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Mesdames, Messieurs,
Chers Citoyens de Fernelmont, 

Au lendemain de la rentrée scolaire, nous sommes ravis de constater que les équipes enseignantes et encadrantes concen-
trent toujours autant d’énergie au bien-être de nos enfants pour maintenir un cadre de vie scolaire de qualité dans nos
écoles. A travers le plan de pilotage, des actions concrètes (axées sur la violence, l’estime de soi, la communication, …)
commencent à voir le jour au sein des implantations qui se voient par ailleurs toujours plus accueillantes au vu des travaux
d’ampleur réalisés sur certains sites, et en projet sur d’autres. Parallèlement, les enseignants continuent à s’inscrire dans
une multitude d’appels à projets orientés vers le numérique, la protection de l’environnement, l’alimentation saine, … desti-
nés à sensibiliser nos petites têtes blondes aux progrès de notre société et à l’importance de notre contribution personnelle
au bien-être de tous. 
En matière d’accueil extra-scolaire, grâce à l’asbl FERN’EXTRA, cette année est signe de nouveautés et de dynamisme : des
activités de théâtre, musique, méditation, … ont pu être mises en place après l’école, un accueil centralisé le mercredi après-
midi permet de proposer également diverses activités ludiques, des journées pédagogiques ont également rencontré un
réel succès et le premier stage de Toussaint vient de voir le jour. C’est avec beaucoup de satisfaction que nous constatons,
qu’après un départ un peu tumultueux, l’accueil extra-scolaire se veut aujourd’hui structuré et diversifié grâce à la collabo-
ration d’un personnel de qualité. Nous veillerons à maintenir ces offres de services en diversifiant et en intensifiant les acti-
vités proposées. 
Le temps passe vite, trop vite…la rentrée scolaire semble déjà lointaine alors que nous voilà déjà presqu’à l’aube d’une
année nouvelle. C’est donc pour nous l’occasion de vous présenter tous nos vœux de bonheur et santé pour l’année nou-
velle. Puissiez-vous trouver la sérénité au sein de votre famille et profiter de chaque instant de bonheur partagé avec ceux
que vous chérissez.  

Le Collège Communal

EDITO 
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Prime
pour l’adaptation d’un logement occupé par un senior
Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Collège communal peut attribuer une prime pour l’adaptation d’un
logement occupé par un senior, en vue de faciliter sa vie quotidienne dans son logement et de maintenir son autonomie.
Extrait du règlement d’octroi de la prime :
Pour être considéré comme « senior », il faut entendre une personne qui
remplit les conditions suivantes :
- Être domicilié.e dans la commune
- Être âgé.e d’au moins 65 ans le jour de l’introduction de la demande
- Et être propriétaire, locataire ou usufruitier.ère du logement à adapter.
Par « prime », il faut entendre le montant remboursé par la commune d’une
partie des frais exposés par le senior pour l’adaptation de son logement.  
Par « logement », il faut entendre un appartement, une maison, un bien
immeuble ou une partie d’un bien immeuble situé sur le territoire commu-
nal et affecté au logement, à l’exclusion de toute activité commerciale, industrielle, administrative ou professionnelle.
Par « adaptation », il faut entendre des aménagements destinés à faciliter la vie quotidienne du senior et à maintenir son auto-
nomie. Les aménagements visés sont par exemple : la motorisation des volets et des portes, la création de pièces au rez-de-
chaussée, l’installation d’un siège monte-escalier ou d’une plate-forme élévatrice, l’élargissement des portes, l’inversion des
ouvertures, l’aménagement des accès au logement, l’aménagement de la salle de bain (bain avec porte, …), l’adaptation de
l’installation électrique (prise à hauteur, …). Cette liste n’est pas exhaustive.

La prime s’élève à 25 % de la somme réellement investie TVA incluse (frais d’achat et d’installation compris) avec un maximum
plafonné de prime à 200 € par logement. Elle ne pourra être attribuée qu’une fois par an pour le même logement.

Pour obtenir le règlement complet d’octroi de cette prime, et le formulaire de demande, surfez sur www.fernelmont.be – Ma
commune – Services communaux ou appelez le : 081/83 02 69.
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Décès 
d’Alain Laurent

C’est avec beaucoup de tristesse que
nous avons appris le décès d’Alain
Laurent, le Directeur Financier de
l’Administration Communale et du
CPAS. Il était âgé de 61 ans.
Originaire de et habitant toujours La
Bruyère, il était très attaché à son villa-
ge, Villers-lez-Heest. Dès son plus
jeune âge, il s’est passionné pour le
football. Il a joué notamment à Meux et
Namur.
Ayant suivi des études de régent litté-
raire, il a d’abord intégré la Commune
de La Bruyère avant d’être engagé à la

Commune de Fernelmont en 1992. D’un naturel dis-
cret, il était très ouvert,  travailleur et serviable. Il n’a pas
hésité durant de longs mois à assurer un deuxième
poste de Directeur Financier dans une autre commune
pour aider une collègue malade.
Il avait la passion de l’ébénisterie et de la restauration
des vieux meubles. On le croisait souvent dans les bro-
cantes, à la recherche d’un bel objet ou campant à la
brocante de Temploux au milieu de ses meubles res-
taurés.
C’était aussi un motard confirmé.
Alain nous manquera beaucoup. Nous présentons nos
condoléances les plus émues à sa fille et à ses deux
petits-enfants.

Budget participatif
Vous êtes une association ou un groupement informel de citoyens et
vous avez des idées visant à l’amélioration du cadre et de la qualité
de vie des habitants de Fernelmont ? Alors passez à l’action et pro-
posez votre projet !
FERNELMONT a décidé de consacrer un budget de 50.000  € en
2019, pour soutenir des pro-
jets concrets initiés et portés
par les citoyens (avec un sub-
side maximum de 7000 € par
projet).
Des projets par les citoyens,
pour les citoyens !

Pour être retenu, le projet
doit, entre autres :
• Être visible et accessible à
toutes et tous.

• Rencontrer l’intérêt géné-
ral et apporter une plus-
value au territoire commu-
nal.

• Toucher le plus grand
nombre de citoyens pos-
sible.

• Avoir pour objectif l’amé-
lioration du cadre et de la
qualité de vie des habi-
tants de Fernelmont.

• Avoir un caractère durable (durée de vie, matériaux, …).
• Être réalisable dans un délai de maximum un an.

