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Mesdames, Messieurs,
Chers citoyens de Fernelmont,

L’année 2019 est le point de départ d’une nouvelle mandature qui se veut résolument tournée vers le renforcement des
actions en faveur du mieux « vivre ensemble » mais aussi vers une participation citoyenne accrue aux projets communaux.
Pour se faire, l’administration communale met à votre disposition plusieurs outils de communication. 

Comme vous le constaterez, votre bulletin communal a fait peau neuve.  
Le nouveau site internet, plus dynamique, a été mis en ligne, nous espérons que celui-ci réponde mieux à vos attentes et
vous permette un cheminement intuitif pour atteindre  rapidement l'information souhaitée.
La page facebook communale vous informe sur notre actualité de manière quotidienne.

Au-delà de ces outils, de nouveaux processus de collaboration et de consultation verront le jour. Que ce soit à travers la
création de groupes de travail, de nouvelles commissions comme celle de la transition écologique ou encore de consulta-
tions en ligne sur des sujets qui vous préoccupent, comme actuellement sur la plateforme « Pour une commune plus propre ». 
La mise à votre disposition d’un budget participatif permettra aux dix villages de l’entité de définir chacun un projet de proxi-
mité utile à l’intérêt général.
Nous comptons également d’ici quelques mois, impliquer davantage les jeunes avec la création d’une application qui leur
permettra de donner leur avis sur leurs attentes et sur certains projets communaux.
Créer du lien est fondamental !
Nous vous souhaitons d’ores et déjà un bel été rempli de soleil et de moments privilégiés avec ceux que vous chérissez.

Le Collège Communal

EDITO 
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Rappel
pour la bonne gestion 
des conteneurs à puces
Afin d’assurer une bonne ges-
tion des conteneurs à puce, et
d’éviter ainsi des désagréments
pour les citoyens, il nous paraît
utile de rappeler ci-dessous
quelques consignes et
démarches à effectuer en la
matière :
- Il est impératif de nous com-
muniquer tout changement
de domicile, que ce soit un
départ de la commune, une
arrivée ou une mutation à l’intérieur de la commune.  Pour
cela, il vous suffit de vous rendre à l’administration commu-
nale afin d’y remplir un formulaire attestant du changement
de destination du conteneur, de la date de clôture de celui-
ci pour les départs, ou de la date de reprise de ce dernier par
de nouveaux arrivants.  Il faut également savoir que le conte-
neur vous appartient, et qu’en aucun cas, la commune ne le
reprend, ni le rembourse.

- Nous attirons également votre attention sur le fait qu’il serait
très judicieux que chaque ménage identifie son conteneur,
soit en y indiquant son nom, son numéro d’habitation ou
autre signe distinctif.  En effet, le personnel de ramassage
des déchets n’a pas toujours la possibilité de remettre le
conteneur devant la bonne porte, surtout lorsqu’il s’agit d’im-
meubles à appartements toujours plus nombreux.

N’oubliez pas qu’un conteneur établi à votre nom, mais utilisé
par une autre personne entraînera d’office la facturation à votre
nom, faute d’avoir été clôturé, ou identifié.
Nous insistons donc afin que chacun respecte scrupuleuse-
ment ces recommandations capitales.   
Il va de soi que le service de gestion des taxes communales se
tient à votre entière disposition pour tout problème ou toute
question relative au système des conteneurs à puces, des
pesées, de votre facture…. 

Pour tout renseignement, n’hésitez pas à contacter le service
des taxes.

Personne de contact : 
ROSSILLONG Vinciane – tél. : 081/83.02.69  

Elections du 26 mai 2019
Tu vas voter pour la première fois en mai prochain et tu te poses
beaucoup de questions ?
Des brochures "Je vote Mode d'emploi", éditées par Infor Jeunes,
sont disponibles gratuitement à l'Administration communale ! 
En plus de la brochure, tu peux également consulter le site
www.elections.inforjeunes.be

Le GAL
Meuse@Campagnes  
vous informe

• Invitation à l’assemblée générale
Vous souhaitez mieux connaitre le GAL
Meuse@Campagnes ? Voire vous y impliquer en
tant que citoyen.ne ou association ? 
Nous avons le plaisir de vous inviter à la partie
publique de l’assemblée générale le 21 mai 2019
à 18h30 à la Maison des associations, Place du
Perron 1 à Andenne.

Au programme :
18h30-19h15 : Présentation des projets en cours
19h15 – 20h : Focus sur les produits locaux et les
circuits-courts, via les témoignages de
➢ Olivier Gathy, agriculteur et magasin à la

ferme « Terroirs et passion » à Wasseiges
➢ Emilie Verkaeren, maraichère « A la mode de

chez nous » à Andenne
➢ Serge Tholomé, Anciennement restaurant 

« Itinérances gourmandes » et actuellement 
« petit grossiste » à Paysans Artisans

20h : Cocktail dinatoire
Gratuit - places limitées - réservation nécessaire : 
0476/61 07 70 ou 
coordination@meusecampagnes.be

• APPEL A PROJET 2019 : 
produits locaux et circuits courts
Vous avez un projet collectif lié aux circuits
courts alimentaires sur le territoire du GAL
(Andenne-Fernelmont-Wasseiges) ?
Vous avez besoin d'un coup de pouce ?
Le GAL Meuse@Campagnes peut vous accom-
pagner. 
Retrouvez toutes les informations concernant cet
appel à projet sur : 
www.meusecampagnes.be/actualites
Vos projets sont attendus pour le 15 juin 2019

• APPEL AUX JARDINIERS
L’idée d’un jardin potager vous titille depuis
longtemps ? Vous souhaitez apprendre à produi-
re une partie de votre alimentation ? Faire de
nouvelles rencontres épanouissantes ? 
Manifestez-vous ! 
Il vous manque le jardin ? L’Agence Jardinière
Locale peut vous mettre en contact avec des
propriétaires prêts à vous en proposer un et
vous accompagner pour définir le cadre qui vous
correspond.
Intéressés ? Prenez contact par mail mmo-
reau@meusecampagnes.be ou par téléphone
085/31 04 20
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Présentation 3ème

phase du Plan com-
munal de mobilité
La formation suivie par Monsieur Didier
Mahaux, agent communal en charge de la
mobilité, nous a permis d’initier un « Plan
communal de mobilité » et ce, en plusieurs
phases.  Le 19 février dernier a eu lieu la pré-
sentation de la troisième phase du P.C.M. et
donc du plan d’actions à mener.  Monsieur
Jonathan Haynes du bureau d’études «
Traject » est venu présenter son rapport final
au public en présence de Madame Plomteux,
bourgmestre et de Monsieur Dethier, échevin
en charge de la mobilité.  Le plan pourra,
désormais et prochainement, entrer dans sa
phase concrète.

