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Mesdames, Messieurs,
Chers concitoyens,

Au cours des mois précédents, beaucoup de nos concitoyens ont dû faire face aux intempéries et à leurs conséquences,
que ce soient les inondations dues aux violents orages, la mini tornade à Noville ou la longue période de canicule. Que
soient tout d’abord remerciées toutes les personnes qui sont directement intervenues lors de ces inondations et comme l’a
mis en évidence notre bourgmestre lors de son allocution du 21 juillet, nous sommes vraiment heureux du formidable élan
de solidarité qui a vu le jour apportant à tous aide et réconfort. C’est la preuve que Fernelmont ne sera jamais une cité dortoir
mais bien une commune conviviale, où les valeurs d’entraide et de solidarité sont bien présentes. La période de canicule a
été aussi l’occasion de rappeler à chacun d’être attentif à ses voisins, en particulier aux personnes isolées.

Ce bulletin communal est aussi l’occasion de remettre à jour la page du CPAS afin de rapprocher le citoyen de ce Conseil
de l’Action Sociale, au service de tous et de mieux informer les citoyens des différents services proposés.

A l’heure où les gouvernements ont bien des difficultés à voir le jour, minés par les extrêmes, nous devons être tous
conscients, en tant que citoyens engagés, du rôle primordial que nous avons à jouer dans la défense de notre démocratie
en apportant le plus grand respect aux valeurs de solidarité, respect de la dignité humaine et d’écoute de tous, c’est ce rôle
aussi que jouent nos enseignants et en ce mois de septembre nous souhaitons à tous les jeunes et à tous ceux qui les enca-
drent une très bonne rentrée scolaire. 

Le Collège Communal

EDITO 
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Organisation d’événements
La Zone de Police des Arches et la Zone de Secours NAGE rappellent aux organisateurs d'événements publics qu'il faut impé-
rativement les prévenir 3 mois avant les événements concernés.
Des formulaires sont à remplir pour les deux zones selon le type d'événement et à renvoyer à l'Administration.
Ces documents sont en ligne sur le site internet communal www.fernelmont.be/ma commune/sécurité.

Nouvelles 
primes
communales
Trois nouvelles primes sont désor-
mais accessibles aux Fernelmontois : 
• Une prime à l'encouragement de la
protection des habitations contre
le cambriolage ;

• Une prime communale à l'installa-
tion d'un système d'alarme électro-
nique ;

• Une prime communale à l'adapta-
tion du logement occupé par un
senior.

Pour savoir comment en bénéficier,
rendez-vous sur le site internet com-
munal : www.fernelmont.be/
macommune/Services

Permanences de l’Agence Fédérale
des risques professionnels
Besoin d’aide suite à un accident du travail ? Il y a toujours un.e assistant.e social.e
de Fedris dans votre région. Vous pouvez aussi lui poser des
questions générales sur les accidents du travail ou les mala-
dies professionnelles.
Si vous avez du mal à vous déplacer, vous pouvez prendre
rendez-vous pour une visite à domicile.
Les permanences ont lieu à Namur le premier mardi du mois
de 13h30 à 16h à l’Hôtel de Ville (rue de Fer au rez-de-chaussée - bureau des confi-
dentialités).
Les assistants sociaux vous expliquent le règlement de votre accident de travail et
vous aident à obtenir l’indemnisation à laquelle vous avez droit. Ils vous informent sur
la législation relative aux accidents du travail.
Vous pouvez aussi faire appel à Fedris lorsque l’assureur de votre employeur refuse
de reconnaître l’accident du travail ou s’il s’avère que votre employeur n’était pas
assuré au moment de l’accident.
Pour des questions relatives aux maladies professionnelles, appelez le 02/226 63 19
ou envoyez un mail à maladieprof@fedris.be. Un site internet est également à votre
disposition : www.fedris.be
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LE PST : 
tableau de bord 
de votre Commune
Le Plan stratégique
transversal (PST) est
un nouvel outil qui va
permettre à l’Admi-
nistration communale
mais aussi aux manda-

