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Mesdames, Messieurs,
Chers Citoyens de Fernelmont,

Après une période de vacances d’été mouvementée, qui a vu une recrudescence de nouveaux cas de Covid et qui nous a
contraints à redoubler de prudence, la rentrée se profile à l’horizon. Nous espérons qu’elle sera synonyme d’un retour pro-
gressif à la normale.
Les contacts sociaux, les festivités, les rencontres familiales et toutes les libertés auxquelles nous tenions tant feront pro-
gressivement à nouveau partie de notre quotidien.
Toutes les mesures ont été prises au sein de nos écoles afin d’assurer une rentrée sereine et sécurisante à nos enfants qui
ont été particulièrement éprouvés par le climat anxiogène et par le bouleversement de leurs repères sociaux des derniers
mois. Il était important qu’ils puissent reprendre leurs apprentissages, retrouver leurs professeurs et leurs amis dans les
meilleures conditions possibles.
Vous aurez l’occasion de découvrir dans cette édition du bulletin communal une mesure en faveur des indépendants, des
commerçants, des clubs sportifs et des associations de Fernelmont. Ces derniers ont été particulièrement touchés par cette
crise sans précédent ; c’est l’occasion de les soutenir avec cette action « Je consomme fernelmontois » tout en bénéficiant
du bon d’achat de 20€ auquel chaque habitant de la commune aura droit.
Cette action est le fruit d’un groupe de travail composé de tous les groupes politiques composant le conseil communal et
reflète la volonté d’ouverture du collège. Elle est d’une importance capitale à nos yeux : 160.000€ ont été dédiés à cette
mesure !
Nous avons la chance d’avoir un tissu commercial, culturel, sportif et associatif varié et intéressant au sein de notre commu-
ne ; nous pouvons à nouveau saluer la réactivité et le dynamisme de ces acteurs qui ont su s’adapter pour continuer à fonc-
tionner malgré les mesures restrictives.

A l’aube des jours meilleurs qui nous attendent, nous vous souhaitons une excellente rentrée !

Prenez soin de vous et de ceux qui vous entourent.

Le Collège Communal

EDITO 
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Sylvie Saintenoy
La composition d’un bulletin communal officiel est un exercice pour le moins difficile. Il nécessite beaucoup d’énergie, de
patience, de recherches et de prise de décisions quant à la parution d’articles et de photos.  

Au sein de l’Administration communale, ce numéro est pour nous tous un peu spécial car nous voulons
exprimer toute notre profonde gratitude à notre collègue Sylvie Saintenoy qui, durant les dix-huit der-
nières années, a en a assuré avec brio l’orchestration en collaboration avec le tissu associatif local, les
édiles ainsi que ses collègues. 

Nous lui souhaitons de tout cœur une bonne continuation dans les autres fonctions auxquelles elle est
appelée désormais.  

Bonne route à toi Sylvie et merci beaucoup ! 

Décès de Madame Anne-Caroline HENRARD, 
Conseillère communale de Fernelmont

C’est avec beaucoup de tristesse que nous vous faisons part du décès ce
vendredi 21 août 2020 de Madame Anne-Caroline HENRARD, Conseillère
communale du groupe E.P.F à Fernelmont.

Anne-Caroline avait prêté serment en janvier 2020 au sein du Conseil com-
munal de Fernelmont et en quelques mois, a marqué notre Commune de
son empreinte, par son sourire, son dynamisme, son engagement, son souci
de l’autre et son courage dans l’adversité.

La Bourgmestre, les membres du Collège et du Conseil communal, le personnel de l’administration communale pré-
sentent, avec beaucoup d’émotion, leurs plus sincères condoléances à son époux ainsi qu'à l’ensemble de sa famille
et de ses proches.
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VOTRE ADMINISTRATION  VOUS INFORME
Le don d’organes : nouvelles modalités
Le don d’organes est le premier acte qui mène à la transplantation. C’est un des
plus beaux gestes de solidarité qui soit, puisqu’il va
même au-delà de la mort.
Actuellement, la pénurie d’organes constitue le frein
majeur à la transplantation. Le nombre de donneurs
est insuffisant pour permettre à la Belgique de satis-
faire les besoins. Il s’ensuit un délai d’attente prolongé qui peut avoir comme
conséquence le décès de nombreux patients.
Il est maintenant aussi possible de donner un autre matériel corporel humain
(voir plus loin).
D’autre part, de nouvelles modalités d’enregistrement des volontés sont rentrées
en vigueur le 1er juillet 2020.

Le point sur la question :

De nouvelles modalités depuis le 1er juillet 2020
Par le passé, la seule manière de faire enregistrer ses volontés en matière de don d’or-
ganes ou de don d’autre matériel corporel humain était de se rendre auprès de son
administration communale. Seule votre commune disposait des accès nécessaires
pour enregistrer votre déclaration dans la base de données centrale.
Les choses ont changé depuis le 1er juillet 2020 : vous pouvez toujours demander à
votre administration communale d’enregistrer votre déclaration, mais vous pouvez éga-
lement demander à votre médecin traitant de le faire pour vous ou vous pouvez le faire
directement vous-même, en ligne, via le portail « www.masante.be ».

Vous pouvez vous exprimer par rapport à quatre types de prélèvements :
• le don d’organes à des fins de transplantation : ceci vise le prélèvement d’un
ou plusieurs organes tels que le foie, les reins, les poumons, le cœur ou le
pancréas afin de pouvoir les transplanter chez une autre personne qui est en
attente d’une greffe ;

• le don d’autres types de matériel corporel humain comme de la peau, du car-
tilage, des tendons, une valve cardiaque ou des artères, par exemple : ce type
de matériel servira alors soit :
- à être transplanté sur une autre personne dont l’état de santé le nécessite :
il peut s’agir d’une greffe de peau pour une personne gravement brûlée,
une greffe de cornée pour une personne malvoyante, la transplantation
d’une valve cardiaque pour une personne présentant des problèmes au
cœur, etc...;

- pour fabriquer de nouveaux traitements ou médicaments visant à soigner
certaines maladies telles que la maladie d’Alzheimer ou certains cancers
notamment ; on parle dans ce cas de « thérapies innovantes »;

- pour aider à faire avancer la recherche dans le domaine de la médecine : il
s’agira par exemple de prélever une tumeur, un ganglion ou un lobe de foie
malade qui pourront alors être analysés par les chercheurs pour mieux
identifier les causes d’une maladie et rechercher de nouveaux traitements.