Rappel : formulaires
pour l’organisation 

d’événements 
La Zone de Police des Arches et la Zone de
Secours NAGE rappellent aux organisateurs d'évé-
nements publics qu'il faut impérativement les pré-
venir avant les événements.
Des formulaires sont à remplir selon le type d'évé-
nement : Ils sont disponibles sur la page d’accueil
du site internet www.fernelmont.be (actualités)
Documents à remplir pour la Zone de Police
des Arches : 
2 formulaires, selon le type d’événement  :
Evénement de moins de 500 personnes ou événe-
ment de plus de 500 personnes.
Document à remplir pour la Zone de Secours
NAGE :
Un formulaire : Formulaire de demande d'avis

Ne donnez aucune  
aux cambrioleurs!! 
L’idée que la sécurisation de
votre habitation coûte cher est
fausse. 
Grâce à quelques mesures
simples, vous pouvez mettre
un frein aux tentatives des
cambrioleurs en appliquant
chez vous des mesures orga-
nisationnelles (fini les mau-
vaises habitudes de la clé
sous le paillasson), architectu-
rales/mécaniques (le bon ver-
rou à la bonne porte), et des mesures électroniques (quel type d’alarme
convient à mon mode de vie?)
Ce n’est pas en adoptant une seule mesure que vous sécuriserez totale-
ment votre habitation contre le cambriolage. Il est important de considé-
rer la sécurité de votre maison comme un tout et de sécuriser chaque
point faible. Vous ne savez pas par où commencer? 

Vous souhaitez obtenir des conseils personnalisés pour votre habitation
et rencontrer des conseillers en techno-prévention de la Zone de Police
des Arches? 

L’Administration Communale de Fernelmont et la Zone de Police des
Arches vous proposent une séance d’information en matière de
techno-prévention le mercredi 19 juin 2019 à 19h30 à
l’Administration Communale de Fernelmont, rue Goffin n°2.

Atelier de reprise
de confiance en soi 

L’ALE de Fernelmont organise dans les locaux
communaux  les mardi 28 et mercredi 29 mai un
atelier de reprise de confiance en soi : comment
se présenter sous son meilleur jour pour un entretien d’embauche ?

Cet atelier permet de récupérer une énergie positive et :
• d’avoir une réflexion par rapport à son projet professionnel, d’avoir une
reprise en main de son projet ;

• de retrouver son énergie ;
• d’avoir une préparation à l’entretien du point de vue physique (attitude,
vêtements, posture, gestuelle... ) et psychologique (confiance en soi).

Si vous souhaitez participer à cet atelier, qui s’adresse aux demandeurs
d’emploi et aux personnes bénéficiant du RIS, prenez contact avec l’ALE :
Sylvie Saintenoy – 081/83 02 59 ou sylvie.saintenoy@fernelmont.be.

Nous pouvons intervenir dans les frais de garderies des enfants durant la
formation et trouver des solutions si vous avez un problème pour vous
déplacer. 

Deux autres formations auront bientôt lieu :
- une initiation à l’informatique : comment faire sa recherche d’emploi par
internet, envoyer des mails avec des pièces jointes, classer ses docu-
ments,.... ;

- une formation « permis théorique de conduire ».

N’hésitez pas à vous inscrire à l’ALE si vous êtes intéressé-e par ces for-
mations.



Les nouveaux  
collaborateurs de la commune

La Commune a engagé plusieurs collaborateurs  ces derniers
mois, voici leur portait.

De gauche à droite sur la photo, en commençant par les per-
sonnes debout :

XAVIER ALARDOT
Xavier est l’informaticien communal.
Il se partage en entre deux com-
munes : Fernelmont  et Ohey.
Il habite Faulx-les-Tombes, a 34 ans
et est jeune père de famille. Formé à
la base en industrie graphique et en
publicité, il s’est reconverti en infor-
matique et télécoms. Il s’est fait
remarquer par une entreprise alors
que son hobby était la création de
sites internet. S’en sont suivies deux
expériences professionnelles riches
et variées, toujours très  axées sur le
côté technique.
Les hobbys de Xavier ? l’œnologie et
tout ce qui a trait à la technologie.

STÉPHANIE GRIVILLERS
Originaire du nord de la France,
Stéphanie est graphiste et institutrice
de formation. Après avoir géré un
espace ludique à Jambes là voilà
engagée chez Fern'Extra pour la ges-
tion de l'accueil extra-scolaire depuis
mars 2018.Elle aime tout ce qui
touche à l'art,  fait des films d'anima-
tion et a les plus belles petites filles
du monde ! Stéphanie habite
Hemptinne.

AUDREY POLKOSZEK
Audrey provient de Waremme,
Esthéticienne diplômée en 2003, elle
s’est reconvertie dans le domaine du
travail administratif en reprenant une
formation en octobre 2017.Elle a
intégré récemment le Service
Population-Etat-Civil.
Audrey a plusieurs centres d’intérêt:
la musique (elle est musicienne), la
danse orientale, les voyages, la natu-
re et les contacts humains. 
C’est avec une grande fierté qu’elle a
rejoint notre jolie commune ainsi que
toute la super équipe de l’administra-
tion communale ☺

ADRIEN DAHIN
Adrien a 24 ans et habite Sart
Bernard. Il est le benjamin de l’équi-
pe communale. Il a obtenu un BAC
en construction à Mons et a donc
tout naturellement rejoint le Service
Travaux, dans lequel il s’occupe des
grosses dépenses de la Commune.
Son sport : la boxe !

BARBARA TERWAGNE
Barbara a 43 ans, 2 enfants, elle
habite Noville depuis 2009. Elle est
responsable du Service du
Personnel.
Avant d’être à la Commune, elle a
travaillé 19 ans dans les ressources
humaines en région namuroise.
Barbara est passionnée de shopping
et de cuisine.
C’est  une « grosse bosseuse »,  exi-
geante avec elle-même et … avec les
autres comme elle l’avoue volon-
tiers….
Mais  à côté de ça, elle a  besoin de
rire et de s’amuser en travaillant et
espère apporter de l’humour et de la
bonne humeur dans son équipe déjà
très vivante !

SORIN LAZARESCU
Sorin a été nommé Délégué à la pro-
tection des données à Fernelmont le
1er septembre. Sa mission est parta-
gée entre 6 administrations commu-
nales et leurs CPAS. On l’aura com-
pris, déformation professionnelle
oblige, Sorin est très pointilleux sur la
vie privée et ne nous en dira pas
plus......

CHRISTINE DUCHÂTEAU
Christine est  graduée en comptabili-
té de l’école Sainte-Marie à Liège,
elle a travaillé environ 13 ans dans le
secteur privé comme comptable en
fiduciaires et PME.
En 2009, elle a eu l’opportunité de
travailler à la commune de Lincent au
service Finances. Elle y est restée
pendant 8 ans. Expérience qui lui a
beaucoup plu et qui l’a motivée pour
postuler à la commune de
Fernelmont après la fin de son
contrat à Lincent. Depuis le mois
d’avril, Christine a  intégré le service
Extraordinaire au Service Finances et
en est  ravie.
Originaire d’Hannut, elle habite à
Lincent, et a deux garçons de 15 et
17 ans.
Ces centres d’intérêt sont : le jardina-
ge, la cuisine, la lecture, les balades
nature, les animaux, le yoga, les bro-
cantes, le cinéma.

