents acteurs du secteur, a décidé

de mettre un terme au régime des primes
Qualiwatt pour les panneaux solaires pho-
tovoltaïques. L’arrêt des primes a été fixé au
30/06/2018 en garantissant la non rétroacti-
vité de la mesure. Les primes actuelles
seront bien entendu maintenues.
Pour une installation-type de 3 kWc entre le
01/01/2018 et 30/06/2018, le montant de la
prime annuelle est de 369 € (ORES Namur).
Seules 6.000 installations pourront encore
bénéficier des primes Qualiwatt d’ici le 30
juin 2018.

Envie d’en savoir plus ?
Contactez votre Conseiller en énergie
(Clément CASSART) au 081/830.284 ou
clement.cassart@fernelmont.be.
Ou rendez-vous sur le portail de l’énergie
en Wallonie https://energie.wallonie.be
(Rubrique : Particuliers > Aides et primes)
Téléphone vert 1718 (appel gratuit)
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Ets GREGOIRE
Entreprise de nettoyage 
et de lavage de vitres
1350 Orp-le-Grand

Tél. 019/63.50.18 - Fax 019/63.48.81
Gsm 0476/41.08.77

ets.gregoire@belgacom.net
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Séance d’information :
que faire en cas d’accident nucléaire ?    
Suite à l’amélioration du plan d’urgence
national  par le Centre de Crise Fédéral, et
à l’élargissement de la zone de risque,
qui passe  de 20km à 100km autour des
centrales nucléaires, des  séances d’infor-
mations sont organisées depuis le début
du mois de mars par le Centre de Crise
fédéral dans les communes intéressées.
La Commune de Fernelmont, pour rap-
pel, a mis en place un Plan Communal d’Urgence il y a déjà plusieurs années, et a inté-
gré le plan Be-Alert (voir l’article au début de ce bulletin à ce sujet).
Sollicitée par le Collège Communal, cette séance d’information était une opportunité
de continuer à communiquer vers la population sur cette question très importante du
risque nucléaire et sur les bons comportements à avoir en cas d’accident nucléaire.
C’était aussi une occasion d’enfoncer le clou et d’encourager vivement la population
à s’affilier au système Be-Alert !
Après un mot d’introduction de Bourgmestre, plusieurs intervenants se sont succé-
dés, représentant différents organismes, les débats étant animés par le journaliste de
la RTBF Frédéric Deborsu.
Les présentations et explications faires par des experts de l’Agence Fédérale du
Contrôle Nucléaire, du Centre Fédéral de Crise, de l’AFSCA (quid des terrains conta-
minés ?), de la Zone de secours NAGE, ont permis de dresser un état des lieux et
d’aborder sans tabou ces questions relatives au risque nucléaire.
Quels sont les principaux conseils qu’il faut bien garder en tête face à un
problème nucléaire ?
- Rester à l’abri dans un bâtiment en dur en s’éloignant des fenêtres ;
- Ne pas chercher à évacuer la zone par ses propres moyens (on est plus exposé
dans sa voiture, dont les parois ne protègent pas, que dans un bâtiment – d’autre
part, si tout le monde fuit en voiture, on risque de créer des bouchons et des
accidents de la circulation) ;

- Ecouter la radio et les canaux d’information. Sachez que les autorités, si une éva-
cuation d’une partie des habitants doit être réalisée, l’organiseront quand les
conditions sont les meilleures, c’est-à-dire en fonction de la direction que les
nuages radioactifs prendront. Les autorités ont le pouvoir de réquisitionner des
bus et autocars ;

- Comprimés d’iode : il faut les prendre lorsque les autorités le disent ! Qui doit
prendre les comprimés d’iode en priorité ? les personnes dont le métabolisme
est en pleine activité, c’est-à-dire les jeunes enfants, les femmes enceintes et les
femmes allaitantes. L’âge venant, le métabolisme est moins actif, mais, en fonction
des quantités radioactives qui sont présentes dans l’air, la tranche d’âge limite
après laquelle on ne prend plus de pastilles d’iode peut changer. Il faut donc
attendre les consignes des autorités. Et de toute façon, ou peut en parler à son
médecin traitant dès maintenant. Par exemple : quelqu’un qui a subi une ablation
de la thyroïde ne doit pas prendre les comprimés ;

- Enfin : il est demandé de ne pas téléphoner en cas de crise mais bien de com-
muniquer par SMS, WhatsApp, Messenger,...afin de ne pas saturer les lignes télé-
phoniques.

Un site internet est entièrement dédié aux informations relatives au risque nucléaire :
www.risquenucleaire.be.
D’autre part, d’autres sites internet permettent aux citoyens de se préparer à un évé-
nement grave (inondations, problème nucléaire, dégagements toxiques, etc), en
dressant par exemple la liste des numéros utiles, du matériel de premiers secours,...
: www.monplandurgence.be ou encore www.info-risques.be.

Le BEP vous informe
Les collecteurs méritent votre respect
Acteurs de l’environnement, les collecteurs
n’ont pas un métier facile. Ils méritent votre res-
pect !

Et quel métier !
Les collecteurs ramassent les différents déchets
directement devant votre domicile pour qu’ils
soient transportés vers un centre de tri ou de
valorisation. Ils contrôlent également si le tri est
effectué correctement. 
Ils effectuent leur travail dans des conditions
relativement difficiles. Ils sont contraints à rester
debout, sur le marchepied du camion, durant
une partie de la tournée. Toujours à l’extérieur,
souvent tôt le matin (à partir de 6 heures), expo-
sé au vent, à la pluie, au froid ou aux fortes cha-
leurs, ils sont confrontés aux aléas de la météo.
Même si ils portent des vêtements adaptés, ils
ne doivent pas avoir peur de se salir et de por-
ter les poubelles à bout de bras. Ils doivent être
attentifs à tout ce qui se passe autour d’eux en
permanence : le camion s’arrête fréquemment,
il faut aller vite et pourtant rester prudent.

Sur la route, patience et prudence !
Vous avez certainement déjà dû patienter der-
rière un camion de collecte roulant au ralenti ou
à l’arrêt dans une rue. En effet, lorsque leurs col-
lègues parcourent le trottoir pour ramasser sacs,
conteneurs et autres caisses de carton, ils doi-
vent rouler à pas d’homme. Soyez patients, ne
prenez pas de risques inconsidérés en essayant
de dépasser. Il en va de la sécurité de tous !

Le  métier en quelques chiffres
Les collecteurs parcourent tous les jours plu-
sieurs dizaines de kilomètres au pas de course

Selon le type de collecte, un collecteur peut
porter tous les jours jusqu’à :
• 3 tonnes de sacs PMC
• 8 tonnes de papiers-cartons
• 10 tonnes de déchets ménagers résiduels

Les collecteurs assurent la collecte par tous les
temps, qu’il fasse -10°C ou 35 °C. 

Découvrez les conseils de Gauthier et Robin :
https://youtu.be/Dyncu1GZAbU 

Le Service Population-Etat Civil vous informe
Il est vivement conseillé de prendre rendez-vous, si vous désirez venir lors d’une permanence du mardi soir ou le samedi matin, pour
effectuer les démarches suivantes : Reconnaissance de paternité ; Demande de cohabitation légale ; Déclaration de mariage.
Merci pour votre compréhension. Service Population : 081/83 02 50
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La Police vous informe 

Enquête auprès de la population

Le Moniteur de sécurité est une enquête menée auprès de la population à
propos de différents thèmes en matière de sécurité. Cette enquête interroge
le citoyen sur son sentiment d’insécurité, sur les problèmes de quartier, sur
la prévention, sur la victimisation et sur la qualité des actions des services de
police. L’initiative est organisée par la police, en collaboration avec le SPF
(Service public fédéral) Intérieur et les autorités locales.    