Retrouvez tous les renseignements sur : www.beldonor.be 

Location de
salles 
communales
Un nouveau règlement d’occupa-
tion et de redevance des salles
communales est entré en vigueur le
1er juillet dernier. Il est consultable
sur le site internet de la Commune :
https://www.fernelmont.be/
actualites/nouveau-reglement-
doccupation-et-de-redevance-
des-salles-et-locaux-communaux

Déclaration
d’utilisation
d’une petite
remorque 
Si vous êtes propriétaire d’une
petite remorque, c’est-à-dire d’une
remorque d’une masse maximale
autorisée de moins de 750kg,
vous devez la déclarer sur le site
du SPF Fiscalité (vous pouvez
également la révoquer sur le site si
vous n’en disposez plus).
Vous pouvez faire cette déclaration
directement via le site communal :
https://www.fernelmont.be/actua-
lites/declarez-votre-remorque-en-
ligne.

Les déclarations anticipées d’euthanasie
ont désormais une validité illimitée!
Le SPF Santé publique attire votre attention sur le fait que les déclarations anti-
cipées d’euthanasie ont dorénavant une durée illimitée. MAIS ATTENTION : LE
CARACTÈRE ILLIMITÉ DE CES DÉCLARATIONS NE S’APPLIQUE QU’À
CELLES QUI ONT ÉTÉ RÉDIGÉES À PARTIR DU 20 AVRIL 2020 !!!
La « loi du 15 mars 2020 visant à modifier la législation relative à l'euthanasie »
est entrée en vigueur le 2 avril 2020. Cette loi dispose que « la déclaration est
valable pour une durée indéterminée ». Jusqu’alors, ce type de déclaration était
valable 5 ans.  Pour toute question relative à cette modification, prenez contact
avec le Service Population : 081/83 02 50.
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Faites la route avec vos voisins : 
le réflexe covoiturage ! 
Saviez-vous, qu’au sein de votre localité, un portail covoiturage a été déve-
loppé pour vous ? 
Désormais, il vous est possible de covoiturer avec des habitants de votre voisinage vers une même destination. Grâce à
ce portail, vous allez peut-être découvrir que vous faites tous les jours le même trajet que votre voisin ! 
Grâce à une carte interactive, vous voyez très rapidement que vous n’êtes pas le seul à vouloir partager la route. Une
fois enregistré, il vous suffit de cliquer sur la carte pour avoir accès aux coordonnées des autres covoitureurs. Vous pou-
vez ensuite les contacter afin d’arranger votre trajet commun. 
Ce portail permet aux habitants de Fernelmont de visualiser immédiatement leurs concitoyens qui désirent eux aussi
covoiturer. Le portail de la Commune n'est pas indépendant mais est lié à la banque de données qui compte plus de
130.000 membres !  Ainsi, si un Fernelmontois était déjà inscrit sur carpool.be avant la création de notre portail commu-
nal, il rentrera quand même en compte dans la recherche.

Cinq bonnes raisons de covoiturer 
En moyenne, nous passons près de deux heures par jour dans notre voiture. C’est plus que le temps que nous passons
à cuisiner ou à nous détendre ! Alors pourquoi ne pas joindre l’utile à l’agréable et covoiturer ?
Voici cinq bonnes raisons de le faire : 
1- Faire des économies 

Quand on en fait de manière régulière, le covoiturage permet d’économiser beaucoup... 
Pour un trajet quotidien d’une distance de 20 km, si vous n’utilisez votre voiture qu’un jour sur deux, vous économisez
déjà 1400€ en essence et usure du véhicule… Cela fait réfléchir. Et cette économie peut encore être plus importante : cer-
taines entreprises permettent en effet d’exonérer d’impôts une partie de ses revenus si l’on covoiture. Renseignez-
vous auprès de votre employeur !

2- Diminuer les risques d’accident
Voyager à plusieurs limite les risques d'endormissement au volant et, bien souvent, permet de se relayer pour ne pas
conduire tout du long, ou tous les jours. Une étude d’Axa le prouve : à plusieurs, on fait diminuer le risque d’accidents !

3- Resserrer les liens
Quelle meilleure occasion de donner un coup de main à ses voisins ? Et pourquoi pas, de se rendre compte que nos
enfants vont au même club de foot ou que l’on partage la même passion pour le jardinage ! Avec le covoiturage, nous
pouvons aussi recréer du lien dans notre commune.

4- Respirer un air plus sain
1,5 tonne de CO2 pourrait être économisée annuellement pour des trajets quotidiens de 20km. Il aurait fallu l’entièreté
du cycle de vie de deux arbres pour absorber cette quantité de CO2.

5- Faire sauter les bouchons !
C’est très simple, si seulement 10% des automobilistes prenaient un covoitureur, il y aurait 40% de files en moins ! Et
si le pourcentage de covoitureurs passait à 25%, on pourrait tout simplement dire au revoir aux files en Belgique !
Intéressant, non ?

La Commune de Fernelmont vous soutient ! A partir de notre site www.fernelmont.be, (Rubrique Ma Commune > Services
communaux > Mobilité) trouvez facilement des partenaires de covoiturage pour vous lancer dans l’aventure !

Fête nationale 
Bien que la situation soit particulière, la Fête nationale a
bien été célébrée ce 21 juillet à Noville-les-Bois, en pré-
sence des autorités communales, des représentants des
associations patriotiques et des porte-drapeaux.
L'occasion pour Mme la Bourgmestre de rendre homma-
ge aux personnes touchées par la crise et à celles qui
n'ont pas mesuré leurs efforts durant cette période. La
solidarité dont les Fernelmontois ont fait preuve a égale-
ment été soulignée.
La devise de notre pays, "L'union fait la force", aura, en
tout cas, trouvé un écho particulier cette année.
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Connaissez-vous
« Mon dossier » ?  
« Mon dossier » est l’application qui vous per-
met de consulter votre dossier personnel au
sein du Registre national. « Mon dossier » vous
permet de gagner du temps et de l’argent !
Grâce à « Mon dossier », vous pouvez : 
• Vérifier vos informations au Registre natio-
nal ; 

• Signaler des erreurs ; 
• Communiquer vos données de contact ; 
• Prendre connaissance des organismes qui
ont consulté vos données personnelles au
cours des six derniers mois ; 

• Télécharger ou imprimer gratuitement des
certificats électroniques à partir du registre
de population (composition de ménage,
certificat de résidence, certificat de nationa-
lité…) ; 

• Télécharger ou imprimer gratuitement des
actes d’état civil qui ont été établis après le
31 mars 2019 (acte de mariage…). 