PIERRE DESPINEUX
Pierre, Fernelmontois depuis sa nais-
sance, est l’assistant administratif
aux directions des écoles commu-
nales de Fernelmont depuis juin
2018. Les inconditionnels de la
Fanfare l’auront certainement recon-
nu sur la photo, Pierre y joue depuis
25 ans !
Pierre a 35 ans, il est marié, et est
papa de 3 enfants de 10, 7 et 5 ans.
Instituteur maternel de formation, il a
travaillé 2 ans au sein des écoles
communales de Fernelmont.
Il a ensuite été accueillant d’enfants
autonome durant 7 ans et a travaillé
5 ans au sein d’un magasin de puéri-
culture (en tant que conseiller en
vente et en tant que gérant).
Après ses rudes journées de travail,
Pierre aime arpenter les rues, sen-
tiers et bois de notre commune en
VTT ou en pratiquant la course à
pied.
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ENVIRONNEMENT   ENERGIE

Une plateforme numérique
pour que les Fernelmontois
puissent donner leurs idées d’actions 

à mener pour une commune 
plus propre

La Fondation Rurale de Wallonie
dispose d’un nouvel outil de partici-
pation : une plateforme numérique
qui a pour objectif d’élargir l’audien-
ce des consultations citoyennes.
Fernelmont est une des premières
Communes à utiliser la plateforme
participation.frw.be. 

La plateforme numérique permet
aux citoyens de s’exprimer et d’in-
teragir sur des projets, complémen-
tairement aux réunions physiques
animées par la FRW sur le terrain.
Jusqu’au 10 mai, les Fernelmontois
sont invités à donner des idées
d’actions à mener en plus de ce
que la Commune fait déjà, pour
améliorer la propreté dans l’entité.
Le collège communal de
Fernelmont a en effet décidé de
consulter ses habitants, de faire
participer les citoyens. 

>> Que peut faire le citoyen sur la
plateforme participation.frw.be ?
• S'inspirer : Tout visiteur peut,
anonymement, consulter toutes
les idées publiées dans le cadre
des consultations actives sur la
plateforme.

• Interagir : En se créant un
compte, le citoyen pourra partici-
per à la consultation en cours
dans sa commune. 

• S’informer : Même si la consul-
tation dans sa commune est clô-
turée, le citoyen pourra toujours
y accéder pour information. 

L'amélioration de la propreté et la
sensibilisation des habitants dans

ce domaine sont des préoccupa-
tions importantes aux yeux de la
population. Le Conseil communal,
dans son programme communal de
développement rural (PCDR), a
retenu ce projet et souhaite le
mener avec la participation active
des habitants. Cette consultation
permet à chacun d'exprimer ses
idées. Toutes les propositions ne se
concrétiseront sans doute pas mais
elles feront toutes l'objet d'une ana-
lyse par un groupe de travail.
Ensuite, tout habitant de
Fernelmont pourra voter pour les
idées qu'il préfère. La Commune
réalisera les idées dans la limite de
ses moyens humains et financiers.

La Commune de Fernelmont
mène déjà des actions en faveur
de la propreté et de la sensibilisa-
tion: 
- La commune participe chaque
année au Grand Nettoyage de
Printemps organisé par la
Région wallonne et BeWapp.
Cette année, il a eu lieu du 29 au
31 mars. 

- Des panneaux ont été réalisés
par le Conseil des enfants et pla-
cés dans les 10 villages de l'enti-
té pour sensibiliser les passants
à la propreté.

- La Commune s’est inscrite au
projet-pilote de reprise des
canettes. La machine de reprise
des canettes a été installée fin
mars devant l’administration
communale.

- La Commune a également des
Ambassadeurs de la propreté

(système mis en place par
BeWapp) : les citoyens qui se
promènent régulièrement s’ins-
crivent sur www.wallonieplus-
propre.be et reçoivent le maté-
riel nécessaire pour procéder au
ramassage des déchets lors de
leurs promenades. Un endroit
est prévu dans chaque village
pour déposer les sacs de
déchets. Ils informent Mme P.
Raison lorsque des déchets ont
été ramassés et les ouvriers pro-
cèdent à l’enlèvement de ceux-
ci.

- De nombreuses actions de sen-
sibilisation au tri des déchets
sont régulièrement organisées
dans les écoles.

- Des poubelles ont été placées à
différents endroits de l'entité.

- Des campagnes de sensibilisa-
tion tout public sont organisées
via des pièces de théâtre et des
articles dans les bulletins com-
munaux.

Espérons que de nombreux
Fernelmontois s’inscriront sur la
plateforme et donneront diverses
idées !

Besoin de renseignements ? 
Vous pouvez contacter Anne-Marie
De Moor à la FRW. 
E-mail : am.demoor@frw.be
Vous pouvez également contacter
la Commune : Patricia Raison 
Rue Goffin, 2 - 5380 Fernelmont Tél.:
081/83 02 74 - Fax : 081/83 02 64 E-
mail : patricia.raison@fernelmont.be
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Votre Conseiller en ENERGIE 
vous informe

Le nouveau système d’octroi de primes énergie et logement entrera en vigueur le 1er juin
prochain. 

ENVIRONNEMENT ENERGIE

Primes Montant de base

Primes isolation, revitrage*/châssis, amélioration des systèmes* 0,10 € par kWh économisé

Pompe à chaleur eau chaude sanitaire 500 €

Pompe à chaleur chauffage 1.000 €

Chaudière biomasse 1.000 €

Poêle biomasse local * 250 €

Soltherm (énergie solaire thermique) seul 750 €

Chaudière ou poêle biomasse combiné* avec Soltherm en 1 opération 150 %
des primes de base respectives

Ventilation Mécanique Contrôlée (VMC) simple flux* : 500 €

VMC double flux* : 1200 €

Remplacement de la toiture 6€/m²

Assèchement des murs 5€/m²

Assèchement des murs (humidité ascensionnelle) 6€/m²

Renforcement des murs instables 8€/m²

Remplacement des supports des aires de circulation d’un ou plusieurs locaux 5€/m²

Appropriation de l’installation électrique comportant le remplacement d’un cof-
fret électrique 200€

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

Voici les étapes de la nouvelle procédure :
1. Réalisation d’un audit : les travaux devront être listés dans
un ordre de priorité avec l’aide d’un auditeur.

2. Introduction de la demande : le formulaire de demande de
prime est à envoyer à l’administration wallonne. C’est une
demande unique : tant pour la prime audit que pour tous les
travaux qui suivront.

3. Paiement de la prime « audit » : une prime d’un montant
maximal de 660,00€ sera versée par la Région afin de rem-
bourser une grande partie du prix de l’auditeur. 

4. Réalisation des travaux : l’auditeur pourra être aux côtés
du demandeur tout au long de la procédure pour le
conseiller.

5. Paiement des primes relatives aux investissements : l’en-
registrement du rapport de suivi des travaux permettra la
liquidation des primes.

Autrefois exclus du dispositif, les revenus de plus de 97.700
euros (montants indexés) pourront désormais solliciter des
primes avec des montants adaptés à leur catégorie. Les pro-
priétaires bailleurs pourront également recourir au dispositif, à
condition de respecter la grille indicative des loyers désormais
disponible (https://loyerswallonie.be/). 

Le montant de base sera multiplié par un coefficient déter-
miné par la catégorie de revenus du demandeur.
Le système actuel de primes reste donc d'application jusqu'à
l'entrée en vigueur du nouveau régime. Celles et ceux qui ont
introduit un avertissement préalable auprès de l'Administration
du Logement ou de l'Énergie avant l'entrée en vigueur du nou-
veau régime de primes et pour autant qu'ils n'aient pas encore
commencé leurs travaux, pourront opter soit pour le régime
actuel soit pour le nouveau régime. Pour plus d’information :
https://energie.wallonie.be.
Des conseils pour consommer moins d’énergie, gagner en
confort et réduire votre facture énergétique : consultez le
conseiller en énergie de votre Commune.
Le conseiller en énergie sensibilise à l’utilisation rationnelle de
l’énergie, informe et conseille les ménages fernelmontois dans
les domaines touchant à l’énergie au sein de leur habitat :

Expertise technique et conseils gratuits quant aux choix éner-
gétiques 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 analy-
se 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’experti-
se 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. 
Maison communale, Rue Goffin 2.