Les informations qui seront recueillies contiennent des indicateurs précieux
pour l'élaboration de la politique de sécurité de votre commune/ville. Par
conséquent, nous vous demandons de réserver un accueil favorable à ce
Moniteur de sécurité en prenant le temps nécessaire pour répondre aux
questions de l’enquête. Votre collaboration est donc d’une grande impor-
tance. Vous pouvez participer simplement en complétant le questionnaire,
soit en ligne sur internet, soit dans la version sur papier. Vos réponses seront
traitées de façon totalement anonyme.

D’un point de vue pratique, les différents questionnaires concernant le
Moniteur de sécurité seront diffusés depuis la mi-mars de cette année. Les
personnes sélectionnées selon un échantillon statistique aléatoire recevront
les formulaires relatifs à l’enquête dans leur boîte aux lettres. Les résultats
sont attendus pour le début de l'année 2019 afin qu'ils puissent être inclus
dans les différents plans politiques. 
D’avance merci pour votre participation! 

La Police vous conseille pour vous protéger contre les cambrio-
lages

En 2017, plus de 250 vols dans habitations ont été constatés par les ser-
vices de la Zone de Police des Arches (Andenne, Assesse, Fernelmont,
Gesves et Ohey).

Les victimes d’un cambriolage se souviennent longtemps de ses consé-
quences dramatiques.

Le cambriolage est une réelle préoccupation pour notre Zone de Police ;
nous savons que la meilleure façon de réduire les risques de ce type de
criminalité est la prévention.  C’est pourquoi nous proposons à celles et
ceux qui le souhaitent, une visite de techno-prévention de leur habitation.

Un inspecteur de Police, formé en qualité de Conseiller Prévention-Vol
procède avec vous, sur place, à la visite de votre habitation afin d’en iden-
tifier les éventuels points faibles.  Il propose ensuite des solutions effi-
caces souvent peu onéreuses ; ce service est gratuit.  

Par des mesures organisationnelles, vous constituerez la première étape
de sécurisation de votre logement.  Les mesures architecturales/méca-
niques prises rendront la tâche des cambrioleurs plus compliquée.  La
sécurisation électronique (alarme) sera une mesure complémentaire aux
initiatives organisationnelles et architecturales.

La Police ne vend aucun matériel, seuls des conseils sont prodigués.  Libre
à vous de les suivre...

Si dans un avenir proche, vous envisagez de faire construire ou de rénover
une habitation, n’hésitez pas également à demander conseil !

C’est en adoptant quelques simples mesures de sécurisation de votre
habitation que vous diminuerez le risque d’une intrusion dans votre domi-
cile.

Les conseils d’un spécialiste Prévention-Vol est la meilleure solution.  Nous
pourrons ensemble examiner votre bâtiment et trouver les solutions les
plus adaptées à votre situation.

Si vous souhaitez obtenir des conseils, de la documentation ou une visite,
il vous suffit de prendre rendez-vous au 081/83.34.01 ou 0474/96.88.31.

N’attendez pas d’être victime avant de nous appeler...  Mieux vaut
prévenir ensemble !

Des matériaux durables 
et responsables 
pour votre jardin
Prêts à aménager votre jardin pour les beaux jours?
Avec des matériaux écologiques et responsables?
Si vous optez pour le bois, un conseil : suivez le
label PEFC.

Les journées commencent à s’allonger, le prin-
temps approche. Pour pouvoir profiter pleinement
des premiers rayons de soleil, il est temps de com-
mencer à préparer votre jardin ou votre terrasse.

Si vous aimez profiter de la nature, l’impact envi-
ronnemental de vos choix fait sûrement partie de
vos préoccupations. Alors, pour l’aménagement
de votre jardin, pensez aussi à opter pour des pro-
duits en bois labellisés PEFC. Le label PEFC est la
garantie d’une gestion forestière durable. Pas de
coupe illégale de bois, pas de violations des droits
humains, mais la garantie d’une amélioration de la
biodiversité, d’un salaire décent pour les tra-
vailleurs forestiers, de l’ouverture des forêts aux
promeneurs, … 

Vous cherchez de l’inspiration ? Pour ravir vos
enfants, vous trouverez des bacs à sable en bois
labellisés PEFC mais aussi des balançoires, des jeux
de lancer et d’adresse, et même des piscines. Il
existe également des bacs en bois certifiés
durables pour vos fleurs et vos plantes, que vous
pourrez remplir de copeaux en bois eux aussi
labellisés. Vos cabanes, votre terrasse ou encore la
clôture de votre jardin peuvent eux aussi être fabri-
qués à partir de bois labellisé PEFC. Et last but not
least, imaginez déjà les apéros entre amis conforta-
blement installés dans des chaises longues et fau-
teuils de jardin, autour d’une belle table, le tout en
bois certifié PEFC. 

Enfin, pour les soirées plus fraîches du début du
printemps, vous pourrez vous réchauffer à la cha-
leur d’un poêle alimenté en pellets et briquettes en
bois labellisés.

Vous trouverez des produits labellisés PEFC dans
tous les magasins de bricolage, grandes surfaces et
commerces de détails. En plus, ils peuvent être
achetés avec des éco-chèques.

A GAGNER ! PEFC vous offre
un jeu Mölkky. Ce jeu de
plein air pour toute la famil-
le combine adresse, tac-
tique et chance, s’installe
et s’emporte partout et très facilement.
Succès garanti ! Vous souhaitez tenter votre
chance de remporter ce superbe cadeau en bois
certifié PEFC ? Rendez-vous vite sur www.pefc.be.
PEFC, agir aujourd’hui pour la forêt de demain.

Photo : © Mölkky
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La Maison Croix-Rouge 
“La Mehaigne” recherche des
volontaires pour mieux  assurer 
des activités en plein essor 
Pour renforcer ses équipes et faire face à des besoins allant
croissant dans plusieurs de ses activités locales, la Maison
Croix-Rouge “La Mehaigne”, qui couvre les entités
d’Eghezée, de Fernelmont et de La Bruyère, est à la
recherche de nouveaux volontaires. La multitude des
besoins et des rôles concernés offre, sans nul doute, la pos-
sibilité à chacun et chacune de trouver une tâche, une
action, proche de ses capacités et sensibilités.

La Maison Croix-Rouge (MCR) “La Mehaigne” prépare active-
ment l’inauguration de nouveaux locaux, plus spacieux et
fonctionnels, au coeur d’Eghezée. Cet emménagement se
traduira par une extension des activités et des heures d’ou-
verture de l’antenne locale.

La MCR a donc besoin de renforcer ses équipes de volon-
taires pour faire face à la somme des activités tant actuelles
que futures.

Les deux services qui sont plus particulièrement en manque
de bras sont le service SLMP (location de matériel paramé-
dical) et la vestiboutique.

Le service SLMP (location de matériel paramédical) est
l’un des fers de lance de l’action de la Croix-Rouge, au servi-
ce quotidien des personnes malades ou moins valides.

Les matériels paramédicaux proposés en location, à prix
accessible, sont multiples et variés: depuis le lit médicalisé
électrique jusqu’aux béquilles en passant par des fauteuils
roulants, déambulateurs…

Les volontaires sont notamment appelés à livrer et réception-
ner le matériel, à le contrôler et l’entretenir, voire à le réparer.

La vestiboutique est un espace accueillant, ouvert à tous,
qui propose, à tarif particulièrement accessible, des vête-
ments de seconde main - mais de qualité - pour tous les
âges ou encore des accessoires.