La date limite pour la remise des projets est fixée au 31 décembre
2019.
Sur base du règlement, le comité de sélection * analysera la receva-
bilité des projets et les porteurs de ces projets seront – si néces-
saire - invités à venir les présenter. Les projets jugés recevables
seront soumis au vote du citoyen d’une part et à celui du Comité de
sélection d’autre part (comptant respectivement pour 50% du résul-
tat). Sur proposition d’un classement établi par le Comité de sélec-
tion sur base des votes, et dans le respect des limites budgétaires
prévues à cet effet, le Conseil communal ratifiera la liste définitive des
projets qui bénéficieront d’un subside « budget participatif ».

Le règlement complet est téléchargeable sur le site www.fernel-
mont.be - Ma Commune. 

Les formulaires de présentation des projets sont à remplir en
ligne via la plateforme de démocratie participative de la
Fondation Rurale de Wallonie https://participation.frw.be. Une
version papier de ces documents peut également être deman-
dée à l’Administration communale durant les heures d’ouverture.
Pour toute question : monprojet@fernelmont.be.

* Un Comité de sélection dont la composition a été ratifiée par le
Conseil communal en séance du 19 septembre 2019 a été mis en
place. Ses membres tiendront un rôle déterminant pour sélectionner
les projets et seront sollicités pour participer au suivi du budget par-
ticipatif.

Avis aux organisateurs
d’événements 

Nous vous rappelons que si vous
souhaitez organiser un événement
public à Fernelmont, vous devez
impérativement prévenir les ser-
vices 3 mois avant la date prévue
pour cet événement !

Un document doit être rempli (il est
destiné à la Zone de Police des

Arches et à la Zone de Secours NAGE) et être ren-
voyé au Service Relations extérieures. 

Il en existe deux versions: une pour les événements
de plus de 500 personnes et une pour les événe-
ments de moins de 500 personnes.       

Ces documents peuvent être téléchargés sur le site
www.fernelmont.be – Ma Commune– Sécurité.

Coordonnées du Service Relations Extérieures :
laurence.vanpethegem@fernelmont.be (081/83 02
53) ou stephane.le-masson@fernelmont.be
(081/83 02 54).



FERNELMONT  7novembre 2019

VOTRE ADMINISTRATION VOUS INFORME

Les produits locaux et les circuits courts  
à Fernelmont : toutes nos bonnes adresses !
Fernelmont peut s’enorgueillir d’accueillir de plus en plus de bonnes adresses de producteurs qui culti-
vent ou élèvent leurs produits localement, la plupart du temps de façon bio. Voici un répertoire de ces pro-
ducteurs qui pourra vous aider pour vos achats locaux.

MAGASINS À LA FERME

Le Petit Graux à la Ferme de Graux 
Poulet bio, légumes, fruits, fromages,
pâtes, tisanes, le tout bio la plupart du
temps.
Rue Sart-Helman 6 à Franc-Waret -
0498 11 48 16
https://www.facebook.com/Ferme-de-
Graux-Magasin-Le-petit-Graux
Le magasin est ouvert le jeudi et le
vendredi de 14h à 18h, le samedi de
9h à 12h et de 13h à 17h.
Pas de Bancontact.

Le magasin à la ferme de la Ferme du
Vieux Tilleul (aussi : escargotière)
Une vingtaine de variétés de légumes
bios selon la saison, une cinquantaine
de produits locaux.
Préparations à base d’escargots.
Rue du Tilleul, 14 -5380 Bierwart –
081/83 35 73
Le magasin est ouvert du lundi au
samedi de 10h à 18h30.
https://www.facebook.com/fermedu-
vieuxtilleul 

Le magasin à la Ferme du Gros
Maillet 
Produits laitiers : Glace (gâteaux sur
commande), sorbets, yaourts au lait
demi-écrémé : nature et aux fruits, fro-
mages blancs : nature et épicés.
Rue Mahy, 29 à Noville-les-Bois –
081/83 49 54.
Ouvert les : mardi, mercredi, jeudi,
vendredi, samedi. Le dimanche matin.
Fermé le lundi.
http://lafermedugrosmaillet.blog-
spot.com/

Les colis de viande à la Ferme
Nandrain à Cortil-Wodon
La ferme Nandrain propose des colis
de viande de bœuf. Il s’agit de viande
de vaches ayant vêlé 1 à 2 fois afin de
garantir une qualité optimale. Ces
vaches sont nées et engraissées dans
la ferme familiale.
Les colis sont composés de steaks,
côtes à l'os, roastbeef, carbonades,
haché, hamburger, saucisses, ... le
tout emballé sous vide en petite por-
tion. La bête est abattue lorsque la
totalité est réservée, la date de dispo-

nibilité des colis est communiquée en
temps voulu. 
Rue de Hanret, 2 à Cortil-Wodon -
081/833 117 ou  0472/846 197

Le magasin à la Ferme du Rouchat
(poulets bios)
Vente de poulets Coq des Prés bios.
Entiers ou sous forme de diverses
préparations : chipolatas, gyros, vian-
de pour vol-au-vent, pâtés,....
Rue de Branchon, 51 à Forville - 0489
35 81 92 
https://www.lafermedurouchat.be 

BIÈRES

La Mochenaire
3 bières sont disponibles :
• La Mochenaire Black 7%
• La Mochenaire Blonde 7,5%
• La Mochenaire Little One 5,8%
Elles sont en vente chez AD Delhaize
à Forville et chez Delsart dans le
Zoning.
Siège social : Rue de Montigny, 29 b -
5380 Forville - 0474/31 18 35 -
info@mochenaire.be

La Dorée du Mont des Frênes
La bière, brassée avec un miel du ter-
roir, est en vente à la Maison de la
Ruralité, av. de la Libération, 62 à 5380
Forville durant les permanences du
vendredi dès 19h30 - 0498/41 06 32.
Elle est également en vente chez
Monsieur et Madame Grégoire, Rue
Mahy, 18 à 5380 Noville-les-Bois (Tél.:
081/83 37 28). https://les-avettes-du-
mont-des-frenes.be/ 

PANIERS BIOS

Le GAC à l'Ecole Défis
Le GAC est un Groupement d’Achats
Communs, autrement dit, un groupe
de citoyens qui se réunissent pour
acheter en commun des produits de
qualité (bio ou raisonné), locaux, de
saison et à des prix les plus abor-
dables possibles.
Le GAC est donc un relais entre pro-
ducteurs locaux et vous, consom’ac-
teurs, pour soutenir les petits produc-
teurs, favoriser les circuits-courts,
diminuer notre impact énergétique,

tisser des liens sociaux et développer
entraide et partages.
Il sert de lieu de distribution des
paniers de fruits et légumes bio de la
ferme St Barbe d'Orp-le-Grand (sur
commande uniquement).
En bio également : café, miel, thés,
confiture, pains, porc, poulet, fro-
mages vache et chèvre, épicerie,
boissons, farines pour pains, viandes,
poulets.
Rue Astrid, 21 à Noville-les-Bois -
081/83 52 59 - christian.baeke@scar-
let.be 
Chaque samedi de 11h00 à 13h00.