* Nouvelles primes
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Installation 
de la machine à canettes  

Bonne nouvelle ! La machine de reprise des
canettes est enfin arrivée à Fernelmont! 

Vous pouvez dès à présent vous enregistrer sur la
plateforme www.primeretour.be et ramener les
canettes abandonnées au bord des routes au
point de collecte situé à l'entrée du parking de
l'Administration communale. Vous recevrez un tic-
ket à enregistrer sur la plateforme. Dès que votre
compte atteint 200
canettes, vous recevrez 2
bons d'achat de 5 euros à
valoir chez les commer-
çants participants. 

Modalités et liste des com-
merces sur le site:
www.primeretour.be.

Merci de nous aider à gar-
der Fernelmont plus
propre !

En collaboration avec
Wallonie Plus Propore,
l’AD Delhaize de Forville et
avec le soutien de la
Wallonie.

Etude pesticides 
Le 28 mars dernier, à la Maison de village de Cortil-Wodon, l’Issep
(Institut Scientifique de Service Public) et le Professeur Schiffers, de
l’Université de Liège, sont venus présenter au public les résultats de
l’Etude PROPULPPP, dont l’objectif est l’objectivation de l’exposition
des populations aux pulvérisations de produits phytopharmaceutiques
en Wallonie, et des mesures de protection destinées à limiter cette
exposition. Le public a ensuite eu le loisir d’échanger avec les personnalités invitées et exprimer son ressenti, son vécu,
ses attentes.  Le rapport peut être consulté sur le site internet www.issep.be.

Nouveau véhicule électrique
« Elle est arrivée », entendait-on, il y a peu, dans les couloirs de la Maison com-
munale.  Elle a été inaugurée par la Bourgmestre en date du 26 mars dernier.
Par « elle », comprenez la nouvelle voiture destinée aux services administratifs
de l’Administration communale.  Sa particularité, car il y en a une, est d’être un
véhicule à caractère utilitaire mais complètement électrique.  Un véhicule
propre et silencieux qui ouvrira la voie au renouvellement du parc des véhicules
communaux car l’objectif est bien là.

Opération Grand 
nettoyage de printemps 
Cette année encore, l’opération Grand nettoyage de prin-
temps a été un grand succès : 
- 19 équipes dont les écoles de Bierwart, Hingeon et
Marchovelette avec 435 participants 

- 47 sacs bleus ont été  récoltés ainsi que 63 sacs d’ordures.
Un tout grand merci aux participants !
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LOISIRS AGENDAdes activités du 6 mai au 2 septembre 2019

Date Evénement Lieu Contact

Le 7 mai à 14h Permanence juridique
gratuite

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

Le 7 mai à 18h
Inauguration du point
Bébés-rencontres (voir

plus bas)

Maison de l’Enfance – 16
rue du Quambeau à
Noville-les-Bois

Francine Desmedt 081/83.55.50
0473/94.38.68

francine.bara@skynet.be

Du 9 au 10 mai Exercices militaires sur
le territoire communal

Le 10 mai à 20h Observation des astres Av. de la Libération, 62 à
Forville www.astronamur.be

Le 11 mai dès 11h La COOF est en fleurs Rue de la Victoire (en face
du n°68) à Noville-les-Bois

Le 12 mai dès 10h

Journée festive à la
découverte des circuits
vélo du GAL (voir l’article

ci-dessous)

Wasseiges www.meusecampagnes.be 

Le 12 mai dès 13h Repair Café Rue de Branchon, 114 à
Forville www.gefentransition.be 

Le 16 mai de 14h à 16h Café Souvenirs
Maison de l’Enfance,
rue du Quambeau, 16
à Noville-les-Bois

CPAS – 081/83 02 86

Les 16 et 18 mai 
de 9h à 12h

Atelier : Devenir entrepre-
neur : suis-je prêt ?

Espace Coworking - rue
Goffin, 3 à Noville-les-Bois T. Leunens - 0488 25 04 68 

Le 20 mai de 9h30 à 16h Permanence Jobin Espace Coworking – rue
Goffin, 3 à Noville-les-Bois http://activités.lecoworking.be

Les 25 (audition des
élèves) et 26 mai (concert
et barbecue)

Fête de la musique Salle rue Mahy
Noville-les-Bois www.fernelmont-music.be

Le 28 mai de 9h à 12h et de
13h à 15h

Permanence fiscale (n’ou-
bliez pas votre carte

d’identité)
Maison communale

Du 30 mai au 2 juin Visite des Coursacois

Les 1er et 2 juin de 14h à
18h

Portes ouvertes de l’éco-
le d’apiculture

Av. de la Libération, 62 à
Forville http://les-avettes-du-mont-des-frenes.be

Le 2 juin CoderDojo Espace Coworking – rue
Goffin, 3 à Noville-les-Bois http://activités.lecoworking.be

Le 4 juin à 14h Permanence juridique
gratuite

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

Les 4 et 18 juin Formation de facilitateur-
trice en couches lavables

Espace Coworking – rue
Goffin, 3 à Noville-les-Bois http://activités.lecoworking.be

Le 5 juin de 9h à 12h et
de 13h à 15h

Permanence fiscale (n’ou-
bliez pas votre carte Maison communale

Le 7 juin à 20h Observation des astres Av. de la Libération, 62 à
Forville www.astronamur.be

Le 8 juin de 11h à 12h Yoga du rire Maison de Village de
Pontillas – rue du Baty, 28

0496/761405
isabellepurnode@gmail.be

Le 8 juin (jusque mi-sep-
tembre) Ouverture les
samedis et dimanches de
14h à 19h

Ouverture du Fernelmont
Contemporary Art Château de Fernelmont www.chateaudefernelmont.be

Les 8 et 9 juin Pèlerinage pédestre
Notre-Dame de Hal Joseph Delatte – 0478/32 91 21

Le 9 juin à 9h30 Balade pédestre http://www.fvp-asbl.be. 
Tél.: 081 / 83 38 78 - 0484 /50 23 23 

Le 11 juin à 19h
Appréhender le change-
ment – La pension, ça se
prépare » (voir plus bas)

Maison de Village de
Pontillas – rue du Baty, 28

Le 13 juin à 17h30 Le coworking, une solu-
tion pour l’avocat du futur

Espace Coworking – rue
Goffin, 3 à Noville-les-Bois http://activités.lecoworking.be

Le 16 juin dès 11h Fête des voisins à
Pontillas http://pontillas.be/agenda.html

Le 17 juin de 9h à 16h Permanence Jobin Espace Coworking – rue
Goffin, 3 à Noville-les-Bois http://activités.lecoworking.be
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Date Evénement Lieu Contact

Le 18 juin à 13h Atelier conso 
« Les arnaques »

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

Le 20 juin à 14h Café Souvenirs
Maison de l’Enfance, 
rue du Quambeau, 16 
à Noville-les-Bois