taires politiques et aux
citoyens d’avoir une vision

plus claire et plus transversale
des projets à mener et des objectifs à atteindre pour les 6
prochaines années. Il s’agit d’un document stratégique qui va
aider la Commune, mais aussi le CPAS qui disposera de son
propre PST, à mieux programmer leurs politiques en dévelop-
pant une nouvelle façon de travailler, basée sur la planification et
l’évaluation des actions. 
Le PST est composé d’un volet interne, qui vise l’organisation
de l’Administration communale, et un volet externe qui fait plu-
tôt référence aux différents projets que la Commune peut entre-
prendre dans des domaines variés (l’enseignement, la jeunes-
se, les aînés, le cadre de vie, l’environnement, l’aménagement
du territoire, etc.).
Le PST tente de répondre aux questions suivantes : quelle
Commune ou Administration voulons-nous être ? Quels
sont les grands enjeux pour Fernelmont ?
Les différents plans déjà en cours (le Plan communal de mobi-
lité ou le Plan communal de développement rural) et les com-
missions consultatives en place (aménagement du territoire,
développement rural, aînés, enfants, etc.), ont déjà permis, et
permettent toujours, aux citoyens d’exprimer leurs besoins et
attentes. Dans sa déclaration de politique générale, le nou-
veau Collège a, de son côté, fait part de ses ambitions straté-
giques pour les prochaines années. À la Commune désormais
d’articuler toutes ces informations et de les traduire en enjeux,
objectifs et actions pour le territoire. Ce travail sera supervisé
par un comité de pilotage composé d’agents communaux
volontaires, de la Directrice générale et du Directeur financier,
ainsi que par le Collège communal. Il sera soumis à évaluation
régulièrement et amené à évoluer en fonction des moyens
humains, matériels et financiers. 
Le document final devra enfin être approuvé par le Collège
Communal, présenté pour information au Conseil communal de
ce mois de septembre et sera ensuite disponible sur le site inter-
net de la commune. 
Véritable guide, le PST permettra plus de transparence,
d’échanges et de suivi dans les dossiers et projets traités par
les différents Services sur base des besoins des citoyens, tout
en veillant à conserver une cohérence avec la vision politique
développée par le Collège. 
Nous reviendrons donc régulièrement sur l’avancement de ce
travail qui, nous l’espérons, vous permettra d’obtenir une vision
plus claire des enjeux et projets en cours dans votre Commune.
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Envie de devenir écoutant bénévole ? 
Vous aimez aider les autres et avez envie de vous investir dans un projet qui correspond à vos valeurs ?
Vous souhaitez vous former à l’écoute active et avoir l’occasion de la pratiquer régulièrement ?

Un bénévolat à Télé-Accueil peut vous intéresser ! 

« Télé-Accueil, quelqu’un à qui parler » est une ligne d’écoute gratuite disponible 24h/24 pour toute
personne qui souhaite échanger sur les difficultés qu’elle traverse, quelles qu’elles soient. Nos béné-
voles se relayent dans notre centre situé près de Louvain-la-Neuve afin d’offrir à ces personnes leur
écoute et leur ouverture.  

Les bénévoles s’engagent en moyenne quelques heures par semaine et bénéficient d’un encadrement et de forma-
tions afin que cette activité soit l’occasion d’un développement personnel pour chacun. 

Intéressé(e) par un volontariat à Télé-Accueil ? Faites le pas et contactez dès à présent le secrétariat de Télé-Accueil
Namur Brabant Wallon au 010/45.79.46. Plus d'informations sur www.tele-accueil.be

Le coworking,
un lieu pour créer du lien
Il y a un an, la vitrine de l’ancienne agence Belfius
en face de la Maison communale s’ornait des
lettres « Coworking Fernelmont ». Mais qu’est-ce
que c’est ? Et à qui cela s’adresse-t-il ?
En initiant ce projet, Christophe et Antoine, sou-
tenus par la Commune, ont voulu créer un lieu au
service de tous les Fernelmontois. Pour y travailler, bien sûr, mais pas
seulement ! Le coworking est en effet un lieu de rencontres et
d’échanges, un écrin où des projets - individuels ou collectifs - pour-
ront naître et grandir ; bref, un endroit pour (re)créer du lien.
Concrètement, le coworking propose des solutions pour différents types
de besoins : des formules d’abonnement pour ceux qui cherchent un
endroit de travail régulier (tous les jours, soirs et weekends compris) ou
d’utilisation à la carte, avec la possibilité de passer une journée ou même
une heure de temps en temps, pour l’ambiance ou pour la compagnie.
Dans une atmosphère de calme émulation, chacun travaille sur son
propre projet ou sa propre activité, tout en recevant ou partageant occa-
sionnellement un conseil avec les autres coworkers. Pas besoin de réser-
vation, il suffit de pousser la porte et vous serez accueilli !
Et la notion de « travail » est à prendre au sens large puisque étudiants
comme aînés sont les bienvenus. L’espace propose aussi des salles de
réunion pour ceux qui cherchent un espace pour travailler en groupe ou
se rencontrer.
Mais le coworking ne serait que la moitié de lui-même s’il n’était qu’un
espace. C’est la communauté qui se bâtit en son sein qui fait sa richesse
et permet de créer des liens, personnels autant que professionnels. Que
vous soyez coworker ou pas, vous êtes le bienvenu dans cette commu-
nauté qui est la vôtre et où vous ferez à coups sûr des rencontres enri-
chissantes, lors d’un apéro, au détour d’une formation ou à l’occasion
d’un repas partagé. Et si vous avez envie de proposer votre propre acti-
vité, n’hésitez surtout pas à venir nous en parler.
Envie d’en savoir plus ? Écrivez-nous un petit message (bonjour@leco-
working.be), appelez-nous (0485/19.69.47) ou, mieux encore, passez
prendre un thé ou un café pour découvrir VOTRE coworking. À bientôt ?
https://lecoworking.be  - Suivez-nous sur Facebook, Twitter et Instagram