Pour accéder à l’application « Mon dossier »,
vous devez préalablement installer un lecteur
de cartes avec le logiciel approprié. Vous trou-
vez la dernière version du logiciel pour votre
lecteur de carte sur ce lien : 
https://eid.belgium.be/fr.
Après l’installation et la connexion de votre lec-
teur de cartes, vous devez insérer votre carte
d’identité électronique. 

Ce n’est qu’après cette étape que vous pouvez
vous rendre sur le site de « Mon dossier » en
suivant ce lien : https://mondossier.rrn.fgov.be/. 

Introduisez enfin votre code PIN afin que votre
identité soit vérifiée. Une fois que votre code
PIN est reconnu, vous avez accès à votre dos-
sier personnel au Registre national. 

Helpdesk de la Direction générale Institutions
et Population - Tél : 02/518 21 16.
E-mail : helpdesk.belpic@rrn.fgov.be

Réseau de bus express
Après évaluation des lignes WEL (Wallonia Easy Line) proposées par le
TEC depuis bientôt un an, le
Gouvernement wallon et
l'Opérateur de Transport de
Wallonie (OWT) ont décidé de
créer le réseau wallon de lignes
Express. Dans un premier
temps, il sera composé des 11
lignes Express TEC existantes,
de 4 lignes WEL améliorées et
de 3 nouvelles lignes, soit 18
lignes au total.
Une ligne passera par Fernelmont dès septembre 2020 : la ligne
Waremme - Geer - Braives - Hannut - Burdinne - Fernelmont – Namur.
Il s’agit d’une ligne express bidirectionnelle, circulant entre 6h et 20h du
lundi au vendredi. De plus, des parcours sont prévus le samedi avec
cadencement toutes les 2 heures.
Renseignements : www.letec.be

Extension de la Zone
d’Activités Economiques
Mecalys
Un parc d’activités économiques a été créé à Petit-Waret/Pontillas en
2011 pour favoriser l’implantation de PME dans la région et pour faire
face à la demande d’espaces de travail. Le Parc n’est pas encore saturé
mais les demandes de terrains étant nombreuses, le Parc risquait d’être
saturé à court terme.
En effet, la Province de Namur fait actuellement face à un déficit en
espaces de travail pour les entreprises en développement, avec 75 %
des Parc économiques gérés par le BEP saturés.
Il a dès lors été décidé d’étendre la Zone d’Activités Economiques de
Mecalys de 49,50 ha, dont 8,90ha sur le territoire fernelmontois.

Marché de Noville-les-Bois 
Nouveau au marché de Noville-les-Bois du jeudi matin : la Vroum à Vrac : produits en vrac.
Cette épicerie propose : pâtes, riz, biscuits, céréales, fruits secs, fruits séchés...), des pro-
duits de soin solides (savon, shampoing, dentifrice...), des produits d'entretien (lessive,
liquide vaisselle...) et des articles zéro déchets (sacs à vrac, lingettes lavables...).  Les pro-
duits sont vendus sans emballages, les clients viennent eux-mêmes avec leurs contenants
et décident de la quantité qu'ils souhaitent acheter. Ils ne génèrent pas de déchets.
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Appel à candidats auto-rénovateurs   
pour plus d’économies d’énergie dans les logements 

(GAL Meuse@Campagnes)
La question de l’énergie est, on le sait, cruciale pour nos territoires ruraux en transition. 
Nos communes l’ont bien compris et ont
déjà entrepris de gros efforts pour réduire
leur consommation énergétique dans le
but d’atteindre l’objectif de réduction de
40% des émissions de CO2 à l’horizon
2030 fixé par notre Région.
Pour contribuer à cette dynamique, le
secteur du logement, qui représente
presque 20% des émissions de CO2, doit
lui aussi agir; c’est pourquoi le projet PARI
ENERGIE a été créé dans le cadre du
GAL Meuse@Campagnes et en coopéra-
tion avec 3 autres GAL wallons. 
Concrètement, il s’articulera dès la ren-
trée 2020 sur 3 axes :
- La sensibilisation du grand public aux
questions d’économie d’énergie dans
le logement par des conférences, des
ateliers, des visites de chantier, des capsules vidéo, etc…

- L’accompagnement de candidats auto-rénovateurs grâce à des formations et l’organisation de chantiers participatifs.
- La valorisation des productions locales de matériaux de construction biosourcés (argile, bois, chanvre…).
Vous avez un projet de rénovation qui rendra votre habitation plus performante ? 
Vous souhaitez vous former gratuitement sur une technique que vous mettrez en place vous-même ? 
Vous acceptez d’accueillir chez vous un chantier participatif qui vous donnera un coup de pouce dans ces travaux ?
N’hésitez pas à d’ores et déjà prendre contact avec votre chargé de mission.

Jean Van Gysel
Email : jvangysel@meusecampagnes.be
Tél. : 0477/83 11 25

ENVIRONNEMENT   ENERGIE

Renouvelable :  
le solaire pour chauffer l’eau
L’évolution de sa technologie permet, aujourd’hui, de réaliser des merveilles. Le
chauffe-eau solaire, c’est une source d’énergie efficace, verte et même rentable
après quelques années. 
La météo est un sujet sensible en Belgique. Pourtant, bien que nombre d’entre
nous ajouteraient volontiers une bonne dose de soleil à leur quotidien, son
rayonnement, dans nos contrées, suffit amplement à légitimer le recours à un
chauffe-eau solaire. 

Comment ça fonctionne ? 
Le fonctionnement d’un chauffe-eau solaire relève de la simplicité la plus élé-
mentaire : un panneau thermique, parcouru par un fluide « caloporteur », capte
les rayons solaires, réchauffe ledit liquide et l’achemine, grâce à un circulateur,
jusqu’au réservoir de stockage d’eau à laquelle il va céder son énergie. Rien de
plus. Et comment procède-t-on lorsqu’il n’y a pas de soleil ? On bascule sur une
solution d’appoint à laquelle le chauffe-eau solaire est combiné. Ce sera, idéalement, votre chaudière ou, pourquoi pas, un
poêle biomasse. Une bonne moitié de l’année, vous tournerez pratiquement exclusivement sur votre chauffe-eau solaire. 

Quel modèle choisir ? 
Ici, il va falloir déterminer votre consommation moyenne quotidienne en eau chaude sanitaire. Généralement, on consi-
dère qu’une personne non adepte des douches interminables consomme 25 à 35 litres d’eau chaude par jour, 35 à 60
s’il ne se prive pas et jusqu’à 85 litres pour les plus hardis. Selon la formule que vous choisirez, le chauffe-eau pourra
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être équipé d’un compteur d’énergie et d’un échangeur d’appoint interne
capable de prendre directement le relais lorsque le soleil vient à manquer
(on parle de ballon solaire « biénergie »).