CPAS – 081/83 02 86

Le 21 juin à 19h30
Conférence : Ne laissez
aucune chance aux

cambrioleurs !
Maison Communale

Les 22 et 23 juin Randonnée de la solidari-
té (voir plus bas SPORT) Centre Sportif info@mesmainspourtoi.com 

Le 23 juin de 7h à 17h

Brocante de Cortil-Wodon
- Ambiance familiale,

bar et restauration toute la
journée

Au départ de la rue Saint
Martin Réservation au 0497-815607

Le 2 juillet à 14h Permanence juridique
gratuite

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

Le 12 juillet à 20h Observation des astres Av. de la Libération, 62 
à Forville www.astronamur.be

Le 14 juillet à 14h30 Balade pédestre http://www.fvp-asbl.be.
Tél.: 081 / 83 38 78 - 0484 /50 23 23 

Le 15 juillet de 9h à 16h Permanence Jobin http://activités.lecoworking.be

Le 16 juillet dès 22h Observation de l’éclipse
partielle de la lune Centre Sportif www.astronamur.be

Le 18 juillet de 14h à 16h Café souvenirs et gym-
nastique douce

Maison de l’Enfance, 
rue du Quambeau, 16 
à Noville-les-Bois

CPAS – 081/83 02 86

Le 27 juillet Brocante de Bierwart 0479/46 94 52

Le 2 août à 20h Observation des astres Av. de la Libération, 62 à
Forville www.astronamur.be

Le 6 août à 14h Permanence juridique
gratuite

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

Le 8 août à 21h La nuit des étoiles filantes Centre Sportif www.astronamur.be

Le 11 août à 9h30 Balade pédestre http://www.fvp-asbl.be.
Tél.: 081 / 83 38 78 - 0484 /50 23 23 

Le 19 août à 9h30 Permanence Jobin Espace Coworking – rue
Goffin, 3 à Noville-les-Bois http://activités.lecoworking.be

Le 25 août
Fermeture du centre de
Noville-les-Bois (voir plus
bas rubrique SPORT)

Conférence : 
« Appréhender le changement – La pension, ça se prépare »

…ou comment faire le deuil de sa vie passée pour être présent Ici, 
Maintenant et Demain.

Au préalable des sessions d’Une vie après le travail, nous aurons le plaisir d’ac-
cueillir Monsieur Jean-Michel Longneaux, docteur en philosophie, professeur à
l’Université de Namur et conseiller éthique dans le secteur de la santé, afin de  réflé-
chir ensemble au changement de vie lors de la pension et au processus de deuil que
cela engendre. 

Quand ? Le mardi 11 juin 2019 à 19h00

Où ? A la Salle de Pontillas, rue du Bâty, n° 28. ENTREE GRATUITE
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Une toile sous les étoiles : Séances 
de cinéma plein air cet été à

Fernelmont ! 
À l’initiative de l’Échevinat de la Culture, la Commune de
Fernelmont vous invite à des projections de cinéma en plein air
durant l’été, en partenariat avec l’asbl Cinéfilms! 
A la tombée de la nuit, venez découvrir des films pour toute la
famille, dans une ambiance décontractée et conviviale !
L’occasion pour tous de vivre une expérience inédite et de pro-
fiter des soirées d’été dans notre commune ! 
Pour profiter de ces séances, la Commune installera une centai-
ne de chaises. Nous vous recommandons toutefois de venir
avec votre plaid ou votre chaise/fauteuil pliable ! 
Les projections auront lieu sur le parking du Centre sportif,
Avenue de la Rénovation, 8 à 5380 Noville-les-Bois. 

Programmation (sous réserve de modifications) :
* Samedi 27 juillet 2019 (vers 22h) : LE GRAND BAIN, Comédie de Gilles Lellouche avec
Mathieu Amalric, Guillaume Canet, Benoît Poelvoorde, Virginie Efira

* Samedi 10 août 2019 (vers 22h) : DUMBO, Aventure, de Tim Burton avec Colin Farrell,
Dany De Vito, Michael Keaton

* Samedi 24 août 2019 (vers 21h30) : ROYAL CORGI, Animation, de Ben Stassen, Vincent
Kesteloot

Infos pratiques : Entrée gratuite – Sans réservation - Contact : 081/83 02 78 

LOISIRS

Ouverture du point lecture
de Fernelmont

Le Point lecture de Fernelmont est un espace public de lecture, de prêt et
d’échanges autour du livre, mis en place par la Commune avec le soutien de
la Province de Namur. Il est géré par des citoyens bénévoles passionnés de
lecture. Le Point lecture accueille également une ludothèque, un espace d’ani-
mation, de jeu et de consultation.

Que peut-on y trouver ?
- Littérature adulte
- Littérature jeunesse (romans, man-
gas, etc.)

- Albums illustrés pour enfants
- Ouvrages documentaires (notam-
ment pour les travaux scolaires)

- Ouvrages documentaires pour
adultes (jardinage, cuisine,
voyages, histoire, etc.)

- BD adultes et BD jeunesse
- 4 liseuses (pour consultation sur
place)

- Des livres audios
- Un espace de lecture, de jeu et
d’animations

- Une ludothèque (projet du Conseil
communal des Enfants)

- Une connexion internet gratuite

Inscription
L’inscription au Point lecture de
Fernelmont et à la ludothèque est
individuelle et annuelle (renouvelable
à la date anniversaire).
Elle est fixée à 5 euros par personne ;
gratuite pour les moins de 18 ans et
bénéficiaires du CPAS (voir conditions
auprès du CPAS).

Accès : emplacements de parking à
l'arrière.

Infos: 
Point lecture de Fernelmont
Rue des Ardennes , 17
5380 Fernelmont (Hambraine)
+32 (0) 81 58 12 21
pointlecture@fernelmont.be

Facebook : Point lecture de
Fernelmont

HORAIRE :  
• Mercredi de 16:00 à 18:00 (19:00
en été)

• Samedi de 09:00 à 12:00

En partenariat et avec le soutien de la



Le cercle ferroviaire 
du namurois (C.F.N.)

Depuis quelques années, le Cercle Ferroviaire du
Namurois (CFN) est installé aux premier et second étage
de la Maison de la ruralité à Forville.
Plusieurs membres participent à la construction d’un vaste
réseau au 1:87e (H0) ainsi que d’une ligne vicinale (H0m).
Le réseau H0 évoque une ligne à voie unique équipée de
nombreuses voies de débords et de deux voies indus-
trielles. Le décor veut évoquer une gare frontalière entre la
Belgique et la frontière allemande.
La disposition des voies permet la circulation alternative de
pas moins de cinq trains. Il est possible de rouler en ana-
logique ou en digital. Le club a opté pour le choix du cou-
rant continu.
Quant à la ligne vicinale, l'idée de sa réalisation à l'échelle
H0m est née d'un accord passé entre la Commune de
Fernelmont et le CFN lors de sa création. Il ne faut pas
oublier que Forville fut un important noeud ferroviaire pour
les lignes vicinales locales. C'est ainsi que les anciens se
souviennent encore des nombreux convois en périodes
betteravières. Des motrices ART tractant de petites voitures
voyageurs sillonnaient la région.
La reproduction d'une ligne vicinale avec une extension
vers une petite sucrerie est en cours de réalisation.
Les membres se réunissent les vendredis dès 19 h pour
faire circuler différents convois miniatures ou encore pour-
suivre la réalisation des décors ou de la ligne vicinale.
Si vous êtes intéressés, n'hésitez pas à nous contacter
pour nous rendre visite : André DELSEMME 081 / 81 25 39
ou O489 / 56 21 82 -  andre.delsemme@gmail.com. 
Adresse du CFN : 62, avenue de la Libération 5380 –
Forville (Maison de la ruralité).
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Agenda
du Club Photo Loisir 