Parmi les tâches des volontaires: collecte, tri et préparation
des vêtements, repassage, gestion de la caisse et des
stocks…

A noter que l’antenne locale recherche également un tréso-
rier (h/f).

Pourquoi pas vous ?

Que ce soit pour le service SLMP ou la Vestiboutique, les
volontaires sont amenés à assurer l’accueil, à prodiguer des
conseils ou explications, à prendre en charge certaines
tâches organisationnelles.

Qualités recherchées: rigueur, écoute, discrétion, bonne
humeur et empathie.

Toute question ou candidature peut être adressée à MCR.La-
Mehaigne@croix-rouge.be. 
Numéro d’appel: 0493/40 40 16.

Contact:
Brigitte Doucet, responsable communications Maison Croix-
Rouge La Mehaigne - GSM: 0486 / 36 10 37 - tél.: 081 / 51 39
31 - e-mail: brigitte.doucet@scarlet.be

L’hébergement touristique, 
un accompagnement sur mesure
Nombreux sont ceux qui ont déjà rêvé de se lancer dans l’aventure de l’hé-
bergement touristique. Ces personnes sont en quête d’échanges, de par-
tages, de rencontres, et tant qu’à faire d’une source de revenus complé-
mentaires.

Sur le territoire du GAL Meuse@Campagnes, qui pour rappel regroupe les
communes d’Andenne, Fernelmont et Wasseiges, on recense à ce jour une
trentaine d’hébergements à vocation touristique : gîte, chambre d’hôte,
hébergement insolite, chambre à la ferme, sont d’autant de possibilités et
d’offres à proposer aux touristes venus découvrir notre région. 

Le 19 mars dernier, le GAL est parti à la rencontre de ces gérants d’héber-
gements en les conviant à une séance d’informations. Plus qu’une ren-
contre, ce rendez-vous avait pour but de présenter le travail de la chargée
de mission tourisme, les projets, les partenariats et collaborations pos-
sibles, mais également la législation en la matière. Pour ce dernier point, le
GAL s’est entouré de plusieurs représentants d’organismes qui accompa-
gnent au quotidien les hébergements touristiques en Wallonie. 

On peut ainsi en présenter quelques-uns, présents ce soir-là :

Gîtes de Wallonie : créée en 1989, cette asbl s’est développée au fil des
ans pour devenir le plus important réseau d’hébergements labellisés en
Wallonie. A travers 9 formules d’hébergements, les Gîtes de Wallonie
regroupe aujourd’hui plus de 1200 hébergements autorisés par le
Commissariat Général au Tourisme. Des séjours thématiques et adaptés sont
également proposés. Pour les professionnels, l’asbl propose un accompa-
gnement continu et propre à chaque situation. 

Accueil Champêtre en Wallonie : depuis maintenant 25 ans, l’asbl offre
ses services aux agriculteurs et ruraux qui souhaitent se diversifier dans l’ac-
cueil et le tourisme. Cette appellation englobe toute une série d’activités
qui ont été classées en 4 axes : hébergement, pédagogie, savoirs du terroir
et loisirs.

Atouts camps : lancée il y a quelques années, cette jeune asbl travaille
principalement sur la thématique des endroits de camps en Wallonie. Elle
a pour objectifs l’amélioration de la qualité, la sécurité et l’accessibilité
financière des endroits de camps. De plus, elle a un rôle de soutien, de
conseil, d’informations auprès des propriétaires. Enfin, elle travaille au
développement de nouveaux endroits de camps. 

Clé Verte : créé au Danemark en 1994, il s’agit d’un écolabel international
qui regroupe plus de 2700 structures dans 57 pays différents ! On en
compte désormais 52 en Wallonie. En Wallonie, il est géré depuis 2010 par
la Fédération Inter-Environnement Wallonie (IEW).

Bienvenue Vélo : initié en 2012 par 3 Maisons du Tourisme, le label
Bienvenue Vélo est désormais développé et coordonné par le
Commissariat Général au Tourisme. Aujourd’hui plusieurs centaines de
structures (hébergements, attractions, Horeca, musées, organismes touris-
tiques…) ont obtenu ce label et peuvent accueillir les cyclistes dans les
meilleures conditions. 

Le GAL a profité de cette soirée pour annoncer la programmation d’une for-
mation à la fin de cette année : la formation Wallonie Destination
Qualité, qui a pour but d’aider les acteurs touristiques à renforcer et amé-
liorer leurs services grâce à plusieurs outils mis en place par le Commissariat
Général au Tourisme. Cette formation se donnera les 12 et 20 novembre
2018, ainsi que la matinée du 12 décembre.
Enfin, sachez que le GAL proposera une nouvelle séance d’informa-
tions durant l’été 2018, avec un programme de présentations simi-
laire, ouvert à tous.

Plus d’informations : Aurélie Kempeneers - Chargée de mission tourisme
akempeneers@meusecampagnes.be - www.meusecampagnes.be
0474/79.00.53
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Date Evénement Lieu Contact
Le 8 mai 
de 13h30 à 14h30

Massage pour bébés
Maison de l'Enfance de Noville-
les-Bois (rue du Quambeau, 16)

0493/31.62.63 (Merland Pauline)

Le 8 mai 
à 14h

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

081/83 02 86

Le 11 mai 
à 20h

Observation des astres
Avenue de la Libération, 62 

5380 Forville
www.astronamur.be

Le 13 mai 2018
dès 9h

Fête de la musique
Rue Mahy (local de la Fanfare)

à Noville-les-Bois
Fanfare Royale de Fernelmont
www.fernelmont-music.be

Le 13 mai 
de 13h à 16h

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

www.g100ef.be

Le 15 mai 
de 13h30 à 14h30

Massage pour bébés
Maison de l'Enfance de Noville-les-
Bois (rue du Quambeau, 16)

0493/31.62.63 (Merland Pauline)

Le 17 mai 
de 14h à 16h

Café souvenirs
Maison de l'Enfance de Noville-les-
Bois (rue du Quambeau, 16)

081/83 02 98

Le 25 mai Apéro villageois Place de Cortil-Wodon Comité des fêtes de Cortil-Wodon

Le 28 mai de 9h à
12h et de 13h à 15h.  

Permanences fiscales
N'oubliez pas votre carte d'identité!

Maison Communale 081/83 02 50

Le 2 juin
à 11h

Yoga du rire
Maison de Village de Pontillas

rue du Bâty, 28.
Isabelle Purnode 081/834 219 ou 
isabellepurnode@gmail.com

Les 2 
et 3 juin

Portes ouvertes des Avettes du Mont 
des Frênes (voir plus bas)

Avenue de la Libération, 62 
5380 Forville

www.les-avettes-du-mont-des-
frenes.be

Le 4 juin de 9h à 12h
et de 13h à 15h

Permanences fiscales
N'oubliez pas votre carte d'identité!   