Et les primes ?  La Wallonie répond présente. Selon l’importance des revenus
cumulés de votre ménage, vous obtiendrez
des aides allant de 750 € à 4.500 €. Si vous
combinez le chauffe-eau solaire ou un poêle
biomasse en une opération (qui sont égale-
ment sujet à primes), le montant s’élèvera à
150% des primes de base respectives. 

Source : L’avenir (29 février 2020)

Votre Commune vous donne un coup de
pouce supplémentaire aux primes wal-
lonnes avec une prime :
- 250 € pour une installation comportant
des capteurs solaires présentant une sur-
face d’absorbeurs de 2 à 4 m2.

- montant complémentaire de 25 € par m²
d’absorbeur supplémentaire au-delà de
4m2.

- plafond : maximum à 25 % du coût des
travaux non subventionnés.

Qu’est-ce qu’un Contrat de Rivière et
que fait-il ?
La Commune de Fernelmont est l’une
des 44 communes partenaires du
Contrat de Rivière Meuse Aval et
affluents (CRMA). Le rôle du Contrat de
Rivière 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 visant la préser-
vation et l’amélioration de la qualité
de cette ressource et des cours d’eau
en particulier. Dans ce but, la cellule de
coordination du Contrat de Rivière réali-
se tous les trois ans un inventaire des
atteintes aux cours d’eau qui servira
ensuite de base pour l’élaboration du
programme d’actions suivant.
Lors de ces inventaires, il est très fré-
quent de relever la présence de déchets
en bordure de cours d’eau.Dans le bul-
letin communal de février 2020, nous
vous rappelions les bonnes pratiques
et comportements à éviter, en particu-
lier concernant les pulvérisations et le
dépôt de déchets verts et tontes de
pelouses : il est strictement interdit de
déposer des déchets, d’entreposer du
matériel et d’utiliser des pesticides à
moins de 6 mètres de la crête de berge
d’un cours d’eau.
Outre les déchets verts et tontes de
pelouses très fréquemment rencontrés,
l’inventaire du CRMA relève également
la présence d’inertes et de traces d’inci-
nération en berge des cours d’eau. La
Commune de Fernelmont ne fait pas
exception !
Pour rappel, ces déchets peuvent être
déposés gratuitement au Recyparc le
plus proche situé rue Ernest Montellier à
Fernelmont.

Les inertes : parfois utilisés en renfort
de berge …
Par inertes, il faut entendre briques,
blocs de béton, parpaings, gravats, ….
Ces derniers sont fréquemment utilisés
par les propriétaires riverains de cours
d’eau dans le but de stabiliser une berge
ou d’en stopper l’érosion. Ils n’en sont
pas moins considérés comme des
déchets et doivent être traités comme
tels.
Si vous rencontrez un problème
d’érosion ou de déstabilisation de
berge, il est tout à fait possible d’appor-
ter une réponse appropriée à votre pro-
blème mais cela doit être fait dans les
règles de l’art et relève de la compéten-
ce du gestionnaire de cours d’eau. Un
cours d’eau relève du domaine public
et toute intervention (dans le cours
d’eau ou sur ses berges) nécessite
une autorisation de son gestionnaire.
Nous vous invitons donc à prendre
contact avec notre conseiller en environ-
nement pour connaître le gestionnaire
du cours d’eau bordant votre propriété
et lui signaler si vous rencontrez un pro-
blème relatif à la stabilité de la berge.
Incinération : une habitude qui a la vie
dure …
Les filières de collecte, de recyclage
et/ou de valorisation de pratiquement
tous les types de déchets se sont énor-
mément développées ces dernières
années et offrent à chacun la possibilité
de les évacuer facilement. L’incinération
est une méthode d’élimination qui a un
fort impact environnemental et de ce fait,
est utilisée en dernier recourt et est forte-
ment encadrée par la loi.
Légalement, le principe est que, sauf
permis d’environnement, l’incinéra-
tion de déchets est interdite (tout type

de feu, quel que soit l’endroit où il est
allumé). Cependant, pour les particu-
liers, le Code rural autorise l’allumage de
feux moyennant le respect d’une distan-
ce de sécurité par rapport aux habita-
tions (100 mètres) et bois et forêts (25
mètres). En conséquence, une toléran-
ce est admise (en dehors des réserves
naturelles et des bois et forêts visés par
le Code forestier) pour les déchets secs
naturels (et uniquement ceux-ci) moyen-
nant le respect des conditions mention-
nées dans le Code rural. Rien n’em-
pêche par ailleurs la Commune d’adop-
ter des mesures plus strictes dans son
règlement général de police en interdi-
sant, par exemple, tout feu en cas de
sécheresse ou en cas de grand vent. 
Dans son Règlement Général de
Police, la Commune de Fernelmont pré-
voit l’interdiction de feux (quelle que soit
la matière) sur le domaine public ainsi
que la destruction par le feu en plein air
de matières plastiques, synthétiques, en
caoutchouc ou autres, dont les vapeurs,
fumées ou émanations peuvent incom-
moder les habitants ou les conducteurs
de véhicules circulant sur le domaine
public ou entraîner une pollution sus-
ceptible de présenter un risque pour la
salubrité publique (même au moyen
d'un incinérateur ou autre appareil per-
mettant d'éviter la production de flam-
mèches).

Le Contrat de Rivière vous rappelle les bonnes pratiques et
les comportements à éviter en bordure de cours d’eau :   
déchets inertes et incinérations
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Analyse
de l’état de santé
des cours d’eau à
Fernelmont   

Les cours d’eau de votre Commune font actuelle-
ment l’objet d’un inventaire de terrain.

En quoi consiste cette analyse ? 
Les coordinateurs des Contrats de Rivière actifs
au sein de la Commune de Fernelmont (à savoir
le Contrat de Rivière Haute-Meuse et le Contrat de
Rivière Meuse Aval et affluents) parcourent l’en-
semble des cours d’eau classés dans le but d’in-
ventorier les problématiques rencontrées. 
Ce relevé se fait suivant une procédure définie par
le Service Public de Wallonie. 
Les problématiques/atteintes sont rangées par
thématiques bien précises, qui sont : captages,
déchets, entraves, érosions, ouvrages, patrimoi-
ne, plantes invasives, protections de berges et
rejets. Ces atteintes sont ensuite hiérarchisées en
prioritaires ou non prioritaires.
Cet inventaire constitue une base de travail pour
définir avec la Commune les actions à mener pour
améliorer l’état de santé des rivières.