Les beaux jours sont là,  les
vacances arrivent et vous voulez
améliorer la qualité de vos pho-
tos.
Venez découvrir tout ce qu'il est
nécessaire de savoir pour bien comprendre et maitriser
l'utilisation de votre appareil photo. Vous aurez toutes
les informations utiles pour réaliser de belles photos
lors de vos sorties…

Programme
• 8 mai : La photo de nuit
• 22 mai : Le flou artistique ou bokeh
• 6 juin : Les thèmes photographiques
• 20 juin : Derniers conseils pour les vacances

Contact : Gsm : 0476/771.334 
Mail : secretariatphotoclub@gmail.com.

Focus sur une
association 

L’Esprit de SEL
Fernelmont-Eghezée

SEL veut dire «Système d'Echange Local».
C'est une association dont les membres échangent
entre eux des Biens, des Services et des Savoirs. Les
échanges sont mesurés dans une unité autre que l'ar-
gent, les grains de sel, dans le désir d'évoluer vers plus
de citoyenneté et de solidarité.
"There is as much generosity to receive as there is to
give" "Recevoir est tout simplement aussi généreux que
donner".  (Julien Green)
Partager / échanger
Pour certains, le SEL permet de suivre un cours, de
donner un coup de main dans un cadre convivial sans
toucher à son porte-monnaie. Pour d'autres, le SEL
répond à un choix de vie, une envie de se positionner,
de résister au système dominant.
Pour changer, échangeons !
Nos membres se découvrent beaucoup plus « riches »
grâce aux échanges qu'ils effectuent, puisque la vraie
richesse est constituée par les biens et services que les
membres sont capables de créer ou d’offrir, et non par
ce que le marché veut bien offrir.
Les personnes, qui avaient coutume de se sous-estimer,
s’en trouvent valorisées
Comment ça marche ?
Le membre envoie une demande de service aux autres
membres. Le membre qui peut rendre ce service
répond à la demande. Les membres s’accordent sur sa
valeur en « grains de sel », et font l’échange.
Les Offres
Envie de partager une passion? Tant de personnes ont
des talents, des compétences aucunement valorisés
par le marché : grand-mères spécialistes en dentelles,
mères de famille couturières ou cuisinières émérites,
personnes handicapées avec talents artistiques, etc., la
liste est longue !Tous les membres reçoivent une liste
des offres.
Les Demandes
Les demandes sont envoyées aux membres via le cour-
rier électronique ou la personne prend directement
contact avec un membre car elle a trouvé ce qu’elle
recherche dans la liste des offres.
Des réunions ont lieu régulièrement et alternativement à
Fernelmont et à Eghezée. C’est l’occasion de faire
connaissance avec les autres membres et de se rendre
compte de la grande gamme des services échangés.
Une bourse aux plantes est organisée chaque année,
ainsi qu’une fête réunissant les membres.
Pour plus de renseignements : Christine Dessart :
0498/72 98 10 – Lilian Cuypers : 081/35 54 29.
http://lespritdesel.communityforge.net
E-mail : sel.eghezee.fernelmont@gmail.com.
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LOISIRS

Visite guidée
du donjon médiéval
Château de Fernelmont 

A deux pas de Noville-les-Bois, au cœur des paisibles
campagnes fernelmon-
toises, se dresse le
château de Fernelmont
et son donjon porche
du XIIIe siècle.
De début juin à fin
octobre, tous les
dimanches, un guide
vous accueille pour la
visite du donjon et la
découverte de son his-
toire.
Venez découvrir ou
redécouvrir ce patrimoi-

ne exceptionnel à deux pas de chez vous !
➢ Le dimanche, de 14 h 00 à 17 h 30 
➢ Tarif d’entrée individuelle : 5 € par adulte, 3 € par

enfant de 12 à 16 ans, gratuit pour les enfants de
moins de 12 ans

➢ Tarif de groupe (15 personnes) : 4 € par adulte, 3 €
par enfant de 12 à 16 ans,  2 € pour les enfants de
moins de 12 ans

Le donjon sera également ouvert le jeudi 30/05 de 14 h
00 à 17 h 30.
Réservation pour une visite de groupe : 
André DELSEMME - 081/81.25.39
ou andre.delsemme@gmail.com
Visites de groupe possibles tous les dimanches après-
midi jusque fin octobre.
Pour les visites en semaine, merci de réserver par télé-
phone ou par courriel. 

SPORT

Tennis
Club

de Franc-
Waret

Des terrains en terre battue remis à neuf chaque
année, au milieu des bois et un chalet convivial !
La saison 2019 du club de tennis de Franc-Warêt
vient de démarrer mais il n’est pas trop tard pour
nous rejoindre !
Les cotisations figurent parmi les plus basses de
la région. 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 êtes le bienvenu ou la bienvenue dans nos
équipes d’interclubs d’été. Cette année, le club de
Franc-Warêt compte sept équipes. 
Le comité du tennis club de Franc-Warêt.

Parcours
vélo:  

« Un deux roues, s’il vous plaît » 
Andenne, Fernelmont et Wasseiges : 86 km déclinés en
9 boucles pour découvrir les richesses du territoire.
L’ASBL GAL Meuse@Campagnes, en étroite collabora-
tion avec l’ASBL Chemins du Rail, a récemment mis en
place au sein des communes d’Andenne, Fernelmont et
Wasseiges, 9 boucles vélos de longueurs variables. Le
long du tracé, vous découvrirez de nombreux points d’in-
térêt : patrimoine bâti, patrimoine naturel, attractions,
paysages, producteurs locaux, …  
Afin de vous faire découvrir ce projet, une journée festive
est prévue le DIMANCHE 12 MAI 2019. Nous vous don-
nons rendez-vous à la Ferme du Moulin de Meeffe. (Rue
d’Hemptinne à Meeffe). 
Prêt à enfourcher vos vélos ? Rejoignez-nous et partez
à la découverte de Wasseiges pour une boucle de 12 ou
20 km. Départ libre de 10h à 14h30. 
Au programme, animations familiales et activités sur le
thème du vélo. 
Envie de vous restaurer sur place ? « Comùnetic » sera
là pour vous préparer de quoi prendre ou reprendre des
forces, avec des gaufres farcies (salées ou sucrées)
concoctées avec de bons produits du terroir !
Pour notre organisation, merci de réserver votre repas au
0487/30 06 16 ou via : david.sokol.prof@icloud.com.
Envie d’en savoir plus ? Rendez-vous sur notre site :
www.meusecampagnes.be ou contactez Gaëlle Curvers
au 0474/79.00.53. 