Maison Communale 081/83 02 50

Le 5 juin
à 14h

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

081/83 02 86

Le 8 juin
à 20h

Observation des astres
Avenue de la Libération, 62

5380 Forville
www.astronamur.be

Le 10 juin
à 9h30

Balade pédestre Asbl FVP
081 / 83 38 78 - 0484 /50 23 23 -
081 /83 39 68 - 0471 /23 30 71

Le 16 juin Collecte de livres au Parc à conteneurs www.bepenvironnement.be

Le 17 juin 
à 11h

Fête des voisins à Pontillas
Dimitri Simons - 0486 / 24.33.19
Sylvie Troussart - 081 / 83.48.23

Le 19 juin 
à 13h30

Atelier conso : Crédits : Les différents 
crédits et les pièges aux crédits

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

081/83 02 95

Le 21 juin 
de 14h à 16h Café souvenirs

Maison de l'Enfance de Noville-les-
Bois (rue du Quambeau, 16)

081/83 02 98

Le 24 juin  
de 8h à 16h Brocante de Cortil-Wodon

Comité des parents de l’école
Saint-Martin

Infos et réservations (avant le 15
juin) : brocantecortil@gmail.com

Le 26 juin Exercices de sautage Fort de Marchovelette

Du 30 juin 
au 8 juillet Tournoi officiel des simples Au Tennis Club de Franc-Waret www.tcfrancwaret.be

Les 30 juin 
et 1er juillet

Découverte des jardins de Fernelmont 081/83 02 74

Le 3 juillet 
à 14h

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

081/83 02 86

Le 6 juillet
à 20h

Observation des astres
Avenue de la Libération, 62

5380 Forville
www.astronamur.be

CULTURE ET LOISIRS
Agenda des manifestations du 7 mai au 3 septembre 2018
Des modifications peuvent survenir à l’agenda en dernière minute, plus d’infos dans l’agenda du site www.fernelmont.be



Date Evénement Lieu Contact
Le 8 juillet
à 9h30

Balade pédestre Asbl FVP
081 / 83 38 78 - 0484 /50 23 23 -
081 /83 39 68 - 0471 /23 30 71

Le 8 juillet Fernelmon’apéro Place de Noville-les-Bois info@fernelmonapero.be 

Le 8 juillet 
de 13h à 16h

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

www.g100ef.be

Le 14 juillet 
de 9h à 12h

Collecte de sang. Merci de vous présenter
avec une pièce d'identité

Maison de Village 
Rue du Bâty 28 - Pontillas

Croix-Rouge de Belgique

Le 19 juillet 
à 14h

Café souvenirs
Maison de l'Enfance de Noville-les-
Bois (rue du Quambeau, 16)

081/83 02 98

Le 20 juillet 
à 18h

Repas, bal champêtre, feu d’artifice Village d’Hemptinne www.hemptinne.be

Le 21 juillet
dès 8h

3ème marche des sentiers, tournoi de
pétanque, repas, animations

Village d’Hemptinne www.hemptinne.be

Le 21 juillet 
à 14h

Fête nationale
Eglise de Noville-les-Bois. Ensuite :
Dépôt de fleurs sur la Place
Communale et vin d'honneur

Le 29 juillet Brocante de Bierwart 0479/46 94 52

Le 3 août 
à 20h

Observation des astres
Avenue de la Libération, 62

5380 Forville
www.astronamur.be

Le 4 août 
à 17h

Festival de l’été mosan
Ferme du Sanglier 
à Hemptinne

www.etemosan.be

Le 12 août 
à 9h30

Balade pédestre Asbl FVP
081 / 83 38 78 - 0484 /50 23 23 -
081 /83 39 68 - 0471 /23 30 71

Le 19 août à 14h
Spectacle de magie au profit du Relais
pour la Vie+ petite restauration

(voir plus bas)
Maison Communale 081/83 02 50

Du 20 au 26 août Tournoi officiel des doubles Au Tennis Club de Franc-Waret www.tcfrancwaret.be

Le 26 août 
de 9h à 19h

Portes ouvertes au jardin partagé de Cortil
Wodon (voir plus bas)

40 rue de Forville 
5380 Cortil Wodon

Limbourg Daniel 
Tél. : 0474 106701

Le 1er septembre à
11h

Yoga du rire
Maison de Village de Pontillas

rue du Bâty, 28
Isabelle Purnode 081/834 219 ou 
isabellepurnode@gmail.com

L’Agence Jardinière Locale 
des jardins au service de la citoyenneté
Vous aimeriez jardiner, seul ou avec d’autres,
mais vous n’avez pas de terrain ? 
Vous avez un terrain dont vous ne savez pas
vous occuper ?
Vous avez envie de rencontrer des gens de
votre quartier ?
Vous avez un projet social ou pédagogique autour du jardinage ?
Vous souhaitez tout simplement partager, apprendre, “faire
ensemble”, … ?
L’Agence Jardinière Locale est une Interface de rencontre. Elle met en lien
les propriétaires, publics ou privés, avec les jardiniers à la recherche de
terrains, organise une dynamique autour du jardinage sur le territoire, et
accompagne vos projets de valorisation du lien social à travers le jardina-
ge. 
Intéressés ? Notre prochaine réunion d’information à Fernelmont aura
lieu le jeudi 17 mai à 19h à la Maison communale (Rue Goffin, 2 à 5380
Noville-les-Bois). Pour plus d’informations, ainsi qu’un aperçu des activi-
tés organisées dans le cadre de l’Agence Jardinière Locale et des offres
et demandes de terrain déjà formulées, visitez le site www.meusecam-
pagnes.be ou prenez contact avec Marlène Moreau (mmoreau@meuse-
campagnes.be ou 085/31.04.20). 

Programme du Club photo
Fernelmont-Eghezée 
Objectif Photo Loisir
Les beaux jours sont là, et vous
voulez améliorer la qualité de vos
photos ?
Venez découvrir tout ce qu'il est nécessaire de savoir
pour bien comprendre et maitriser l'utilisation de votre
appareil photo. Vous aurez toutes les informations utiles
pour réaliser de belles photos lors de vos sorties…

Programme
9 mai : Comprendre l’histogramme d’une photo
23 mai : Le flash
6 juin : Préparer son matériel pour les vacances
20 juin : Derniers conseils

En juillet et août, le club est en vacances. 
Rentrée photographique le 5 septembre.
Contact : Gsm : 0476/771.334 
Mail : secretariatphotoclub@gmail.com
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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.
Tous les dimanches (de début
mai à fin octobre), 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 !
➢ Le dimanche, de 14 h 00 à 17 h 30 
➢ Tarif d’entrée individuelle : 5 € par adulte, 3 € par enfant de
12 à 16 ans, gratuit pour les enfants de moins de 12 ans

➢ 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

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 réser-
ver par téléphone ou par courriel. 

Portes ouvertes des Avettes
du Mont des Frênes 

Amis, amies, le week-end des 2 et 3 juin prochains,
venez découvrir le monde merveilleux des abeilles, lors
de nos portes ouvertes annuelles. Vous pourrez procé-
der à l’extraction en direct du miel, goûter le nectar rap-
porté à la ruche par les butineuses, découvrir le monde
fascinant qu’est celui de l’apiculture, et déguster un bon
verre de Dorée du Mont de Frênes. 
Rendez-vous les samedi 2 et dimanche 3 juin 2018 entre
14 et 18 heures au rucher école et didactique des
Avettes du Mont des Frênes, 62 Avenue de la Libération,
5380 Forville, FERNELMONT (devant le terrain de foot-
ball). Cordiale invitation à toutes et à tous. 

Le chien : une solution concrè-
te pour vous sentir mieux ! 
Quel que soit votre âge, votre difficulté, votre parcours,
vous pouvez toujours évoluer. Simplement, il est parfois
difficile de trouver comment. Vous aimez les chiens ? Ils
peuvent vous aider à aller mieux : avoir plus confiance en
vous, moins dépendre du regard des autres, vous affir-
mer plus, vous (faire) écouter et/ou respecter, … La thé-
rapie ou coaching assisté par des chiens formés à cette
pratique est un moyen concret et original de créer sa
propre place, celle qui vous convient et vous permet
d’évoluer à votre rythme. C’est le principe de la zoothé-
rapie que je pratique ici, à Fernelmont (Rue haute fontai-
ne, 1 – 5380 Franc-Waret). Je mets en relation un ou plu-
sieurs chiens médiateurs (formés pour la zoothérapie) et
les enfants, adolescents, adultes ou personnes âgées qui
viennent me consulter en séance individuelle ou collecti-
ve (stages, modules, ateliers thématiques, ...) pour per-
mettre à chacun de se sentir mieux par le contact avec les
chiens. Pour plus d’infos, consultez mon site www.zoo-
therapeute.be ou ma page Facebook « Aude Klein
Zoothérapeute ». Vous pouvez me contacter au
0478/055.774 ou à info@zootherapeute.be. A bientôt !