Fréquence des inventaires : 
Les actions d’amélioration de la situation sont
rassemblées dans un document appelé 
« Programme d’actions » qui s’étend sur 3 ans.
La Commune s’engage moralement à la réali-
sation de ces actions. L’inventaire des atteintes
est donc renouvelé tous les 3 ans, en vue de
l’établissement du programme suivant. 

Si vous avez des questions par rapport à cet
inventaire ou des observations à communiquer,
vous pouvez prendre contact avec le conseiller en
environnement (Clément Cassart) au 081/830.284
ou par mail à clement.cassart@fernelmont.be ou
avec la cellule de coordination du CRMA au
085/71 26 55 ou par mail à info@meuseaval.be.

Campagne de gestion  
de la Balsamine de
l'Himalaya 

La balsamine de l’Himalaya est une plante invasive
observée le long de nombreux cours d’eau. Cette plante
installée dans les parcs et jardins pour ses qualités esthé-
tiques colonise rapidement les berges des cours d'eau et les
zones humides au détriment des espèces indigènes et de la
stabilité des berges.

Chaque année, durant la première quinzaine de juillet, l'équi-
pe du Contrat de Rivière Meuse Aval les arrache minutieuse-
ment avant qu'elles ne produisent des graines. 

Et les résultats commencent à se voir :
Le long de la Soile et des ruisseaux de Montigny, Cortil-
Wodon et Pontillas, où les balsamines sont éliminées avec
l'aide des ouvriers communaux, provinciaux et d'une entrepri-
se sous-traitante de la Région, le nombre de plantes arra-
chées est passé, en 8 ans, de plusieurs dizaines de milliers à
quelques centaines et le temps consacré à cette action de 96
heures à 40 heures sur une distance de plus de 11km.

Forts de ce constat, il nous semble d'autant plus important
d'attirer l'attention de chacune et chacun sur l'importance
de ne pas implanter ces espèces dans nos jardins.
Chaque plant de balsamine peut produire chaque année 800
graines. La floraison de quelques plants pourrait à elle seule
ruiner les efforts consentis.

Les espèces exotiques envahissantes ou espèces inva-
sives sont des espèces animales ou végétales clandestines
pour certaines, introduites délibérément pour d’autres. Elles
ont des mœurs vagabondes et pullulent localement (en l’ab-
sence de régulateurs, prédateurs indigènes). Elles sont res-
ponsables de dégradations importantes de l’environnement
et peuvent occasionner de nouvelles nuisances pour la santé
publique. 

Plus d'infos : 
http://biodiversite.wallonie.be/fr/invasives.html?IDC=5632



FERNELMONT  10septembre 2020

Une saine gouvernance
La coopérative est la forme de société la plus adaptée à une gestion démocratique. Les décisions importantes sont prises
ensemble à l’Assemblée Générale. Notre coopérative étant agréée par le Conseil National de la Coopération, de l’Entrepreunariat
social et de l’entreprise Agricole (CNC – Ministère fédéral de l’Economie), les règles de vote sont égalitaires (un homme – une
voix). Quand vous serez coopérateur, vous aurez votre mot à dire ! 

Un moteur pour la transition énergétique
L'investissement dans notre coopérative participe à la transition vers un système énergétique plus durable et permet une réap-
propriation de la production par les citoyens. La coopérative permet en outre de financer des projets qui ne trouvent pas toujours
une voie de financement par des circuits classiques (via le système bancaire).
Coopérer pour décentraliser l’énergie est une des clés de notre futur énergétique.  

Un geste citoyen 
Devenir coopérateur, c’est s’impliquer activement dans un mouvement où le citoyen a la possibilité d’influencer profondément
et durablement la gestion du paysage énergétique qui l’entoure. 
Devenir coopérateur, c’est renforcer le tissu social, créer du lien et bâtir ensemble la société qu’on veut laisser à nos enfants.  
Devenir coopérateur, c’est permettre à notre argent d’avoir un impact social important, une partie des bénéfices réalisés pouvant
être valorisée dans des projets locaux. 
A l’heure actuelle, déjà 750 coopérateurs nous ont rejoints !

Un investissement réellement vert
A l’heure où les placements classiques visent à financer maintes sociétés de façon parfois opaque, les coopératives d’énergie
durable investissent dans des projets bénéfiques pour l’environnement, de façon transparente.  
Avec Champs d’Energie, on produit de l’énergie locale et de saison. 

Un placement rentable
d’énergie durable peuvent distribuer jusqu’à 6% (le maximum légal) de dividendes par an. En 2018, les coopératives avec des
projets opérationnels ont ainsi offert un dividende compris entre 2 et 4% à leurs coopérateurs.
De plus, les dividendes sont nets d’impôts jusqu’à concurrence d’un montant de 240€ par personne et par an.  

C’est le moment de devenir coopérateur
Deux installations photovoltaïques ont été mises en place sur les toitures de l’entreprises « La Cuisine des Champs » et de la
brasserie de Marsinne (bière Leopold 7). Notre coopérative a concrétisé également en 2019 son premier gros investissement
dans une éolienne 3,6MW à Marchovelette. A titre d’information, la production de celle-ci s’est élevée à 6.984.275 kWh depuis
sa mise en fonction.

D’autres projets sont en préparation tant dans le
domaine du grand éolien que du photovol-
taïque. En outre, pour améliorer le mix énergé-
tique, les possibilités en matière de biomasse
sont à l’étude. C’est pour financer ces projets
que nous avons lancé un nouvel appel à
l’épargne publique. 

Une ristourne sur l’achat d’électricité
En tant que coopérative associée à COCITER
(fournisseur d’électricité coopératif d’électricité

verte), Champs d’Energie offre à ses coopérateurs la possibilité de bénéficier d’une réduction sur l’abonnement annuel. En sous-
crivant à des parts de Champs d’Energie, vous devenez producteur de l’électricité que vous pouvez acheter chez Cociter !

Le respect de notre nature 
Une étude d’incidence est réalisée pour chaque nouveau projet. Celle-ci permet de déterminer ses éventuels
impacts sur nos milieux naturels et d’agir en conséquence afin de les amoindrir ou mieux encore, de les éviter.
Un large panel de facteurs est pris en compte, comme la faune, la flore mais également les êtres humains, et
ce afin de produire une énergie verte et locale respectueuse de notre environnement. 

Champs d’énergie, un renouveau énergétique à Fernelmont !
Pour devenir coopérateur, rendez-vous sur le site www.champsdenergie.be
Vous pouvez aussi nous suivre sur notre page Facebook www.facebook.com/champsdenergie/
Des questions ? Envoyez-nous un mail à info@champsdenergie.be
Avertissement : Les risques détaillés liés à l’appel à l’épargne sont disponibles dans la note d’information du 27/05/2020 à consul-
ter sur : https://www.fsma.be/fr/prospectus-INFO

Pourquoi investir dans la coopérative 
énergétique citoyenne « Champs d’Energie »  ? 