MARAÎCHERS

Les Jardins d’OO
Légumes à récolter soi-même.
Comment est-ce que ça fonctionne ?  
Les membres reçoivent chaque
semaine un mail avec la liste des
légumes disponibles. En tant que
membre, vous pouvez venir cueillir
vos légumes 24h/7j. Les prix sont affi-
chés sur le grand panneau à l'entrée.
Vous prenez la quantité que vous
désirez ! Une tirelire sur place récolte
vos paiements - principe basé sur la
confiance réciproque.
Le samedi de 10h à 13h sur place :
légumes, épicerie et vente d’autres
variétés de légumes provenant
d’autres maraîchers.
Rue de la Victoire (en face du N° 68) à
Novillle-les-Bois - 0498 321 481 -
www.ooexperience.be 

A tout bout champ
Légumes naturels (une cinquantaine
de variétés). Les valeurs développées :
Limitation du travail du sol, fertilisation
organique, respect de la biodiversité,
pas de gaspillage, aucun produit de
synthèse, récolte au dernier moment,
qualité de vie du producteur.
Possibilité d’achat en ligne.
Route des Ardennes, 27 à Cortil-
Wodon – 0495/45 45 79
Ouvert le samedi de 14h à 18h.
https://www.atoutboutdechamp.be/ac
hat-en-ligne-fruits-legumes-locaux-
eghezee-fernelmont/ 
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MIEL

Nectar and Co
Nectar & Co produit, transforme et distribue une
large gamme de produits de la ruche. Ils sont issus,
tant de sa production propre, que d’une importa-
tion éthique et raisonnée de produits européens
sélectionnés avec amour et rigueur auprès d’api-
culteurs reconnus.  Nectar & Co a également mis
au point des méthodes de fermentation nouvelles
dans le monde de l’hydromel.
Rue du Trou du Sart, 8 à Noville-les-Bois – 081/60
11 42 - Heures d'ouverture: le mercredi de 14h00-
17h00 et le samedi de 9h00-12h00
http://fr.nectar-co.com

Les avettes du Mont des Frênes
Miel du terroir en vente à la Maison de la Ruralité,
av. de la Libération, 62 à 5380 Forville durant les
permanences du vendredi dès 19h30 - 0498/41 06
32.  Le miel est également en vente chez Monsieur
et Madame Grégoire, Rue Mahy, 18 à 5380 Noville-
les-Bois (Tél.: 081/83 37 28).
https://les-avettes-du-mont-des-frenes.be

CONFISERIE
Confiserie Louis
La confiserie Louis, entreprise familiale installée à
Fernelmont, propose des caramels, des crèmes de
caramels (salées, à la fleur de sel, au caramel beurre
salé, à la noisette, au chocolat noir avec du calva-
dos, au citron confit bio incorporé au caramel, au
Grand Marnier), des carrés gourmands (pâtes de
fruit), des sauces dessert, des pâtes à tartiner.
Produits en vente chez AD Delhaize à Forville et
dans les « Carrefour Market « des alentours (40 km).
Atelier : rue de la Tour, 2 à Noville-les-Bois - 0487 300
200 - https://fr-fr.facebook.com/Confiserie Louis

Epicerie & Sandwicherie fines
O bonheur des gens
Produits de terroir issus de l'agriculture biolo-
gique et raisonnée.  Paniers "découvertes gusta-
tives". Tea-room. Rue d’Andenne, 2 à Bierwart.
Heures d‘ouverture : obonheurdesgens@gmail.
com - https://www.facebook.com/pg/Obonheur
desgensepiceriefineBierwart

Sans oublier le PETIT MARCHÉ DE NOVILLE-
LES-BOIS
Chaque jeudi de 9h à 13h, Place Communale à
Noville-les-Bois, les marchands ambulants vous
accueillent chaleureusement sur le Petit Marché.
* Cartuyvels: Fruits, légumes et fleurs
* La Perle du Nord : Poissonnerie - traiteur (pré-
sent dès 8h)

* Rotiss et moi: Poulet rôti
* La Boucherie St-Hubert : 
Boucherie, charcuterie, plats traiteurs et sand-
wiches

* Boulangerie avec tartes, pains et spécialités 
* Albert qui vous propose de prendre l’apéro avec
pains saucisses (en été) ou une soupe (en hiver).

La liste complète des commerçants de
Fernelmont se trouve sur le site internet www.fer-
nelmont.be

Coopération Tiébélé
Fernelmont
Lorsque deux forces sont jointes, leur efficacité est double. 
Depuis maintenant 10 ans, Tiébélé et Fernelmont collaborent au
Programme de Coopération internationale communale (PCIC)
Conçu et mis en œuvre par l’Union des Villes et Communes de
Wallonie (UVCW) et financé par la Direction Générale de la
Coopération belge au développement (DGD), le PCIC en est aujour-
d'hui au Burkina Faso à sa 3ème phase pluriannuelle, allant de 2017 à
2021. Dans sa phase actuelle, le Programme vise à rendre systéma-
tique l'enregistrement des naissances et autres faits d'Etat- civil en vue
d'une rapide constitution de registres exhaustifs et dynamiques. Le but
est de permettre à plus long terme d'assurer un accès à l'enseigne-
ment pour tous les enfants par le biais, entre autres, de la délivrance
d'actes de naissance. En effet, au Burkina Faso, les enfants fantômes,
non enregistrés à la naissance, représentaient, en 2015, 21 % des
moins de cinq ans, selon l’Etat. Sans acte de naissance ni état civil, ces
enfants ne peuvent pas s’inscrire à l’école, passer leurs examens ou
encore bénéficier d’une protection sociale et juridique. Bref, ils n’ont
aucun droit.

Retour sur la visite de
Fernelmont à Tiébélé
Au vu des défis auxquels la
Mairie de Tiébélé doit faire
face, le développement d'infra-
structures et de bâtiments
durables, fonctionnels et éco-
logiquement responsables est
crucial. La Commune de
Tiébélé a récemment inauguré
le bâtiment qui abritera désor-
mais le Service Etat civil.
Financé par le Programme de Coopération internationale communale,
ce projet contribuera à favoriser l’accès de la population à la citoyen-
neté et aux biens et services publics. Fernelmont était présent à cette
cérémonie par l’intermédiaire de Vincent Dethier, Noëlla Pirlet et
Clément Cassart. La société Priminfo (Fernelmont) contribue large-
ment au projet de modernisation des Services publics à Tiébélé via un
don de 10 ordinateurs portables de type Lenovo ThinkPad. Dans un
premier temps, ces équipements seront utilisés dans le cadre de la
numérisation des actes d’état civil, un coup de pouce non négligeable
et très apprécié.