Deuxième soirée jeunes talents le
samedi 8 septembre 2018 
Tu as un véritable don pour le
théâtre, le chant, la musique,
les arts du cirque ou encore la
danse ? Tu as envie de montrer
ton talent aux habitants de la
commune ?
Alors inscris-toi à la soirée «
Jeunes talents » qui aura lieu le
samedi 8 septembre 2018 à
partir de 19h à la Maison de villa-
ge de Cortil-Wodon. Une soirée exceptionnelle lors de laquel-
le tu auras l’occasion de montrer ce que tu sais faire ! 
La soirée est ouverte à tous les jeunes de 12 à 25 ans de la
commune. Les représentations peuvent se faire en groupe ou
de manière individuelle. 

Intéressé(e) ? Inscris-toi auprès du Service Jeunesse avant le
30 avril 2018 par mail marie.dieudonne@fernelmont.be   ou
via le formulaire en ligne sur Facebook (@commune.fernel-
mont) ou sur le site www.fernelmont.be. 

Portes ouvertes du jardin en per-
maculture de Cortil-Wodon 
Le dimanche 26 août 2016 de 09 à 19h00.
Visite permanente du jardin potager de 12 ares en perma-
culture sur buttes ; Bourse aux plantes et graines ;
Dégustation des produits du jardin ; Animations musicales
et vocales.
Entrée gratuite.
Adresse : Limbourg Daniel  - 40 rue de Forville - 5380 Cortil
Wodon Tél. : 0474 106701

Chevetogne : le PASS est en vente
à la Commune
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Jogging du T.T. Tillier

Le 04 mars dernier, notre Bourgmestre a donné le départ d’une
nouvelle édition du jogging organisé par le T.T.Tillier dans le
cadre du Challenge hesbignon.  Raphaël Durviaux de Tillier a,
de nouveau, survolé l’épreuve et l’a remportée haut la main
devant de nombreux autres participants.  Bravo et merci à
toutes celles et ceux qui ont organisé et encadré cette course
et qui ont ainsi permis à tous les inscrits de pratiquer leur dis-
cipline en toute sécurité.

Sport

VIE COMMUNALE

Le Relais pour la Vie : ça continue ! 
A vos agendas : Dimanche 19 août 2018 dès 14H00 à la Maison de village de Pontillas
Notre équipe "L'Oiseau Libre" accueillera avec un immense plaisir Sylvain, Magicien ainsi que Joba,
Danseuse, de la Compagnie Modernes Saltimbanques pour un après-midi tout simplement
magique.
Ces deux artistes vous présenteront "L'Amour est un Curieux Oiseau", spectacle tel un charme, un
envoûtement, entremêlant ombres et lumières …  Pour tous publics, enfants, ados, parents, brigands,
sceptiques et illuminés…
Durée approximative : 1 heure (temps moyen d’un exorcisme ou d’un envoûtement).  
Descriptif : un magicien enturbanné, de la magie enrubannée de poèmes… Mystères et magie. Surgit une danseuse masquée. Dès
lors s’enchaînent danses et magie, dès lors le spectacle prend son envol. Un univers onirique.
Joba et Sylvain ont joué ce spectacle dans des écoles de migrants et réfugiés Birmans en Thaïlande, dans des orphelinats à
Katmandu, dans des abris pour enfants des rues en Birmanie ...  Tout un spectacle qui va à la rencontre des autres.  Entrée : 5 euros
Réservations (souhaitées) par virement bancaire (après contact préalable).
Infos : rita.goulisserian@gmail.com - 0472/10 14 74 

Stages été 2018
Une rubrique « Stages » très complète reprend les stages dont nous avons été informés sur www.fernelmont.be (onglet
« Stages »)

STAGES ORGANISÉS PAR LA 
COMMUNE DE FERNELMONT
ÉTÉ 2018
« Movie Factory Mobile» - Dans les
coulisses du cinéma
Dates : du 2 au 6 juillet 2018 
Horaire : 9h30 – 12h30
Lieu : Maison de village de Cortil-Wodon
(Rue Saint-Martin, 24)
Public : jeunes entre 12 et 18 ans
Nombre : maximum 10 participants
Formateurs : Action Médias Jeunes asbl
Prix : 75€ par personne, prévoir colla-
tions.
Descriptif : Plusieurs petits ateliers pour

découvrir les coulisses du cinéma :
Réalisation d’une bande annonce,
bande sonore, images, effets spéciaux,
etc. 

Graffiti
Dates : du 30 juillet au 3 août 2018 
Horaire : 13h00 – 17h00
Lieu : Maison de village de Pontillas (rue
du Bâty, 28)
Public : jeunes entre 12 et 18 ans
Nombre : maximum 10 participants
Formateur : Joël Jauquet, Artiste urbain
et enseignant en Arts plastiques
Prix : 75€ par personne, matériel com-

pris, prévoir collations.
Descriptif : Historique /Le tag /Créer des
graffitis : Le sketch sur papier, Les styles,
l'effet 3D, les ombres, le fond/Peindre
des graffitis : Manipulation de la bombe.

INFOS ET INSCRIPTIONS : 
Service Jeunesse de la Commune de
Fernelmont 
Marie Dieudonné – 081/83 02 78 -
marie.dieudonne@fernelmont.be
Formulaire inscription : www.fernel-
mont.be, rubrique « Jeunesse » > Stages
pour jeunes - Facebook :
@commune.fernelmont 

Un nouveau club au Centre Sportif et Associatif de
Fernelmont... La marche nordique

Pour la 1ère de
Fernelmont, il y avait
des marcheurs de tous
les coins de la provin-
ce. Le président d'
Énéo Namur ainsi que
la présidente
d'EnéoSport province
de Namur étaient pré-
sents également. Merci
aussi à Philippe Servais le responsable de la section marche
nordique de SNS, à Raymond Ganhy qui accompagnera les
marches nordiques de Fernelmont et à tous les marcheurs.
Une belle aventure commence…  N'hésitez pas à nous
contacter pour plus d'informations sur la marche nordique.

Contact : Gestionnaire du CSAF, 081/83 44 79.



Aînés
ACTIVITÉS DE L’UTAN FERNELMONT-
EGHEZÉE
Les activités se font aux Jours Heureux à
Longchamps
Conférences, le mardi à 15h00 :
- 08 mai : "Cinq capitales nordiques, de la
période viking au XXIème siècle" par Mr R.
Bosmans

- 05 juin : "Les Sikhs du Punjab" par Mr et
Mme Meuris

- 19 juin : "La Toscane" par Mr L. But
- 18 septembre : "La Jordanie" par Mr et
Mme Demuynck.

Et toujours :
- Gymnastique douce : en période scolaire,
le mercredi à 14h30

- Chorale : de septembre à juin, le jeudi à
15h30

- Marche : tous les vendredis de l'année à
14h00

Renseignements : 
Mme C. LEGRAND (0474/29.85.89). 

Le BAF FERNELMONT inscrit son nom au palmarès des Champions
Francophones Interclubs

Notre équipe 1 Mixtes est assu-
rée du titre et accèdera à la divi-
sion 3.

Nos représentants ont fait un par-
cours sans faute pour couronner
une magnifique saison. Toutes
nos félicitations vont à son capi-
taine, Fred et aux joueurs, qui
sont : Louis, Eric, Ben, Lou, Yseult,
Rachel, Coleen et Marie Pierre.