(données partielles juillet 2020)
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Des conseils pour consommer moins d’énergie, 
gagner en confort et réduire votre facture éner-
gétique :  
consultez le conseiller en énergie de

votre Commune
Le conseiller en énergie sensibilise à l’utilisation rationnelle de l’énergie, informe et conseille les ménages fernelmontois dans
les domaines touchant à l’énergie au sein de leur habitat :
Expertise technique et conseils gratuits quant aux choix énergétiques liés à la rénovation et la construction de logements.
+ Recommandations administratives relatives aux aides et primes pour les logements
+ Aide au remplissage des documents administratifs et analyse des consommations énergétiques
+ Comparaison de produits/devis/techniques/fournisseurs
+ Conseils pour plus d’économies d’énergie et de confort
= un tas de bonnes raisons de vous appuyer sur l’expertise de votre Conseiller en énergie

Contact de référence : Clément CASSART, Conseiller en énergie 
☎ 081/830.284  clement.cassart@fernelmont.be
Du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00.

Agenda des activités
Etant donné qu’il est impossible de prévoir quelles seront les mesures sanitaires en vigueur en automne au moment de
la rédaction de ce Bulletin, nous ne publierons donc pas d’agenda des activités dans ce numéro-ci. Nous vous invitons
donc à consulter le site www.fernelmont.be/evenements pour découvrir les événements locaux de cet automne.

LOISIRS

Prolongation de l’exposition
de Sabine Tonglet
La crise du Covid a empêché l’accès à l’exposition de
Sabine Tonglet, qui est donc prolongée jusqu’au 11
décembre 2020.
Cette exposition se tient dans le hall d’entrée de
l’Administration et dans le couloir d’accès au Service
Urbanisme
Pour rappel, photographe de formation, Sabine a tou-
jours eu la passion des voyages. Elle a visité tous les
continents et ne pourrait pas découvrir un pays sans en
faire des photos, et c’est d’ailleurs essentiellement en
voyage qu’elle en fait.
L’Inde est sa destination de prédilection, mais elle a récem-
ment effectué plusieurs séjours en Afrique, à la découverte
de ses oiseaux et de ses mammifères. Mais la nature n’a pas

l’exclusivité de ses pho-
tos ; les villes et les
êtres humains passent
aussi dans l’oeil de son
objectif.
Sabine est guide nature
et adore l’ornithologie.
Le lien entre les photos
qui seront exposées ?
L’eau : la mer, l’océan
et tout ce qui tourne
autour de l’eau.

Bibliobus et Bédébus
La crise du Covid a aussi impacté les tournées du Bibliobus.
Dès le 3 septembre 2020, les tournées reprendront mais en
subissant quelques modifications, avec, entre autres, des
regroupements de haltes. Des mesures sanitaires strictes
sont prises à l’occasion de cette reprise d’activité.
Attention : pour le moment seuls les lecteurs habituels seront
acceptés.
Il est toujours possible de bénéficier de la livraison de livres
à domicile sur demande. 
Toutes les informations figurent sur le site www.tire-lire.be
(nos bibliothèques), qui est régulièrement remis à jour en
fonction des mesures sanitaires.

Par contre, rien ne change pour le Bédébus qui s’arrête tou-
jours le troisième mercredi du mois de 17h20 à 18h10 sur
le parking du Centre sportif.
Toutes les informations et les horaires sont également sur le
site www.fernelmont.be/actualites.
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Point Lecture de Fernelmont  
Reprise des ateliers de bibliothéra-
pie animés par Eloïse, du « Mot qui
délivre ». 

"La bibliothérapie, c’est l’art d’utiliser
les livres comme outils de développe-
ment personnel ou thérapeutique.
Chaque mois, Eloïse vous invite à
venir assister à un atelier qui déclinera
avec différentes propositions litté-
raires la thématique "Lectures pour
être soi".

Avez-vous besoin de lire comme de res-
pirer ? Où ? Dans quelles circonstances ?
Qu'est-ce qui vous embarque comme
lecture ? Qu'est-ce que ça vous appor-
te ? ... et si le fait de lire constituait un
merveilleux outil de connaissance de
soi ?

Ces ateliers, c'est l'occasion de parler
de soi, d'être enfin soi, grâce à une ini-
tiation à la bibliothérapie.

Au programme :
- informations sur la bibliothérapie
- mise en pratique ludique et illustra-
tive

- discussions, conseils lecture,
échanges, chuchotis, carnet de bord,
lecture à voix haute, créativité.

... le plaisir de la lecture sera décliné
sous diverses formes et exercices !

La bibliothérapie est une discipline
qui existe depuis 100 ans aux USA et
qui se développe rapidement en
France et en Suisse. Avec pour outils
un ensemble de lectures sélection-
nées, elle propose de tirer parti des
mots pour se faire du bien, pour évo-
luer, mais aussi pour soigner les maux
par les livres et être dans une
démarche de "confiance retrouvée".

Infos pratiques :

Quand ? Un mardi soir par mois de
19h30 à 21h. 
Agenda des prochains ateliers : 
- mardi 08 septembre 2020 
- mardi 13 octobre 2020
- mardi 10 novembre 2020

Qui ? Tout public à partir de 13 ans
(généralement adulte, mais les ados
sont les bienvenus).

Nombre de participants max : 8 

Prix : 5€/personne, à payer sur place.

Matériel : Prenez votre livre du
moment et de quoi écrire

MESURES COVID : 
ATTENTION: merci de porter un
masque, de vous désinfecter les
mains à votre arrivée et de venir
avec vos propres boissons.

Inscription obligatoire : 
Administration communale de 
Fernelmont – Marie Dieudonné : 
marie.dieudonne@fernelmont.be –
081/83 02 78

Soirée Contes de vin : conterie pour
adultes accompagnée d’une dégus-
tation de vin. 
L'ivresse est un état de grâce qu'on
peut atteindre par le vin, mais aussi
par la poésie, la musique, l'amour et
...le conte. Venez donc vous enivrer
de plaisir à écouter deux conteurs de
la maison du conte de Namur.
Thérèse Mansion et Philippe Tock
vous en conteront et le vin viendra
chatouiller vos oreilles et vos gosiers
au rythme des mots.  Date bientôt
communiquée.

Infos et inscriptions : 
marie.dieudonne@fernelmont.be
081/83 02 78 
(nombre de places limité). 

Les animations sont organisées sous
réserve des mesures fédérales et
communales liées au COVID-19. 