La Commune de Fernelmont a eu l’honneur d’accueillir au mois d’oc-
tobre dernier, Monsieur DEDOUI, arrivé en droite ligne de Tiébélé avec
toute sa gaieté et beaucoup de chaleur humaine... Lors de son séjour
en Belgique, le Coordinateur PCIC de la Commune de Tiébélé a tra-
vaillé activement, en concertation avec son alter égo belge et les 6
autres partenariats belgo-burkinabé, à dresser le bilan à mi-parcours et
à déterminer une proposition d'orientations stratégiques et budgé-
taires. Les prochains défis de notre partenariat concernent entre autres
l’autonomisation énergétique des bâtiments de la Mairie de Tiébélé
(par le recours aux énergies renouvelables), la mise en œuvre d’une
plateforme intégrée basée sur une application mobile visant à amélio-
rer l'enregistrement des naissances ainsi que la formation de toutes les
parties prenantes aux nouvelles dispositions règlementaires en matiè-
re d’Etat civil. 

CoOpFT - Abonnez-vous à la page « Coopération
Fernelmont Tiébélé » pour suivre l’actualité du PCIC et en
apprendre plus sur cette action d’entraide et de solidarité !
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Fernelmont, 
commune plus propre 
L’opération de développement rural a mis en avant le souhait des habi-
tants de Fernelmont d’avoir une commune plus propre. 

L'amélioration de la propreté et la sensibilisation des habitants dans ce
domaine sont des préoccupations importantes aux yeux de la population. Le
Conseil communal, dans son programme communal de développement
rural (PCDR), a retenu ce projet et le mène avec la participation active des
habitants. 
Tout d’abord, une consultation, via la plateforme numérique
www.participation.frw.be, a permis à chacun d'exprimer ses idées.
Ensuite, tout habitant de Fernelmont a pu voter pour indiquer ses
préférences. La Commune réalisera les propositions retenues, dans
la limite de ses moyens humains et financiers, ainsi qu’en fonction
de la faisabilité de l’idée. Comme convenu, ci-dessous, le lecteur
trouvera les idées émises ainsi que le nombre de votes. 
Toutefois, la concrétisation de ces idées va devoir attendre encore
un peu... En effet, la commune a été retenue par le Ministre de
l’Environnement, au même titre que 59 autres communes wal-
lonnes, pour élaborer un PLAN LOCAL de PROPRETE.

Qu’est-ce que cela signifie, concrètement ?
Un plan local de propreté est nécessairement le fruit d’une
démarche collective visant à améliorer la propreté publique sur le
territoire communal en impliquant toutes les parties prenantes
concernées par cette problématique (services communaux, écoles,
associations, commerces et citoyens). 

Pour l’aider à rédiger son PLP, la Commune sera accompagnée
durant près d’un an par Espace Environnement ASBL et le bureau
d’études RDC Environnement. Dans un premier temps, un diagnos-
tic détaillé sera dressé, incluant notamment une identification par-
ticipative des points noirs. Sur cette base, un programme d'ac-
tions sera ensuite élaboré en concertation avec les forces vives
du territoire, puis progressivement déployé avec l’engagement
de tous. Evidemment, toutes les idées émises lors du sondage en
ligne ne seront pas perdues. Elles seront analysées de façon plus
approfondie.

Et vous que pouvez-vous faire ? 
C’est une question que beaucoup de citoyens se posent lorsqu’il
s’agit de lutter contre la malpropreté. Et pourtant, il est important de
combattre l’idée reçue selon laquelle « on ne peut rien y faire ».

C'est pourquoi la Commune appelle tous les citoyens à se mobiliser pour lutter contre les comportements inciviques
et adopter les bons gestes. Faisons évoluer les mentalités afin de rendre Fernelmont plus propre !
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Quelles sont les idées des habitants de
Fernelmont ?
Par ordre de préférence, voici le résultat du sondage :
1. Imposer des gobelets réutilisables lors des événe-

ments (31 pour)
2. Mettre l’application « fixmystreet » à disposition des

citoyens pour signaler les incivilités (25 pour)
3. Organiser des opérations de nettoyage des cours

d’eau (21 pour)
4. Mettre des conteneurs PMC à disposition (17

pour)
5. Rappeler aux associations de trier leurs déchets

lors des événements (16 pour)
6. Mener une réflexion pour produire moins de

déchets (14 pour)
7. Mettre des conteneurs à cartons à disposition (13

pour)
8. Customiser les poubelles pour les rendre visibles

et attirantes (13 pour)
9. Fournir des sacs lors de marches ADEPS pour

ramasser les déchets (7 pour)
10. Mettre des panneaux pour collecter les chewing

gum sur les lieux publics (3 pour)

Par ailleurs, après la consultation en ligne, la commis-
sion locale de développement rural a ajouté deux
idées supplémentaires :
• Placer des bulles à verres dans les aires des

grandes surfaces (à négocier avec les gérants
car il s’agit de propriétés privées)

• Conditionner le subside aux associations au res-
pect de la charte environnementale

Des conseils pour consom-
mer moins d’énergie, gagner

en confort et réduire votre facture énergétique ? : consultez
le conseiller en énergie de votre Commune 

Le conseiller en énergie sensibilise à l’utilisation rationnelle de l’énergie, informe et conseille les ménages fernelmontois dans les
domaines 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 9:00 à 12:00 ou sur rendez-vous. 

ENVIRONNEMENT   ENERGIE
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La carte des éoliennes à Fernelmont :   
quels projets éoliens près de chez vous ? 

Fernelmont compte aujourd’hui 7 éoliennes, réparties dans deux parcs. Mais ce sont encore cinq projets qui se trouvent
dans les cartons des opérateurs : la plupart n’en sont encore qu’au stade de l’étude d’incidence. Nous vous avons recen-
sé les différents projets de parcs éoliens sur une carte, en précisant leur état d’avancement: en orange, les deux parcs
existants (Edf Luminus); en bleu ciel, le projet d’implantation d’une éolienne (Edf Luminus) sur un terrain appartenant aux
Câbleries Namuroises (permis refusé); en vert, le projet Aspiravi – Elicio visant à l’implantation de six éoliennes entre
Fernelmont et Héron (dont 2 éoliennes sur le territoire de Fernelmont); en jaune, bleu foncé et brun, 3 projets qui en sont
au stade de l’étude d’incidence sur l’environnement. A cette liste, il convient d’ajouter le projet d’implantation d’une
éolienne sur un terrain appartenant à la société Belorta (dans le zoning de Fernelmont). Cette liste est arrêtée au 22
octobre 2019, et n'est donc pas exhaustive. Elle ne comprend pas non plus les projets dans les communes voisines.