Le vendredi, 23 mars 2018, une
délégation embarquait pour
Coursac. Vincent, Robert, Linda et Joëlle par avion, Fred par la route. 

C’est par un temps maussade, que nous touchons le sol de Bordeaux. Un
temps que nous subirons tout le week-end. Cela ne gâchera pas le plaisir
des retrouvailles et de la convivialité. Le tournoi se déroula sur une journée.
Ce qui nous a permis de faire du tourisme dans une magnifique région. Une
fois n’est pas coutume, laissons le badminton et les résultats de côté. Le
samedi, plusieurs visites nous ont enchantés. Périgueux et sa cathédrale
Saint Front, son marché, ses petites rues.  Sarlat, capitale du Périgord Noir et
son abbaye du Moyen Age. L’embellissement de la Renaissance lui donne
en grande partie son caractère actuel. Les Eyzies de Tayac-Sireuil, centre de
la préhistoire en Dordogne-Périgord. Le village se présente comme
"Capitale Mondiale de la Préhistoire".  Un espace naturel exceptionnel, un
art de vivre, une véritable convivialité et bien sûr sa préhistoire. Une journée
bien remplie avant le tournoi où Vincent terminera 2ième en SM d’une
poule unique. Bravo Vincent ! Nous ne pouvions quitter la région sans le
repas devenu traditionnel liant nos deux clubs. Le confit et le magret, le
foie gras, la truffe noire du Périgord, un véritable régal pour nos
papilles. Enfin, le retour comme chaque année sera difficile mais avec d’ex-
cellents souvenirs et une amitié encore plus forte. 

Le BAF FERNELMONT accueillera les 5 et 6 mai 2018, un tournoi internatio-
nal. Nous espérons que cette organisation drainera un grand nombre de
joueurs et de passionnés.  Le jeudi 10 mai clôturera notre saison par l’AG,
son tournoi intime et sa soirée Auberge Espagnole.

Fernelmontainbike – Club VTT

Les projets du club VTT fernelmontois 
« Fernelmontainbike » sont
bien lancés. La Kids
Academy  (l’école de VTT
pour les plus jeunes) a
commencé ses activités
en mars dernier, une quin-
zaine d’enfants y partici-
pe. Ce nombre remplit les
objectifs fixés pour un encadrement idéal. 
Pour le 16 Septembre, le club s’investit dans la prépara-
tion d’une Randonnée au parcours varié sur le domaine
communal et voisin. Quelques chiffres : 4 parcours (+ un
parcours « familial ») c’est-à-dire 4 distances pour les
débutants comme pour les chevronnés, des ravitaille-
ments, un prix modique compris entre 3 et 5 € par par-
ticipant (assurance incluse) en fonction de la distance
choisie. Le départ sera donné entre 8h00 et 10h30 au
Centre Associatif et Sportif de Fernelmont et divers
stands attendront les « bikers » sur le site du départ…
mais surtout à l’arrivée. Venez Nombreux ! Pour tout ren-
seignement : www.fernelmontainbike.be.

Le team FMTB

ACTIVITÉS DES 3X20 DE NOVILLE-LES-BOIS
Après  avoir clôturé l’année 2017 par un
goûter  « cougnous » qui a rassemblé plus
de 80 personnes, les 3x20 de Noville-les-
Bois/ Sart d’Avril se sont retrouvés le 18
janvier pour une joyeuse fête des Rois.
Notre nouvelle reine, Catherine, a choisi 
« son roi », Jef. 
Le 17 février, dans le froid mais sous un
soleil radieux, quelques courageux marcheurs sont partis à la découverte des
environs de Leuze.  Les 25 et 26 novembre dernier, les 3x20 de Noville/sart
d’Avril, ont eu le plaisir d’accueillir le groupe « FANTAISIE » pour la 3ème fois.  Ce
fut un réel  succès que nous renouvellerons cette année le weekend des 27 et
28 octobre 2018.
Agenda des activités du club :
- Le 26 mai : pétanque (à 13h – 5 €)  et souper (10 €)
- Le 2 juin : marche de 5 km. RV à 13h30 à la salle (gratuit).
- Le 14 juin à 15h : goûter et concours de cartes (gratuit).
- Le 4 août : marche de 5 km. RV à 13h30 à la salle (gratuit).
- Le mercredi 22 août : voyage d’unjour à déterminer ( ± 70 €).
Renseignements : L. Wilmet, président : 081/65 98 21 ou 0496/08 18 95. J.
Fontinoy, secrétaire : 081/83 46 16.
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Jeunes
Atelier de création de jeux vidéo

Les 15 et 16 février derniers, un atelier intergénéra-
tionnel de conception de jeux vidéo était organisé
par la Commune à Hemptinne, en partenariat avec la
Province de Namur. 

Cet atelier était animé par Action Médias Jeunes
asbl et le TRAKK/KIKK Namur. Jeunes et moins jeunes
étaient invités à créer un prototype de jeu, depuis
l’écriture du scénario jusqu’à la réalisation tech-
nique. Graphisme, animation, programmation, level-
design, sonorisation… les participants ont pu
construire leur jeu de A à Z, et en concevoir leur
propre contrôleur de jeu ! 
À l’issue de chaque journée, ils sont repartis avec
leur création, également disponible en ligne sur la
page Facebook officielle de la Commune et sur le
site de l’ACMJ http://www.acmj.be/fernelmont/.

« The Forest », « Zombie Attack », « La quête des
sorciers », « Échappe-toi de la ferme ! » …
Beaucoup d'imagination au programme mais aussi
une belle découverte des coulisses du monde des
jeux vidéo !

Deuxième édition de l’action Jobs d’étudiants
à Fernelmont
Le 3 avril dernier, l'opération « Action Job étudiant »,
animée par Infor Jeunes Namur, faisait arrêt à
Fernelmont. Après le succès de la première édition
en 2017, les jeunes étaient à nouveau présents à
l'Administration communale afin de récolter des
conseils pour postuler. Ils ont également pu créer
leur CV et consulter des offres de jobs d'entreprises
de la région. Bravo à eux pour leur motivation ! 
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 commu-
nale. Quelques fardes reprenant les informations
utiles concernant les jobs étudiants sont également
disponibles au Service Jeunesse.  

Conseil communal des enfants 2018
Après une première année de mandat, de nouvelles élections devaient
donc être organisées dans les différentes écoles de Fernelmont afin de
choisir de nouveaux
élus qui rejoindront
ceux qui prestent
encore un an. Ces
nouveaux élus l’ont
été suite à des élec-
tions et des cam-
pagnes électorales
menées dans leurs
écoles respectives.
Au total, 34 enfants
se sont présentés et
8 ont été choisis : 
Par ordre alphabétique :
DELVAUX Mathéo, FENAILLE Zoé, JADOUL Hugolin, LEMOUCHEUX Aude,
NIHOUL Arthur, PIRON Elouan, VIROUX Victoria, ZEEBERGH RUOL Gabrielle 

Ils rejoignent : ADANT Hadrien, AMICO Romi, BODART Fanny, CAMARDA
Eloïsa, GOFFINON Tom, SIMONS Eloïse, VAN WOENSEL Charlotte

Le 16 mars dernier, ils ont prêté serment devant Mr le Bourgmestre et Mme
l’Echevine de la Jeunesse Anne Paradis en « s’engageant à réaliser de leur
mieux leur tâche de conseiller communal des enfants de Fernelmont ».