POINT LECTURE 
DE FERNELMONT 
Rue des Ardennes, 17
5380 Hambraine
081/58 12 21
pointlecture@fernelmont.be
Ouvert :
Mercredi de 16h à 18h (19h en
juillet et août)
Samedi de 9h30 à 12h30
Pour ne rien rater de l’actualité du
Point lecture, rejoignez-nous sur 

Facebook : Point lecture de
Fernelmont.  

Tennis club de Franc-Waret 
Des terrains en terre battue, au milieu des bois et un chalet convivial !
La saison 2020 du club de tennis de Franc-Warêt prend fin en octobre, mais il n'est pas
trop tôt pour vous donner l'envie de nous rejoindre en 2021. La saison devrait démarrer mi-avril.
Pour les nouveaux membres, une réduction de 50% est octroyée ! Soit 50 euros la cotisation, pour jouer autant de fois
que souhaité.
Vous trouverez toutes les infos pratiques sur le site du club (http://www.tcfrancwaret.com) et sur notre page Facebook
(TC Franc-Warêt).
Pour vous inscrire, une adresse : infotcfw@gmail.com, et un numéro de téléphone : 0475/854552.
Et si le cœur vous en dit, peu importe votre niveau, vous pourrez rejoindre l'une de nos équipes d’interclubs d’été.

Le comité du Tennis Club de Franc-Warêt.

SPORT
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Le BAF Fernelmont 
badminton 
du plus jeune au plus vieux !
Le 7 septembre 2020 à 15 h30, le BAF FERNELMONT BADMINTON
accueillera une section SENIORS.
Les personnes de 50 ans et plus sont les bienvenues pour pratiquer un sport
qui maintient en forme.
Durant 1 h30 tous les lundis, du 7 septembre 2020 au 30 juin 2021 pour 80€,
vous aurez la possibilité de côtoyer d’autres sportifs, de vous amuser et de
pratiquer ce sport olympique qui est très en vogue.
Ne tardez pas à vous adresser à votre club 3x20 ou à Annick Fraiture
0497/468767.
Notre école de jeunes, labélisée, accueille également les enfants de 7 à 9
ans. Ne tardez pas à vous renseigner au 0475/342460. Les places sont limi-
tées.
Inscriptions à partir du 7 septembre 2020 à 17 h00.

A l’agenda du club cet automne : 

Lieux DATES TOURNOIS

Centre Sportif de Fernelmont 3 et 4 Octobre 2020 NAT B1-B2-C1-C2

Centre Sportif de Fernelmont 5 Décembre 2020 NAT VETERANS EN POULES

Centre Sportif de Fernelmont 9 Janvier 2021 NAT C2-D – DOUBLES EN POULES

Centre Sportif de Fernelmont 10 Janvier 2021 NAT JEUNES U9 – U15

Centre Sportif de Fernelmont 8 et 9 Mai 2021 INT TOP A-B1-B2-C1

JEUNES

Agenda 
de l’école de Cortil-Wodon
Sous réserve de l’actualité sanitaire....

L’école Saint-Martin vous invite à ses prochaines activités :

-  Le souper d'automne qui aura lieu le samedi 17 octobre ;
- La fête d’Halloween prévue le vendredi 30 novembre ;
-  Et à la Foire aux livres le 15 novembre.

Toutes les infos sur www.ecolesaintmartin.net - 081.83.42.33
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Campagne « Fais pas le malin… ! » : 
une initiative du Conseil des enfants
Vous les avez peut-être remarquées durant les vacances, de nouvelles bâches ont fait
leur apparition dans les rues de Fernelmont ! 
Sous le slogan « Fais pas le malin… », elles ont été imaginées par le Conseil des enfants
qui souhaite ainsi attirer l’attention des automobilistes sur une vitesse excessive dans
les rues des villages, surtout en période de congés scolaires où les enfants sont plus
susceptibles de jouer ou de se déplacer.  
Ce travail, largement soutenu par le Collège communal, est le résultat de nombreuses
réunions, actions et réflexions sur le sujet durant la dernière mandature des petits
conseillers.   
D’autres bâches plus générales sur la thématique du danger sur la route ont également
été créées, avec le même slogan. Elles seront apposées dans les différents villages. 
Merci à Stéphanie de Fern’Extra pour leur conception. 

Conférences à 15h à la salle des Coquelicots à Leuze,
rue Terre Franche 151 ( entrée sur le côté).
• Le  mardi 15/09 : '' Rabelais, moine truculent, méde-
cin voyageur '' par Mr kokelberg;

• Le mardi 06/10 : '' Ladakh- Leh '' par Mr et Mme
Meuris;

• Le mardi 20/10 : '' Pèlerinage, de Liège à Jérusalem
''par Mr Matthys;

• Le mardi 17/11 : '' La Martinique et la Guadeloupe ''
par Mr et Mme Mathieu.

Marches : elles ont repris dès juillet tous les vendredis
à 14h.

Selon la situation sanitaire et les directives du CNS :
- Gymnastique douce : reprise prévue le mercredi
09/09

- Chorale : reprise prévue le 17/09

Nous espérons que vous aurez à cœur de renouveler
votre inscription pour 2020/ 2021.
Croyez que nous ferons notre possible pour reprendre
nos activités en toute Sécurité.
Bien cordialement ! 
Herbiet Annie - Gsm : 0474 72 13 90  ou Andrée
Parmentier : 081 56 86 01 

Activités de l’UTAN Fernelmont-Eghezée
Voici le programme prévu pour septembre, octobre et novembre 2020.  Il sera respecté dans la mesure du possible.
Dans le doute, merci de vous informer auprès de nos contacts. 

AÎNÉS

Formation en informatique



Portrait d’une céramiste contemporaine : 
Aurélie Depauw – Elephantom 
Ce bulletin est l’occasion de vous présenter une belle
reconversion professionnelle...
Une biologiste, enseignante, tombée, non pas dans une
marmite, mais tombée en amour devant un tour de potier...
Aurélie, habitante de Forville, a, dès son plus jeune âge,
modelé l’argile, de façon déjà plus intensive à l’adolescen-
ce.
Une pause s’ensuit, bien remplie par son activité profes-
sionnelle d’enseignante et de biologiste. Mais un vide artis-
tique se fait sentir après une dizaine d’années, et Aurélie
décide de s’inscrire à un cours du soir de poterie.
Après 3 ans de cours, ce sera la découverte du tour de
potier, qui sera déterminante et qui lui ouvre la porte à de
nombreuses techniques, d’envies créatrices, d’apprentis-
sages.
Le grand saut a lieu en 2020 lorsqu’Aurélie décide de créer
sa propre marque de céramique et d’ouvrir un atelier pro-
fessionnel auquel elle se consacre à plein temps.
Photophores, vaisselle, caches pots, services à sushi,
décorations de jardin, pièces de grande taille,....son imagination et la variété des techniques utilisées (argile plus ou moins brute,
émaillage, porcelaine) rendent chaque pièce unique. Vous pouvez les admirer dans la galerie de son site internet et via la news-
letter.