Jogging annuel
du T.T.Tillier

Début mars, le « T.T. Tillier » a proposé la huitième édi-
tion de son jogging annuel aux amateurs venus nom-
breux, une fois de plus.  Deux circuits leur étaient pro-

posés, le premier sur
une distance de 5,5 kms
et le second sur 11,2
kms.  Voici l’occasion de
souligner tout le sérieux
des organisateurs pour
la préparation et l’enca-
drement parfaits d’une
telle manifestation et de
les en remercier chaleu-
reusement.

En partenariat avec la Province de Namur.
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Randonnée
de la solidarité

Le club de randonneurs "La Bottine Namuroise", basé à
Noville-les-Bois, organise un rallye pédestre de 24
heures les 22 et 23 juin prochain, au profit de l’ASBL
»Mesmainspourtoi ».  Ce rallye est "découpé" en huit
étapes permettant ainsi à chaque fernelmontois(e) et
autres marcheurs extérieurs à la commune de partici-
per activement à ce merveilleux projet.
Aux huit étapes s'y ajoutent un souper spaghetti le
samedi soir à la ferme du chant d'Oiseaux à
Sclaigneaux et un barbecue le dimanche midi devant
l'entrée du hall omnisports de Noville les Bois.En parti-
cipant à une petite randonnée ou à une des deux acti-
vités "culinaires", vous contribuerez à la pérennité de
l'ASBL Mesmainspourtoi Asbl.
En effet, tous les bénéfices issus de cette manifestation
seront reversés à l’ASBL.
Spécialisée en soins palliatifs "Mesmainspourtoi Asbl"
s'occupe des enfants gravement malades ayant épuisé
toutes les possibilités de guérison et dont l'état néces-
site beaucoup de réconfort et d'accompagnements
adaptés, notamment par la pratique de massages de
bien-être. La générosité et le soutien de nombreux
bénévoles, d'organisme philanthropiques et de dona-
teurs particuliers sont indispensables à la perpétuité et
à la continuité de cette remarquable association.

Renseignements et inscriptions : 
info@mesmainspourtoi.com.

Championnat cycliste
Information importante

Afin que tous puissent s’organiser bien à l’avance : le
dimanche 25 août prochain, notre Commune accueillera
le championnat de Belgique sur route pour les jeunes
coureurs.  Pour leur sécurité et celle du public, cet évène-
ment haut en couleur entraînera tout au long de la journée
d’importantes contraintes et perturbations du point de vue
de la circulation.  Le centre de Noville-les-Bois sera, en
effet, placé en circuit fermé entre 7 et 18 heures.
Concrètement, la course empruntera l’Avenue de la
Rénovation, la rue Dachelet, la rue des Combattants et la
rue Albert 1er.  Le stationnement sera interdit rue de la
Victoire, entre son intersection avec la Place communale
et son intersection avec la rue Salinas ainsi que rue
Salinas, entre son intersection avec la rue de la Victoire et
sa jonction avec la rue Albert 1er.  La plus grande pruden-
ce est recommandée aux abords du circuit puisqu’il y
aura des zones de parking et, surtout, la présence de
spectateurs.  Pour toutes informations complémentaires,
contacter le S.C.V.Marchovelette via son responsable de
la sécurité.  (Nicolas Standaert au 0474/354.170).

Les nouvelles du BAF
Un début de saison omnitruante ! Oui, n’ayons pas peur de ce qui nous arrive.
Après avoir fêté dignement notre titre de Champion d’interclubs mixtes, nous accédons à la division I. Ce qui correspond
à la division 2 National en foot ou en division 3 de basket.
Notre équipe, toute jeune et peu expérimentée à ce niveau apprend et s’améliore petit à petit. Cette saison aura comme
objectif de se maintenir et de viser le top 5.
A côté de cela, le travail réalisé par notre directeur technique se voit une fois de plus récompensé.
Il a d’ailleurs été sollicité pour participer au projet jeunes de la LFBB.
La Ligue Francophone Belge de Badminton vient d’attribuer un label CLUB et un label ENTRAINEMENT au BAF FER-
NELMONT. 
Grâce au sérieux du travail accompli, les jeunes s’affilient en nombre chez nous. Ils viennent de Waremme, Hannut,
Burdinne, Andenne, Eghezée, Aische, Courrière et bien sûr de notre entité.
A l’heure actuelle, nous comptons 92 jeunes de moins de 18 ans, ce qui est énorme pour un club comme le nôtre.
Nous accueillons également une vingtaine de membres moins valides, ainsi que 70 joueurs compétiteurs. Le club aujour-
d’hui compte plus ou moins 150 membres.
Le travail incessant de remise en question, de recherche en qualité d’entraînement, d’accueil et de disponibilité est la clé
du succès de tout un groupe. Enfin cerise sur le gâteau, notre tournoi des 7 et 8 octobre, contre toute attente a frôlé le
chiffre de 200 joueurs. Gros succès qui couronne ainsi ce début de saison.
Sur notre lancée, nous organisions le 8 décembre un tournoi vétéran, parrainé par un tournoi des familles. Une fois enco-
re, un succès à la clé qui récompense la poignée de bénévoles qui ont œuvré tout au long du week-end.
Le Mérite sportif de Fernelmont a été remis à l’équipe d’interclubs Mixtes pour les bons résultats de la saison 2018-2019.
Sans transition, c’est le 8 janvier 2019, que se tenait le traditionnel tournoi « jeunes », tant réputé dans le paysage du
badminton francophone.
A notre grande surprise, 80 jeunes s’étaient donné rendez-vous à cette occasion. Des jeunes venus d’Anvers, Bruges,
Zouthleuw et des 4 coins de Wallonie.
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AÎNÉS
Activités
des 3x20

de Noville-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 25 mai dès 13h : pétanque (PAF : 5 €)  suivie
d’un souper (PAF : 10€). Inscription pour le 15
mai). 
Le 13 juin à 15h : goûter et concours de cartes –
gratuit. (inscription pour le 1er juin).
Le mercredi 21 août : voyage d’un jour (inscrip-
tion pour le 27 juillet) ? PAF : 70 €.

Renseignements et inscriptions : Léon Wilmet
(0496/08 18 95 – leonwilmet789@gmail.com) ou
Josianne Fontinoy (081/83 46 16 –
josifontinoy@gmail.com).

Activités de l’UTAN 
Fernelmont-Eghezée

Les activités ont lieu au Home « Les jours Heureux » à
Longchamps.
Conférences le mardi :
- mardi 07/05 à 15h : '' Le mystérieux Bhoutan aux portes du
Tibet ''par MR RONALD BOSMANS 

- mardi  21/05 à 15h : '' Le train Zaman à Branchon '' par MR
André Delsemme 

- mardi 04/06 à 15h : " Après - midi récréatif 
- mardi 18/06 à 15h : '' L'Inde du sud '' par MR et MME PIAIA-
MAILLEUX 

Prix d'entrée : 5€  (membre) - 7€  ( non- membre).
Et toujours pour la forme et la détente :
- Chorale de septembre à juin, le jeudi à 15h30
- Marche : tous les vendredis de l'année à 14h  
- Gymnastique douce : en période scolaire, le mercredi à
14 h30   

Contact : Madame Legrand – 0474/29 85 89

Ets GREGOIRE
Entreprise de nettoyage 
et de lavage de vitres
1350 Orp-le-Grand

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

ets.gregoire@belgacom.net
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ENFANCE ET PETITE-ENFANCE

Les 30 ans de l’école
de Marchovelette

Il était une fois, il y a
trente ans déjà…une
petite classe maternel-
le qui, sous l’impulsion
de parents du village,
se vit ajouter une clas-
se primaire.
Ces deux classes se
sont bien développées
depuis et se sont multi-
pliées…

Beaucoup de petites têtes blondes, brunes, rousses
ou noires se sont retrouvées sur ses bancs, y ont usé
leur fond de culotte… sans parler des mille et une
bêtises dont les murs se souviennent…
Trente ans plus tard, ce sont dix classes qui consti-
tuent l’école de Marchovelette, quatre maternelles et
six primaires.
L’école au coeur du village ne cesse de croître et de
mettre des outils dans les mains de vos enfants pour
les préparer au mieux au monde de demain.
Nous fêterons cet anniversaire lors de la Fancy-Fair
de l’école, le premier week-end de juin.
Anciens élèves, n’hésitez pas à venir fêter cela avec
l’équipe, partager vos souvenirs, vos anecdotes, vos
fous rires.
Et ... « si on s’donnait rendez-vous dans 10 ans » ?