Le Conseil communal des enfants se réunit une fois par mois dans la salle
du Conseil de la Maison communale, en compagnie de l’animatrice. Les
enfants discuteront de thématiques et réfléchiront à des projets à mener
pour l’ensemble des enfants mais aussi des habitants de la Commune. 

Les élèves de 5ème et 6ème année en classes de neige !
Les élèves des classes de 5ième  et 6ième  primaires des écoles commu-
nales de Marchovelette et de Hingeon ont eu la chance de vivre l'expérien-
ce des classes de neige.

En janvier, les 50
enfants et leurs
accompagnateurs
ont pris le car,
direction le nord de
l’Italie.

Tout au long de leur
séjour, les enfants
ont pu ainsi skier à
la station de Chiesa.
Ils ont également
découvert la région
en visitant notam-

ment le village, l’apiculteur du village avec dégustation, ainsi qu’une ferme
biologique.

Les classes de neige ont pour but de développer tant l'esprit communau-
taire 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'épanouir
au travers d'animations basées sur la découverte du métier de secouriste
de montagne (ARVA), la découverte de la faune et de la flore du milieu
montagnard, la vie en groupe, la débrouillardise visant l’autonomie, l'ap-
prentissage 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 calcul d'une pente, le relief, l’histoire du ski,  les
courbes de niveaux ,…).De retour dans les classes, les enseignants et les
enfants ont mis à profit les questions suscitées par toutes ces découvertes.



Formation au permis de conduire théorique : pour mettre toutes
les chances de son côté !
L’Agence locale pour l’emploi et le Service Jeunesse de la Commune ont
organisé une formation au permis de conduire théorique à l’attention des
jeunes et des demandeurs d’emploi durant la semaine de Carnaval. 

Pendant 5 jours - en
matinée pour les jeunes
et l’après-midi pour les
demandeurs d’emploi -
ils ont ainsi pu suivre
une formation dispen-
sée par un moniteur de
l’auto-école Huy Motor.
De précieux conseils
ont été donnés, notam-

ment suite à la réforme en vigueur depuis le 1er janvier 2018. 
Les deux modules ont affiché complet et les participants se sont montrés
satisfaits. Certains ont d’ailleurs réussi l’examen du premier coup à l’issue
de la formation ! 

Présentation du Plan communal de Mobilité
Le Plan communal de
mobilité est entré chez
nous dans son avant
dernière phase, c’est-à-
dire celle qui vise à défi-
nir la définition des
objectifs. C’est à
Monsieur Jonathan
Haynes de la société 
« Traject » qu’est revenu
le soin de la présenter au public.  La réunion s’est déroulée au Centre spor-
tif et associatif en date du 19 février dernier sous la conduite de Monsieur
le Bourgmestre et de Monsieur Vincent Dethier, échevin en charge de la
mobilité.  Les objectifs en matière de mobilité seront, chez nous, de favo-
riser la marche, l’utilisation du vélo, l’usage des transports en commun et
l’intermodalité, d’encourager un usage rationnel de l’automobile, de
rendre la commune encore plus « safe », d’accroître la mobilité scolaire et
celle des personnes à mobilité réduite et d’améliorer encore, de manière
plus générale, la qualité de vie sur le territoire communal. Le plan finalisé
et les propositions concrètes visant à rencontrer les objectifs devraient
être délivrés fin juin prochain. On l’aura compris les défis sont nombreux
et les enjeux sont cruciaux.  A la fin de l’exposé de Monsieur Haynes, le
public venu en nombre a eu le loisir de poser des questions sur ces sujets
importants et d’obtenir des éclaircissements.

Vernissage de l’exposition Tim Leunens
A l’initiative de Madame
Noëlla Pirlet, en charge
de la culture au sein de
Collège communal, le
hall d’accueil de la
Maison communale a
abrité une exposition de
clichés du jeune photo-
graphe fernelmontois
Tim Leunens.  Ce jeune

homme de 24 ans a poétisé son art en proposant la redécouverte de lieux
abandonnés ou endommagés, vus sous un angle particulier. En privilégiant
d’autres couleurs et d’autres atmosphères, Tim nous offre un résultat pour
le moins surprenant.  Le talent de ce jeune artiste a été salué par Monsieur
JC Nihoul, notre Bourgmestre, au cours du vernissage de l’exposition qui
a eu lieu le 02 février dernier.
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Autres activités
Opération nettoyage de printemps
A l’instar de nombreuses autres communes de Wallonie,
Fernelmont a pris part à la quatrième édition du « Grand
nettoyage de prin-
temps «. Elle s’est
déroulée entre le
23 et le 25 mars.
Les bonnes volon-
tés n’ont pas tardé
à unir leurs efforts
pour ramasser une
grande quantité
de déchets aban-
donnés un peu
partout.  On note-
ra également la participation de groupes d’écoliers
accompagnés par leur institutrice.  La collecte fut à nou-
veau importante, preuve qu’il faut plus que jamais main-
tenir un travail d’éducation et de sensibilisation.  Bravo
et merci à toutes et à tous pour votre aide.

Les colombophiles pour le Télévie
Début mars, les colombophiles du Club «
l’Avenir » de Forville ont procédé, comme
ils le font depuis de nombreuses années,
à une vente de pigeons au profit du
célèbre « Télévie ».  L’intégralité des fonds

réunis à l’issue de la vente aux enchères est destinée à
être remise aux chercheurs du FNRS par l’entremise du
Télévie.  On nous rapporte que certains oiseaux ont été
acquis pour des sommes comprises entre 4 et 500 € !
Bravo les généreux colombophiles.  

Nouvelles boîtes à livres
De quatre, leur nombre a dou-
blé récemment. Et ce n’est pas
fini nous dit Madame Noëlla
Pirlet, en charge de la culture au
sein du Collège communal.
Joliment décorées par Anne
Faber et Sarah Klinkenberg, des
artistes de chez nous, les boîtes
à livres communales sont à la
disposition du public pour
découvrir des livres mais aussi
pour en faire découvrir ; le prin-
cipe étant, en effet, d’échanger et de faire voyager les
écrits plutôt que les laisser dormir sur une étagère.  Petit
rappel de l’endroit où elles sont installées : devant la
Maison communale à Noville-les-Bois, sur le Bâty de
Pontillas (rue du Bâty), rue du Village à Franc-Waret,
devant l’école de Bierwart, rue d'Otreppe, place de
Floreffe à Hingeon, place du Centenaire à Forville, place
du Baty à Tillier, rue de Cognelée à Marchovelette (face
à l'école).  D’autre part, des particuliers ont pris l’initiati-
ve d’en installer une à Gochenée (carrefour) et l'autre rue
du Beau Regard à Bierwart.  Nous avons été attristés de
constater que certaines boîtes étaient systématiquement
complètement vidées de leur contenu.  Nous insistons
auprès de chacun pour que le principe d’échange et de
découverte soit respecté. C’est ce qui fait tout l’intérêt
de ce mobilier original mis à la disposition de tous les
amoureux de la lecture.
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Cérémonie des vœux au personnel communal
Le dernier vendredi du mois de
janvier est traditionnellement
dédié à la cérémonie des vœux
à l’ensemble du personnel
communal. Cette année encore,
elle a lieu en présence de notre
Bourgmestre JC Nihoul, des
membres du Collège commu-
nal, de membres du Conseil
communal, de Madame la
Directrice générale et de bien
d’autres personnalités locales.  Cette année, c’est au Centre sportif et associatif

qu’elle s’est tenue.  Monsieur
Nihoul et Madame Demaerschalk
ont prononcé leur allocution de
circonstance veillant à remercier
le personnel pour son travail effi-
cace au service des citoyens.  Ils
ont veillé, enfin, à mettre à l’hon-
neur Monsieur Freddy Durviaux,
fossoyeur, admis à la retraite.  Un
cadeau respectueux de son goût
pour la pêche lui a été remis au

nom de tous tandis que des fleurs étaient offertes à son épouse.