Elephantom – Céramique contemporaine
Rue de Branchon 171 - 5380 Forville +32 (0) 474 68 92 38 - aurelie.depauw@elephantom.design
https://www.elephantom.design
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ASSOCIATIONS LOCALES

ETAT CIVIL
Naissances
Binamé Gérard Sue, née le 14/02/2020, de Tillier
Oliveri Juliette, née le 17/02/2020, de Pontillas
Pisane Denis Martin, né le 05/05/2020, de
Marchovelette
Kaiser Charly, né le 15/05/2020, de Hemptinne
Dehon Eléonore, née le 16/05/2020, de Noville-les-
Bois
Ernaelsten Charlotte, née le 25/05/2020, de Forville
Bataille Félicien, né le 29/05/2020, de Noville-les-
Bois
Polus Gauthier, né le 29/05/2020, de Noville-les-
Bois
Pire Louison, née le 18/06/2020, de Noville-les-Bois
Dandoy Jules, né le 23/06/2020, de Hingeon
Vandeweyer Léo, né le 23/06/2020, de Forville
Thys Guglielmetti Vittorio, né le 23/06/2020, de
Hingeon
Van Hecke Ravi, né le 26/06/2020, de Hemptinne
Gabriel Lison, née le 27/06/2020, de Novilles-les-
Bois
Gustin Achille, né le 13/07/2020, de Forville
Binon Samuel, né le 23/07/2020, de Hemptinne

Décès
MELON Louisa, née le 15/02/1940, décédée le 17/05/2020
RAVET Marie-José, née le 23/03/1938, décédée le 27/05/2020
DEMARTHE Christian, né le 01/06/1952, décédé le 02/06/2020
COLPAERT Andrée, née 17/01/1926, décédée le 07/06/2020
LEFEVRE Simon, né le 20/01/1935, décédé le 16/06/2020
GRANDGAGNAGE Anne-Marie, née le 37/04/1948, décédée le
18/06/2020
ROUCHET Jean, né le 15/05/1930, décédé le 25/06/2020
RONVAUX Simonne, née le 09/12/1935, décédée le 26/06/2020
SAMPERS Marie Louise, née le 09/07/1914, décédée le
03/07/2020
HASTIR Marie Louise née le 26/01/1934, décédée le 09/07/2020 
BISCHOP, Adolphine né le 08/01/1939, décédé le 13/07/2020
DELAUNOY André né le 25/03/1933, décédé le 20/07/2020
LEBRUN Michel, né le 05/08/1953, décédé le 24/07/2020
DELHALLE Georgette, née le 10/03/1938, décédée le 24/07/2020
LECLERCQ Thierry, né le 18/10/1963, décédé le 24/07/2020
LAMBOTTE Nadine, née le 09/07/1958, décédée le 25/07/2020
VAN WYNSBERGHE Anaïse, née le 23/10/1929, décédée le
07/08/2020
DEBEHOGNE Léopold, né le 18/09/1925, décédé le 08/08/2020
MEDART Gérard, né le 01/12/1931, décédé le 14/08/2020
KOBORI Etsuko, née le 06/02/1944, décédée le 15/08/2020
HENRARD Anne-Caroline, née le 25/03/1983, décédée le
21/08/2020
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Un nouveau service 
de proximité : 
SERVINAM
L’ALE de Namur a créé une nouvelle entreprise
qui sera active non seulement sur le territoire
de Namur mais également dans les com-
munes limitrophes.
Cette nouvelle société s’appelle ServiNam et a
pour vocation de répondre aux besoins de
proximité pour lesquels il n’existe pas encore
de réponse et à donner un contrat de travail à
des personnes qui, en raison de leur âge, de
leur origine… peinent à trouver un emploi
stable.

C’est ainsi que ServiNam peut aider la popula-
tion pour l’évacuation de déchets vers les
parcs à container (sauf les encombrants et les
déchets toxiques), accompagner les per-
sonnes qui le désirent soit dans les démarches
auprès des banques, administrations commu-
nales…., les aider à faire leurs courses ou à se
rendre à l’hôpital ou tout simplement les
accompagner chez le coiffeur…

Le confinement a retardé la mise en œuvre de
ce service mais nous espérons bien, qu’à partir
de septembre, celui-ci devienne pleinement
opérationnel.
ServiNam sera accessible les jours ouvrables
aux N° de téléphone suivants :
- 081/24 86 00 
- 0499/05 35 18.

LES NOUVELLES DU CPAS

Portrait de Benoît Dumay
Tuteur Energie
Après un parcours riche et diversifié dans les domaines des Énergies, de la Construction, des
Sciences physiques et électroniques, des rapports humains, du Social, des premiers soins, complété
par des connaissances juridiques et philosophiques; ayant travaillé à son compte, en grande entreprise alimentaire américaine,
en Coopérative Agricole Wallonne, au département Environnement du Bureau économique de la Province, en Asbl de remise à
l’emploi; renforcé par la rigueur de formations musicales comme Organiste Chantre et chef de Chœur; c’est avec tout ce patri-
moine hétéroclite que Benoit propose aux citoyens de Fernelmont et de Ohey depuis 2009, les actions d’un Tuteur Énergie. 

Sa mission est l’augmentation du pouvoir d’achat des citoyens, en apportant des solutions simples afin de réduire les dépenses
énergétiques tout en gardant, voire augmentant, le confort dans l’habitation. 

Il est aussi chargé de vérifier les factures et les consommations d’énergies, effectuer les démarches pour l’obtention du statut de
client protégé donnant droit au tarif social, proposer un avis technique simple de votre installation (électrique, chauffage, isola-
tion), informer sur les contrats de fourniture d’énergies, les primes, les techniques d’isolation et l’URE (Utilisation Rationnelle de
l’Energie), conseiller et suivre vos démarches chez les partenaires (à la Commune, au Guichet d’énergie, à la Région Wallonne,
etc.), ou bien encore avec le chauffagiste ou votre électricien, et bien plus encore…

Pour toutes questions ou afin de prendre un rendez-vous, contactez le CPAS de Fernelmont, service Tuteur Energie, Mr
Dumay Benoît, au 081 830 294.
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FERNELMONT  19septembre 2020
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