Inondations
du mois de mai
En mai dernier, plusieurs villages de notre com-
mune ont été durement touchés par les intem-
péries. Inondations, coulées boueuses,
branches arrachées, arbres déracinés furent le
lot de nombreux habitants.

A la suite de ces terribles évènements, la
Commune a pris différents contacts et réfléchi
à plusieurs mesures à mettre en place afin de
limiter autant que possible l’impact de tels évè-
nements climatiques.

Les services techniques communaux poursui-
vent ainsi le nettoyage et l’entretien des filets
d’eau et des avaloirs. Plusieurs petits aména-
gement seront réalisés afin d’améliorer et de
mieux canaliser l’écoulement des eaux.

La commission agricole communale s’est éga-
lement réunie et travaille sur plusieurs recom-
mandations et pratiques culturales à mettre en
œuvre afin de prévenir les coulées boueuses
sur les terres déjà identifiées (réalisation de fas-
cines, creusement de fossés de drainage …).

Des missions d’études ont été confiées à
l’INASEP et à la cellule GYSER, organismes
spécialisés dans la résolution de ces problé-
matiques. 

Enfin, le service technique Provincial se
penche quant à lui sur l’entretien, le curage et
le reprofilage des ruisseaux de seconde caté-
gorie du territoire communal.

La Commune tient encore une fois à souligner
le grand élan de solidarité, tant au sein des dif-
férents services de l’administration communale
que de la population, et à remercier chaleureu-
sement les citoyens et services de secours qui
sont intervenus. 



Recherche de photos
Dans le cadre des commémorations du 75e anniversaire de la Libération, la Commune est à la
recherche de photos qui illustrent l’entrée des Alliés dans les différents villages.
Vous possédez (ou connaissez quelqu'un qui possède) ce genre de photos? Vous accepteriez
de nous les prêter le temps du projet? (nous en prendrons bien évidemment grand soin).
Merci de prendre contact avec Monsieur Didier Delatte, Échevin en charge des Associations
Patriotiques – didier.delatte@fernelmont.be - 0477/84.85.09 
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Attention : L’horaire de
l’Ecole communale de
Fernelmont 1 change !

Ceci concerne les implantations de Forville et Bierwart :              
Dans un souci de bien-être et d’efficience maximale, nous sou-
haitons ajuster les horaires afin d’optimiser les heures de
concentration des enfants.
Lundi-Mardi-Jeudi-Vendredi :
L’horaire sera : 8h30-12h10 et 13h30-15h30.
Mercredi :
L’horaire sera : 8h30-11h40.
Les garderies seront toujours organisées de 7 h à 18 h.
Le car débutera donc le ramassage 1/4h plus tôt le matin.

2e édition d’Été solidaire
à Fernelmont 
Cette année encore, la Commune, en collaboration avec le
CPAS, a répondu à l’appel à projets « Eté solidaire, je suis par-
tenaire » lancé par le SPW – Pouvoirs locaux et Action sociale.
Grâce au subside octroyé, quatre étudiants sont venus renfor-
cer nos équipes techniques durant 10 jours au mois de juillet
afin d’entretenir les cimetières et les sentiers communaux. 

Bryan, Thomas, Djoaline et Adélaïde ont eu du pain sur la
planche et ont pu
mieux se rendre
compte du travail réa-
lisé au quotidien par
les ouvriers. 
Merci à eux et merci
aux Services tech-
niques pour leur
encadrement durant
les deux semaines.
Merci aussi à tous les

étudiants qui renforcent nos équipes chaque été ! 