Inauguration de
l’éolienne citoyenne
Retour sur la journée d'inauguration de l'éolienne citoyenne le
samedi 5 octobre dernier en présence du Ministre wallon de
l'Energie, Monsieur Philippe Henry.

MERCI à celles et ceux
qui ont contribué à la
réussite de cette grande
fête. 

La Commune remercie
chaleureusement ses 
partenaires, bénévoles et
tous les participants.

Vous étiez plus de 500 à
avoir défilé sur le site tout
au long de la journée!

Votre Commune vous
donne un coup de
pouce pour vos inves-
tissements en 
matière d’écono-
mie d’énergie ! 
Pour vous aider à réaliser des projets visant à amé-
liorer la performance énergétique de votre habita-
tion, la Commune de FERNELMONT vous propo-
se trois primes. Ce serait dommage de ne pas en
profiter !

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

- Une prime pour la réalisation d’un audit éner-
gétique

Pour tout savoir sur les primes communales,
contactez le Conseiller en énergie de votre
Commune ou visitez www.fernelmont.be.
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Les primes habitation
Vous avez un projet de rénovation qui implique des travaux de diverses
natures ?
Vous souhaitez améliorer la performance énergétique de votre habita-
tion, économiser de l'énergie ?
Votre logement connaît des problèmes de salubrité et vous voulez les
solutionner ?
La Wallonie vous propose 2 types d'aides :
- des primes : le passage d'un auditeur et un simple formulaire
demande de prime 'Audit', débloquera le processus qui vous permet-
tra de recevoir des primes pour différents travaux. Grâce au passage
de l'auditeur, vous recevrez tous les conseils utiles pour mener à bien
vos travaux.

- des prêts à taux réduit ou taux zéro qui incluent la demande des
primes.

Pour bénéficier des primes, les travaux doivent être réalisés en suivant
l'ordre des bouquets de travaux prévus dans le rapport d'audit établi par
un auditeur logement agréé par la Wallonie.
Pour plus d’information, contactez le Conseiller en énergie de votre
Commune ou appelez le numéro vert du Service Public de Wallonie
1718 (appel gratuit) ou info-Conseils Logement au 081/33.23.10

Subvention 
à la plantation 
Vous êtes agriculteur ou propriétaire et vous sou-
haitez planter une haie, un verger, un alignement
d’arbres ou un taillis linéaire ? La Wallonie propo-
se une subvention à la plantation et à l’entretien
(pour les arbres têtards).
Ces subventions sont octroyées pour tout pro-
priétaire, gestionnaire ou établissement scolaire
ayant un terrain situé en Région wallonne en zone
agricole, en zone d’habitat ou d’habitat à caractè-
re rural.
Une demande de subvention doit être introduite
et Natagriwal peut vous aider à monter votre dos-
sier.
Pour en savoir plus sur les documents néces-
saires, consultez le portail de la biodiversité en
Wallonie
OU contactez Mme Louise Bouland, chargée de
mission « plantation » : 0493/33 15 89 - lbou-
land@natagriwal.be.
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LOISIRS AGENDA Rendez-vous sur www.fernelmont.be - Rubrique “Evénements”

Date Evénement Lieu Contact

Le 18 novembre Battue dans le bois de
Fernelmont

Le 19 novembre à 13h30 Atelier conso 
« Les crédits »

CPAS – Rue Goffin, 4 à
Noville-les-Bois 081/83 02 86

Le 20 novembre à 14h Atelier carterie Point lecture à Hambraine 081/83 02 78

Le 21 novembre Exercice militaire sur le
territoire communal

Le 21 novembre à 10h
Lunch, Connect 
and Develop : 

Writing for the Web

Espace Coworking – rue
Goffin, 4 à Noville-les-Bois

antoine@lecoworking.be
https://lecoworking.be 

Le 21 novembre à 14h Café souvenirs
Maison de l’Enfance – rue
du Quambeau 16 à Noville-

les-Bois
CPAS – 081/83 02 86

Le 22 novembre Exercice militaire sur le
territoire communal

Le 23 novembre Battue dans le bois de
Bierwart

Le 23 novembre à 10h Journée de l’arbre Atelier de voirie

Le 23 novembre à 14h30 Fête de la Saint-Nicolas à
Pontillas

Maison de Village, rue du
Bâty 28

Comité St Nicolas de Pontillas -
http://pontillas.be/agenda.html

Le 24 novembre Battue dans le bois de
Fernelmont

Du 24 au 29 novembre Exercice militaire sur le
territoire communal

Le 26 novembre à 12h30 Tacos locos Espace Coworking – rue
Goffin, 4 à Noville-les-Bois

antoine@lecoworking.be
https://lecoworking.be 

Le 30 novembre à 19h Conférence « Je me sou-
viens d’Auschwitz » Centre sportif G. Lognay – 0499/261 720

Le 3 décembre à 14h Permanence juridique
gratuite

CPAS – Rue Goffin, 4 à
Noville-les-Bois 081/83 02 86

Le 5 décembre Exercices de sautage au
Fort de Marchovelette

Le 7 décembre à 10h45 Yoga du rire Maison de Village, rue du
Bâty 28 à Pontillas

Isabelle Purnode  - 0496/761405 
isabellepurnode@gmail.be 

Le 9 décembre à 10h Balade pédestre http://www.fvp-asbl.be
081 / 83 38 78 - 0484 /50 23 23

Du 14 au 15 décembre Marché de Noël à Forville
(voir plus bas)

Le 15 décembre Battue dans le bois du
Tronquoy

Le 19 décembre Café souvenirs
Maison de l’Enfance – rue
du Quambeau 16 à Noville-

les-Bois
CPAS – 081/83 02 86

Le 20 décembre à 20h Concert de Noël de la
Fanfare Eglise de Sart d’Avril www.fernelmont-music.be 

Le 21 décembre à 14h Distribution de cougnous
aux 3x20 à Pontillas

Comité St Nicolas de Pontillas
http://pontillas.be/agenda.html

Du 10 au 12 janvier Campagne des Iles de
Paix

Le 11 janvier à 19h30 Corrida du château de
Franc-Waret

runningfernelmontasbl@gmail.com 
0476/89.03.52

Le 18 janvier de 9h à 12h Collecte de sang Maison de Village, rue du
Bâty 28 à Pontillas