Rémy Hiernaux

Conseil communal
des enfants 

VISITE DE LA LUDOTHÈQUE DE LA BRUYÈRE
La mercredi 20 février, le CCE a
visité la ludothèque de La Bruyère
afin d'en découvrir le fonctionne-
ment. Un de leurs projets est en
effet d'ouvrir une ludothèque à
Fernelmont (cette dernière est ins-
tallée dans le Point lecture de
Fernelmont). 
Les enfants en ont profité pour
poser leurs questions mais aussi
pour jouer ! Merci à la
Bibliothèque-Ludothèque de La Bruyère et plus particulièrement à
Françoise, la ludothécaire, pour toutes ses explications !

PRESTATION DE SERMENT DU NOUVEAU CONSEIL COMMU-
NAL DES ENFANTS
Comme chaque année, de nouvelles élections ont été organisées
avec l’aide des enseignants dans les différentes écoles de
Fernelmont afin de remplacer les élus de 6e année qui terminent
leur mandat au sein du
Conseil communal des
enfants. Les candidats aux
élections étaient invités à
faire campagne en présen-
tant leurs projets et leurs
idées devant leur classe ou
devant les autres élèves. 
Au total, 27 enfants se sont
présentés et 8 ont été élus.
Par ordre alphabétique :
BARBIERI Sofia, FONTAINE Apolline, GEORGES Arthur, PISART
Ana-Lou, SACRE Max, VAN BOVEN Jules, WALRAVENS Elise,
WERY Tanel. 
Ils rejoignent : DELVAUX Mathéo, FENAILLE Zoé, JADOUL Hugolin,
NIHOUL Arthur, PIRON Elouan, VIROUX Victoria, ZEEBERGH
RUOL Gabrielle. 
Le 22 mars dernier, ils ont prêté serment devant Madame la
Bourgmestre et Mr l’Echevin de la Jeunesse en « s’engageant à
réaliser de leur mieux leur tâche de conseiller communal des
enfants de Fernelmont ». Ils ont également signé la charte du
Conseil des enfants et reçu leur écharpe de Conseillers. 
Le Conseil communal des enfants se réunit au minimum une fois
par mois dans la salle du Conseil de la Maison communale, en
compagnie de l’animatrice. Les enfants abordent différentes théma-
tiques et réfléchissent à des projets à mener pour l’ensemble des
enfants mais aussi des habitants de la Commune. 

Ouverture
d’un Bébé-rencontres 

En partenariat avec l'ONE et la Commune de
Fernelmont. Parents de jeunes enfants de 0 à 3 ans ?
Venez nous rejoindre pour l'inauguration le mardi 7
mai entre 18h et 20h du projet « Bébé-rencontres ».
Ouvert 2 fois par mois : le premier mardi en soirée,
de 18h à 20h  et le 3 è mardi en matinée, de 9h30 à
12h.  A la Maison de l'enfance, rue du Quambeau, 15 à
Noville-les-Bois. 
Contact : Francine Desmedt - 081/83.55.50 -
0473/94.38.68 - francine.bara@skynet.be

Grande Chasse aux œufs de Nostalgie
Fernelmont a accueilli pour la première fois la Grande Chasse aux œufs de Nostalgie le
samedi 6 avril aux abords du Centre sportif et associatif. 

Environ 360 enfants, équipés de leurs sacs et paniers, étaient présents pour ramasser les
milliers d’œufs lâchés par un hélicoptère et à échanger contre de vrais œufs en chocolat ! 
Merci à tous ceux qui ont permis à cette chasse aux œufs de se dérouler dans la bonne
humeur !  
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JEUNES

Formation au 
permis de 
conduire théorique    
pour les jeunes de la
Commune 
Suite au succès rencontré par l’initiative en 2018,
le Service Jeunesse de la Commune de
Fernelmont a organisé une nouvelle session de
formation au permis de conduire théorique durant
les congés de 
Carnaval. Le module a vite affiché complet avec
15 jeunes motivés ! 

L’initiative visait à aider les jeunes à mettre toutes
les chances de leur côté pour réussir ce premier
volet du permis de conduire qui a connu divers
changements récemment. 
Les 12h de formation, dispensées par l’auto-école
« La Toto qui roule », ont eu lieu dans les locaux
de l’Administration. 
Étant donné la demande, une deuxième session
sera probablement organisée dans le courant de
l’année. L’information sera diffusée sur le site
internet et la page Facebook de la Commune. 

Stages d’été
Les stages qui nous ont été renseignés figurent
sur le site internet www.fernelmont.be.

3e édition de l’action    
job étudiant à Fernelmont 
Le 3 avril dernier, l'opéra-
tion « Action Job étudiant »,
animée par Infor Jeunes
Namur, faisait arrêt à
Fernelmont. Après le suc-
cès des deux premières
éditions, les jeunes
étaient à nouveau pré-
sents à l'Administration
communale afin de récol-
ter des conseils pour
postuler. Ils ont également pu créer leur CV et consulter des
offres de jobs d'entreprises de la région. Bravo à eux pour leur
motivation ! 
Pour celles et ceux qui n'ont pas eu l'occasion de les consul-
ter, les offres sont disponibles en libre consultation à l'accueil
de l'Administration communale. Quelques fardes reprenant
les informations utiles concernant les jobs étudiants sont éga-
lement disponibles. 

Stage de théâtre 
pour
jeunes
de 12
à 16
ans

ETAT CIVIL
Naissances
Dinjart Candice, née le 19/12/2018, de Marchovelette
Borsus Charlie, née le 11/01/2019, de Noville-les-Bois 
Hosselet Gaspard, né 13/01/2019, de Forville
Dujardin Thirifays Marius, né le 21/01/2019, de Forville
Symens Zina, née le 28/01/2019, de Forville
Rotens Edith, née le 30/01/2019, de Forville
Brendling Yann, né le 10/02/2019, de Cortil-Wodon

Demarthe Decamp William, né le 25/02/2019, de Pontillas
Sténon Louise, née le 28/02/2019, de Forville
Bultot Baltus Kylian, né le 05/03/2019, de Marchovelette

Mariages
Cao Viêt et Mayard Estelle, de Pontillas
Richir Jean-Marc et Servais Melinda, de Cortil-Wodon
Franssen Jordan et Randazzo Elana, de Hingeon
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