Théâtre par les Biesses : Jours de soldes
La troupe des Biesses nous proposait cette année de
faire les soldes en sa compagnie ! Comme toujours :
des quiproquos, des situations cocasses, un rythme
de plus en plus soutenu.... la comédie en deux actes
de Gérard Darier a tenu en haleine un public conquis
par la qualité de jeu des acteurs, qui déployaient une
belle énergie tout au long de la soirée !
Gageons que plus aucun spectateur de la pièce ne
rentrera dans une cabine d’essayage sans avoir une
petite pensée pour eux !

LA VIE ÉCONOMIQUE
La Mochenaire : la gamme s’élargit !
Bières artisanales d’Andenne et Fernelmont 

Fin 2016, une nouvelle brasserie artisanale s'est créée dans notre région, la "Mochenaire". Muriel & Gregory Beterams-Delbrouck, habitants de
Fernelmont, ont fait brasser,  en collaboration avec la brasserie de Jandrain-Jandrenouille, une recette de bière concoctée par leur papa,
Jean-Paul Delbrouck, d'Andenne (Vezin). Il lui aura fallu pas moins de 3 ans pour mettre
cette recette au point. Vu le succès, c'est ainsi que l'idée a germé de la faire brasser à plus
grande échelle pour pouvoir la proposer aux amateurs de bières et de produits locaux. 

La BLACK est une bière de dégustation, ambrée foncée titrant à 7°; elle est épicée au gin-
gembre, à la coriandre et à l’anis étoilée.

Depuis fin 2017, une 2ème bière est disponible : 
La Blonde  est une bière de dégustation, blonde foncée et épicée ; titrant à 7,5°; 

Pour 2019, la jeune brasserie prévoit 2 bières supplémentaires, une au goût whisky et une
blonde plus légère. Ces dernières seront brassées dans la toute nouvelle brasserie qui sera
construite pour début 2019 à Vezin.

Vous pouvez les retrouver dans les commerces suivant :
• Les Delhaize de Forville, Hingeon, Leuze, Andenne et Ohey.
• Chez Delsart à Noville-les-Bois,
• Au Beer, Wine & Coffee à Suarlée, 
• Chez Tirtiaux Fruit à Andenne, 
• Chez Luc & Marina Cartuyvels à Bierwart, 
• Chez Beer Lovers à Ben-Ahin,......

Toutes les informations sur le site www.lamochenaire.be ou par mail : info@mochenaire.be.
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Le 24 février, les Conseillers communaux ont accueilli à
l’occasion de leurs Noces d’Or :

les époux  Claude Hervelle et Gilberte Claes,  mariés à
Waterloo  le 3 février 1968 et résidant à Noville-les-Bois,
ainsi que les époux Jean Paul Thomas et Paulette
Pauwels, mariés à Belgrade, le 9 mars 1968  et résidant
à Marchovelette

NOCES

ETAT CIVIL
concernant la période du 06/01/2018 au 14/04/2018 

NAISSANCES 
Noël Maëlys, née le 26/12/2017, de Forville
Bouvy Nathan, né le 29/12/2017, de Cortil-Wodon
Guéders Antoine, né le 16/01/2018, de Forville
Monnoyer Victor, né le 17/01/2018, de Cortil-Wodon
Renard Eléa, née le 23/01/2018, de Noville-les-Bois
Hastir Alice, née le 26/01/208, de Cortil-Wodon
Harter Diego, né le 27/01/2018, de Bierwart
Baudoux Froidbise Maël, né le 28/01/2018, de Noville-les-Bois
Lindekens Ely, né le 31/01/2018, de Pontillas
Binamé Gérard Yoko, né le 01/02/2018, de Tillier
Galle Lucile, née le 05/02/2018, de Cortil-Wodon
Houbotte Louis, né le 06/02/2018, de Bierwart
Vigneron Blanquart Clément, né le 06/02/2018, de Cortil-Wodon
Van Hecke Nicky, né le 06/02/2018, de Hemptinne
Gandibleux Clément, né le 08/02/2018, de Pontillas
Labar Victor, né le 16/02/2018, de Hemptinne
Vausort Louise, née le 28/02/2018, de Tillier
Heleven Nuyts Baptiste, né le 02/03/2018, de Bierwart
Tonneau Timothé, né le 05/03/2018, de Forville
Marchal Gaston, né le 12/03/2018, de Pontillas
Chefneux Robin, né le 13/03/2018, de Hingeon
Pietka Clément, né le 31/03/2018, de Noville-les-Bois

MARIAGES
Piette Patrick et Christel Lejeune, de Forville
Tony Mathy et Caroline Borgenon, de Cortil-Wodon
Johnny Deckers et Sarah Zicot, de Forville

DECES 
Lacroix Elie, veuve de Evariste Burton, âgée de 85 ans, de Noville-les-
Bois

Lazard Ghislaine, veuve de Georges Leurquin qui était la doyenne de
notre commune est décédée le 27/01/2018. Elle était âgée de 105 ans
et 2 mois, et résidait à Marchovelette depuis de nombreuses années,
à la Maison de repos « Les Sources »;

Streel Joseph, âgé de 66 ans, de Bierwart
Keustermans Lodewijk, époux de Nicole Van hemelrijk, âgé de 87 ans,
de Hingeon
Blouquiaux Aline, veuve de Alfred Thys, âgée de 81 ans, de Forville
Gilsoul Marcelle, veuve de Auguste Piraprez, âgée de 86 ans, de
Pontillas
Gustin Léon, époux de Suzanne Zamasz, âgé de 67 ans, de Forville
Wilmotte Marcelle, veuve de Joseph Prophète, âgée de 98 ans, de
Pontillas
Delhalle Sabine, âgée de 49 ans, de Bierwart
Delneuville Roger, veuf de Suzanne Leyh, âgé de 84 ans, de Noville-
les-Bois
Boulanger Marcelle, veuve de Jean Lesseurs, âgée de 88 ans, de
Noville-les-Bois
Dhyne Henri, veuf de Renée Dorval, âgé de 86 ans, de Noville-les-Bois
Bodart Marie Antoinette, épouse Joseph Tonneau, âgée de 77 ans, de
Noville-les-Bois
Denis André, époux de Renée Museur, âgé de 76 ans, de Hemptinne
Gemine Hector, époux de Monqieu Renard, âgé de 83 ans, de
Pontillas
Ronvaux André, époux de Michelle Moreau, âgé de 70 ans, de
Noville-les-Bois
Piraprez Catherine, veuve de Auguste Sevrin, âgée de 99 ans, de
Pontillas
Mallien Louis, âgé de 55 ans, de Bierwart
Staquet Joseph, époux Thérèse Mathy, âgé de 93 ans, de Forville
Michaux Jean, âgé de 77 ans, de Forville
Neuville Gilbert, époux de Denise Heusicom, âgé de 84 ans, de
Forville
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Le 14 avril , les couples suivants ont été reçus à la maison communale : 

à l’occasion de leurs Noces de Diamant, les époux : 
Arthur Dombret et Marguerite Decamp, de Cortil-Wodon (Hambraine) qui se sont mariés à Cortil-Wodon le 12/04/1958, 
ainsi que Gilbert Husson et Angèle Ronvaux, de Marchovelette, qui se sont mariés à Franc-Waret  le 19/04/1958

et à l’occasion de leurs Noces d’Or :
les époux Claude De Backer et Nicole Vermeulen, de Hingeon, qui se sont mariés à Vilvorde le 13/04/1968

NOCES - SUITE
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