Le 18 janvier à 9h30 Coderdojo Espace Coworking – rue
Goffin, 4 à Noville-les-Bois

antoine@lecoworking.be
https://lecoworking.be 

Du 24 au 26 janvier Campagne Action damien

Le 15 février à 9h30 Coderdojo Espace Coworking – rue
Goffin, 4 à Noville-les-Bois

antoine@lecoworking.be
https://lecoworking.be 



Portraits d’artistes
Exposition de Julien
Peeters et de Joëlle
Herbigneaux

L’exposition des photos de Julien Peeters, de
Marchovelette, dans le hall d’entrée de la Maison com-
munale, se terminera le vendredi 13 décembre 2019.
Les personnes qui ont déjà eu l’occasion d’admirer ses
photos ont pu constater que 3 thématiques sont dévelop-
pées dans l’exposition: les paysages de Fernelmont, le
côté plus brut de l’industrie passée et présente et, enfin, un
voyage en Inde.
C’est ce voyage en Inde qui a été le déclencheur de son
activité de photographe.
Le voyage l’a beaucoup marqué tant le pays est contrasté.
A son retour, il commence à se faire connaître comme pho-
tographe dans son entourage namurois, plus ou moins
éloigné.
Ses sujets de prédilection touchent principalement à l’hu-
main : photographier les gens, les interactions sociales, le
côté ouvrier, le côté dur du travail et de la vie. Il veut nous
montrer la petitesse de l’homme dans l’univers dans lequel
il vit/il travaille.
Le processus est le même lorsqu’il s’immerge dans la
nature avec son appareil : il préfère la photographier en
hiver, pour montrer son côté plus dur et plus rude qu’en
été. 

Julien Peeters passera ensuite le
flambeau à Joëlle Herbigneaux, qui
viendra en voisine puisqu’elle habite
également Marchovelette. Son expo-
sition aura lieu du 13 décembre au 13
mars 2020.
Joëlle a commencé à peindre dès
ses 18 ans, de manière complète-
ment autodidacte. Son métier créatif
lui a apporté beaucoup de satisfac-
tions et c’est lors de sa prépension
qu’elle a ressorti ses pinceaux de
façon beaucoup plus régulière pour
peindre des tableaux à l’acrylique.
Ses sujets de prédilection : les per-

sonnages, des sujets à la demande de son entourage
mais jamais de paysages ni de natures mortes.
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Atelier de modelage 
Une habitante de Noville-les-Bois cherche des
amateurs de sculpture et de modelage en
terre afin de constituer un atelier.

Intéressé.e ? 
Prenez contact avec Didier Delatte
Echevin de la Culture
didier.delatte@fernelmont.be 

Battues dans les
bois
Attention : la saison de la chasse a commen-
cé ! Avant de partir en promenade, vérifiez
bien s’il n’y a pas de battues dans les bois.

Dans le bois de Fernelmont : les 18 et 24
novembre.

Dans le bois du Tronquoy : le 15 décembre.

Dans le bois de Bierwart : le 23 novembre.
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Focus sur une écrivaine fernelmontoise :   
Savinia de Vinck

Savinia est conseillère conjugale et familiale, maître praticienne PNL et thérapeute.
Habitante de Cortil-Wodon, elle a souhaité, suite à son expérience personnelle et familiale, pro-
poser aux personnes à hauts potentiels, et à toutes les personnes intéressées par le sujet, un
livre qui permet une mise en perspective et une prise de recul sur le sujet « HP ».
En effet, on l’ignore souvent, mais les personnes HP sont souvent hypersensibles et sont
souvent mises à mal dans leur manière d’être au monde.
Dans ce monde où l’intelligence intellectuelle prime sur l’intelligence émotionnelle, le livre
est une véritable respiration. Il peut en effet être utilisé comme outil didactique et pédago-
gique (par les parents, les professeurs,...) et propose un support, « l’Arbre des sens », qui
permet d’entamer une réflexion toute en profondeur, que ce soit seul.e ou accompagné.e.

« L’Arbre des sens » par-delà de l’étiquette HP.

LOISIRS

Exposition Septembre 1944 :    
la Belgique libérée » à Pontillas les 12 et 13 octobre. 
C’est en présence des autorités communales, de membres
du Conseil des aînés, du Conseil des enfants et des asso-
ciations patriotiques, que s’est déroulé le vernissage de
l’exposition consacrée aux 75 ans de la Libération le 11
octobre dernier. 
Madame la Bourgmestre et Monsieur l’Echevin Didier Delatte
en ont profité « pour rappeler le devoir de mémoire indispen-
sable qui nous incombe, notamment pour conscientiser les
jeunes, afin de maintenir une paix durable ».
Merci aux nombreuses personnes qui se sont déplacées
pour admirer l’exposition durant les deux jours. Merci à
Monsieur Delsemme pour l’organisation et à Messieurs
Lacroix et Delforge pour leur contribution. 
Si vous désirez voir ou revoir l’exposition, une capsule
vidéo a été tournée à l’initiative de la Commune. Elle est disponible sur notre site www.fernelmont.be. 

Conférence-rencontre "Je me souviens d'Auschwitz"
Déporté à la caserne Dossin à Malines, puis à Auschwitz en 1944, Paul Sobol survit à la "marche de la mort" qui l'amène à
Dachau en 1945... Il est libéré le 1er mai 1945 par les Américains.
Aujourd'hui il témoigne...
Au Centre Sportif le 30 novembre à 19h. Entrée gratuite 
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Conférences le mardi :
• le mardi 03/12/2019 à 15h : " Bruxelles, mieux qu'on
ne le croit '' par Mr. KORSAK

• le mardi 21/01/2020 à 15h : " Cathares et le
Languedoc '' par Mr et Mme DEMUYNCK 

• le mardi 04/02/2020 à 15h : "" Mongolie nomade ''
par Mr BLANCHARD

• le mardi 18/02/2020 à 15h : " Viêtnam, les prin-
cesses et le dragon '' par Mr VEROT

Prix d’entrée : 5€ (membres) -  7€ (non membres) 

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

- Chorale : de septembre à juin, le jeudi à 15h 30 
- Marche : tous les vendredis de l'année à 14h 

Contact : 
Madame Legrand – 0474/29 85 89

Activités des 3x20 de Novillle-les-Bois et Sart d’Avril
Les activités ont lieu à la salle de la rue Mahy à Noville-les-Bois.  Tous les jeudis de 14h à 17h : cartes.
Le 12 décembre à 15h : cougnou (gratuit).

Activités de l’UTAN Fernelmont-Eghezée
Attention : les activités de l’UTAN auront dorénavant lieu à la Salle " Les coquelicots '', rue Terre Franche, 151 à 5310
Leuze.

ETAT CIVIL
Naissances
Fontaine Antoine, né le 22/06/2019, de Forville
Bonnet Lucie, née le 05/07/2019, de Hingeon
Mertens Julia, née le 10/07/2019, de Hingeon
Maerskalcke Ethan, né le 19/07/2019, de
Marchovelette
Poskin Rose, née le 22/07/2019, de Hemptinne
Lapage Sam, né le 23/07/2019, de Cortil-Wodon
Bhiri Myla, née le 26/07/2019, de Marchovelette
Fontaine Viktor, né le 30/07/2019, de Forville
Questiaux Arthur, né le 22/08/2019, de Noville-les-
Bois
Otte Waha Augustin, né le 07/09/2019, de
Hemptinne

Mariages
Ronvaux Quentin et Georges Estelle, de Hingeon 

Décès
DETROZ Louis, décédé le 06/08/2019, né le
10/05/1927 • JANSSENS  Elisabeth, décédée le
11/08/2019, née le 03/09/1930 • DAIX Vincent,
décédé le 10/08/2019, né le 25/02/1963 • DEHE-
NEFFE Marie-rose, décédée le 16/08/2019, née le
04/12/1933 • PLUMIER Michel, décédé le
16/08/2019, né le 22/12/1938 • DELMOTTE Gisèle,
décédée le 21/08/2019, née le 31/03/1938 • BELLE
Georges, décédé le 27/08/2019, né le 01/01/1951 •
LISIN Josette, décédée le 15/09/2019, née
24/11/1923 • TAVERNEL Jeanne, décédée le
27/09/2019, née le 25/05/1923 • DECHAMPS Guy,
décédé le 30/09/2019, né le 17/03/42 • STASSE
Marcelle, décédée le 02/10/2019, née 14/10/1929 •
NINFORGE Dominique, décédé le 28/09/2019, né
le 28/01/1970 • VERLEYEN Benoit, décédé le
08/10/2019, né le 26/03/1957 • HENRY Bernard,
décédé le 14/10/2019, né le 27/02/1970 • MAQUI-
GNY Robert, décédé le 21/10/2019, né le
18/03/1938

ASSOCIATIONS LOCALES

Rencontre-atelier autour 
de "Communecter", plateforme 

collaborative pour associations
En tant que responsable d’asso-
ciation, de comité, de groupe,
vous faites partie de ceux et
celles qui participent au rayonne-
ment et au dynamisme de la
commune de Fernelmont. Peut-
être constatez-vous que ces ini-
tiatives individuelles et collectives
qui font la vie de nos villages ne
connaissent pas le rayonnement
et l’impact qu’elles méritent.  
L’utilisation d’outils numériques

est une aide pour faciliter la visibilité de votre activité et vos interactions avec
les habitants ou d’autres associations.  

A la demande de la Commune de Fernelmont, en concertation avec la
Commission locale de développement rural et la FRW, le GAL
Meuse@Campagnes propose une solution numérique qui s’appuie sur la pla-
teforme collaborative « communecter.org ». La plateforme a été personnalisée
afin que les habitant.e.s de Fernelmont aient accès en priorité aux activités et
initiatives présentes dans leur bassin de vie.
Nous convions les membres de groupements et d’associations à une ren-
contre-atelier pour présenter ce nouvel outil, donner envie de l’utiliser et
répondre à toutes les questions.

Le mardi 3 décembre 2019 de 19h30 à 21h30.  Salle du Conseil – Maison
communale – rue Goffin à Noville-les-Bois.

Pour une bonne organisation de la soirée, merci de confirmer votre participa-
tion au 081/83 02 59 ou par e-mail : sylvie.saintenoy@fernelmont.be.

AÎNÉS
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JEUNES

Quelques nouvelles
festives de l’école 
communale de Fernelmont 1 

Saint Nicolas rendra visite aux
enfants de l’école de Forville le
jeudi 05 décembre 2019.                                                                  

Saint Nicolas rendra visite aux
enfants de l’école de Bierwart le
vendredi 06 décembre 2019.                                                                  
Le vendredi 20 décembre 2019,
l’école de Bierwart vous accueille-
ra pour son « avant-goût » de Noël :
marché de Noël et bar. Soyez les
bienvenus.

1ère édition de la JOURNEE
JEUNES à Cortil-Wodon !
A l’initiative du Service Jeunesse, la Commune a organisé une
journée consacrée à 100% aux jeunes de l’entité, le 21 sep-
tembre dernier. Au programme : des animations gratuites
(graffiti, structure gonflable rock and roll, tournoi FIFA19 sur
PS4, rando VTT) et la 3e édition de la Soirée jeunes talents,
clôturée par une soirée avec DJ. Le Patro de Cortil-Wodon
s’est quant à lui chargé du bar. Merci à tous les participants
pour cette journée et rendez-vous l’année prochaine pour la
2e édition ! 

Cross inter écoles  
Le 25 octobre 2019 a eu lieu le treizième cross inter-école de
la commune de Fernelmont. Cette course a permis aux 700
enfants présents de se rencontrer dans le cadre d'un événe-
ment sportif, regroupant les huit écoles primaires de notre
région, sans compter l’école de Mehaigne (3è et 4è années  à
titre exceptionnel). Les élèves ont participé une course de lon-
gueur variable, en fonction de leur âge. Entre 800m (1ères et
2ème) 1.200 m (3è et 4è) et 1.600 m (5è et 6è années).

Comme chaque année, la Croix-Rouge était présente afin d’as-
surer la sécurité des participants et de soigner les blessures
éventuelles. Il était possible de donner son sang : 37 dons de
sang ont été réalisés !

SPORT
Une aire multisports 
à Marchovelette !
Bonne nouvelle ! Le projet d’aire multisports de Marchove-
lette est sur les rails ! Après un long processus, la
Commune a en effet reçu la confirmation que sa deman-
de était bien acceptée. L’étape suivante est l’attribution
du marché. 
Partiellement subsidié par Infrasports, l’aménagement
d’une aire conviviale, associative et sportive à
Marchovelette est un projet issu du PCDR. Il consiste à
implanter, au cœur du village, à l’arrière de l’école, des
équipements destinés à tous les habitants et aux élèves. 
Il prévoit la création d’un espace de rencontre intergéné-
rationnel et de convivialité constitué notamment d’une
aire de sport, de modules de jeux pour tous les âges,
d’éléments d’escalade et de modules « fitness » pour les
séniors. Le projet verra également apparaitre un tout
nouvel accès et des places de parking supplémentaires.
Le bunker présent sur le site sera préservé et fera partie
intégrante du projet.
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Petit déjeuner des bénévoles du CPAS de Fernelmont
Le manque de moyens de transport entre les villages de l’entité, l’impossibilité pour
les personnes plus âgées ou handicapées de prendre le bus, les horaires des trans-
ports en commun parfois incompatibles, amènent de nombreuses personnes à
dépendre d’un transport en voiture. Les personnes qui ne possèdent ni  véhicule ni
proches disposés à les conduire se trouvent démunies pour leurs déplacements.
Ce constat de besoin a conduit le CPAS, il y a une vingtaine d’années déjà, à faire
appel ponctuellement d’abord, régulièrement ensuite, à quelques bénévoles dispo-
sés à effectuer des transports avec leur propre véhicule, pour les usagers en deman-
de.
Petit à petit cette aide s’est formalisée : le CPAS a centralisé la demande et l’offre de
transports et a mis en place une structure de fonctionnement gérée par ses soins.
Le CPAS compte en moyenne 6 bénévoles, et répond à un nombre croissant de
demandes, dont voici un exemple chiffré :
En 2010 : 34 demandes • En 2018 : 169 demandes • En 2019 : 99 de janvier à juin.
Le CPAS de Fernelmont, grâce à l’enthousiasme, la disponibilité et la bonne volonté

de quelques bénévoles, peut offrir une aide appréciée de la population. Les bénévoles, de leur côté peuvent enrichir leur vie
de nouveaux contacts et du sentiment de participer activement à l’action sociale.
Traditionnellement, nous organisons un Petit Déjeuner des Bénévoles annuel, pour permettre à nos bénévoles d’échanger leurs
expériences, leurs questions et leur suggestions. Ce moment de rencontre permet également de créer et renforcer l’esprit
d’équipe : les nouveaux bénévoles font connaissance des plus anciens et bénéficient du partage de leur expérience.
Il permet aussi au CPAS d’exprimer sa gratitude aux bénévoles : une fois de plus, qu’ils soient remerciés pour leur implication
dans le mieux-être de leurs concitoyens !

Pour tout renseignement : Anita Muzzarelli-Frits, Assistante sociale -  081 /830 298 - anita.muzzarelli@cpas-fernelmont.be
Pour toute demande de transport : Cécile Posset  081/830 286

LES NOUVELLES DU CPAS

Mot de la présidente 
Mesdames, Messieurs,
Ce trimestre nous vous présentons Anita Muzzarelli, en charge de l’aide aux Aînés.
C’est l’occasion également de rappeler à nos aînés qu’il ne faut pas nécessairement être bénéficiaire des aides du CPAS
pour avoir accès aux services proposés.
Le CPAS gère directement la confection et distribution de repas chauds à domicile ( avec des formules très souples ), un
service d’aide-ménagères, des transports ( collectifs ou individuels ) et a signé de nombreuses conventions avec des ser-
vices d’aide à domicile ( soins, garde-malades,…). N’hésitez pas à vous renseigner auprès de Mme Muzzarelli, quel que
soit votre besoin. 
Je vous rappelle également que nous souhaitons avoir la liste la plus complète des aînés de la commune qui souhaitent être
tenus au courant des services mis en place et pour lesquels une attention particulière pourrait être portée en cas de difficultés
dans la commune : panne de distribution d’eau, électricité, intempéries,… n’hésitez pas à envoyer un courrier à l’adresse du
CPAS, un mail directement à Mme Muzzarelli, un appel téléphonique, ou un mail directement à mon adresse.
Je vous souhaite déjà de douces fêtes de fin d’année, n’oubliez pas que vous n’êtes pas seuls et que nous sommes là
pour vous.

Pascale Javaux, présidente du CPAS
pascale.javaux@cpas-fernelmont.be

Plaines de jeux durant les grandes vacances  
Des plaines de jeux seront organisées durant l’été 2020, en collaboration avec Jeunesse et Santé :
A l’école de Noville-les-Bois du 6 au 31 juillet 2020 - A l’école de Cortil-Wodon du 3 au 14 août 2020.
Inscription pour un minimum de 5 jours.

Renseignements : Jeunesse et Santé de Namur - Rue des Tanneries 55  -  081/24.48.12 - Mail : js.namur@mc.be. 
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Portrait d’Anita 
MUZZARELLI : Travailleur
social affectée au service aux
aînés du CPAS de Fernelmont   
Après des études d’assistante sociale, et un stage au sein du
CPAS de Fernelmont, elle a été engagée pour le développe-
ment des services aux personnes
âgées et handicapées.
Les services d’aides ménagères,
des repas à domicile, des dépla-
cements pour raison médicale par
des bénévoles ont ainsi vu le jour.
Le dernier en date, l’atelier café
souvenirs Alzheimer avec l’activité
trimestrielle « Gymsana » (gym-
nastique douce) est très apprécié.
La pointe d’humour dont elle ne
manque jamais de saupoudrer ses contacts avec les per-
sonnes pour dédramatiser les différentes situations n’entrave
en rien son empathie, son écoute active et une dose de
patience bien nécessaire.
Une de ses valeurs prônée et mise en application est le res-
pect de soi et des autres.

Octroi d’une 
allocation de chauffage

- Pour les personnes bénéficiaires de l’intervention
majorée de l’assurance maladie invalidité, pour
les personnes avec de faibles revenus, pour les
personnes en règlement collectif de dettes ou en
médiation de dettes.

- Pour un maximum de 1.500 litres en une ou plu-
sieurs fois

- Pour du gasoil de chauffage, du pétrole lampant
ou du gaz propane en vrac

- Pour des livraisons entre le 01/01/2019 et le
31/12/2019 (venir dans les 60 jours de la livrai-
son)

Possibilité d’introduire les demandes par écrit,
sans déplacement.
Formulaire d’octroi d’allocation obligatoire dispo-
nible au CPAS sur simple demande téléphonique. 
Ces demandes doivent être dûment signées,
accompagnées des copies des documents requis et
envoyées au CPAS. 

PERMANENCES : tous les lundis ouvrables de
13h30 à 15h30 
Se munir de la carte d’identité, la facture d’achat du
combustible, la preuve des revenus, la preuve du
règlement collectif de dettes ou médiation de dettes.

CPAS
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