Renouvellement 
des membres de la CLDR 
Dans le cadre de la 2ème Opération de
Développement Rural actuellement en cours à
Fernelmont, la Commission locale de développement
rural (CLDR) a été renouvelée ce mercredi 05 juin. Cette
commission est représentative des différents villages,
ainsi que des milieux associatif, politique, économique,
social et culturel de la Commune, en tenant compte des
classes d’âge de sa population. 
La CLDR compte à présent 35 membres (8 mandataires
publics, le quart communal et 27 membres choisis parmi
les citoyens sur base d’un appel à candidatures et un
vote au Conseil communal). 
Elle se réunit 4 à 5 fois par an et bénéficie de l’accompa-
gnement de la Fondation rurale de Wallonie. Elle est
amenée à donner son avis aux mandataires dans la mise
en oeuvre du Programme Communal de Développement
Rural (PCDR). 
Parmi les projets en cours actuellement, citons : 
• LA CRÉATION D’UNE MAISON MULTISERVICES,
ORIENTÉE NUMÉRIQUE, DANS LE PRESBYTÈRE DE
NOVILLE-LES-BOIS 

• LA CRÉATION D’UNE MAISON RURALE POLYVALEN-
TE à NOVILLE-LES-BOIS 

• L’AMÉNAGEMENT D’UNE AIRE CONVIVIALE, ASSO-
CIATIVE ET SPORTIVE À MARCHOVELETTE 

• L’AMENAGEMENT DU BATY DE BIERWART 
• L’AMELIORATION DE L'ACCES A LA LECTURE
PUBLIQUE 

• Etc. 
Plus d’informations sur les projets du PCDR et sur la
CLDR sur www.developpementruralfernelmont.info 
Ou auprès de l’agent-relais communal ODR Clément
Cassart 
Mail : clement.cassart@fernelmont.be
Tél : 081/83.02.84
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Le jardin du Petit Houyoux
Les Fernelmontois peuvent profiter depuis le mois de juin d’un nouveau jardin
public, créé rue Massart à Noville-les-Bois.
Ce projet a été initié sous la précédente législature sous l’impulsion de
Monsieur Nihoul et de l’Echevine en charge de l’Environnement, avec le
Collège. Sa mise en œuvre a démarré en 2016 et a bénéficié d’un subside de
15.000 € dans le cadre des projets « Prime vert » favorisant la re-végétalisation
des cœurs de villages et de villes.
La volonté de Madame Pirlet était d’ aménager, sur deux terrains en friche de
62 ares appartenant à la commune, traversés par le Petit Houyoux, un verger
et un jardin pour en faire un lieu d’agrément, didactique, convivial et exemplai-
re pour le développement de la faune et de la flore.

Après l’assainissement du site, des arbres fruitiers ont été plantés, une mare a été créée et à l’arrière une prairie fleurie a été
semée.  Des sentiers ont été tracés.  Des haies ont été plantées, les espèces choisies (cornouillers, noisetiers sureaux,…) pré-
sentent un intérêt au niveau fructification ou floraison pour la faune.
Un pont a été construit pour faire la liaison entre les deux terrains.
Des bancs, poubelles ont été placés.  Sans oublier, les nichoirs et hôtels à insectes.
Des modules en bois ont également pris place dans le jardin. Il s’agit d’un projet du Conseil communal des enfants, qui avait
émis le souhait de construire un parcours aventure dans la commune. L’endroit s’y prêtait totalement. Ces modules pourront
être complétés par d’autres à l’avenir !

Nouvelle Collègue au 
Service Population/Etat-civil
L’équipe du Service « Population/Etat-civil » s’est vue récemment renforcée après le
départ à la retraite de deux de ses agents, Jean-Marie Houbotte et Isabelle Ducrot à qui
nous adressons un petit clin d’oeil.  En effet, nous avons accueilli récemment une nou-
velle collègue en la personne de Gaëlle Defossés.  Mariée, heureuse maman de 3
enfants, Gaëlle a 35 ans et elle est graduée en droit de l’Institut d’Enseignement

Supérieur de Namur.  Elle nous a confié qu’il était primordial pour elle de travailler en y mettant toute son énergie et
dans le respect mutuel, des qualités indispensables pour pouvoir intégrer notre Maison.  Pour le reste, Gaëlle consacre
une partie de ses loisirs à la poterie, au travail de la terre car la création est importante à ses yeux.  Elle est curieuse
et avide de nouvelles connaissances.  Nous lui souhaitons la bienvenue au sein du personnel administratif parmi lequel
elle s’est très rapidement intégrée.

Formation
L’ALE de Fernelmont  et SMAH informatique organisent une formation en informatique pour les demandeurs d’emploi et les
personnes bénéficiant du RIS.
Cette formation s’adresse aux débutants en informatique. Elle leur apprendra à envoyer un mail, attacher un document au mail,
faire des recherches sur internet, classer ses documents dans son ordinateur.
Un ordinateur peut être prêté durant la formation aux personnes qui n’en n’ont pas !
La formation aura lieu du lundi 16 septembre au vendredi 20 septembre le matin, dans les locaux de la Commune de
Fernelmont.  Intéressé.e ? Prenez contact avec l’ALE au 081/83 02 59

Nouveau règlement de Police administrative
Le nouveau règlement de police administrative est d'application depuis le 18 août 2019.
Il se trouve sur le site www.fernelmont.be à la UNE du site. Il vous sera présenté plus en détail dans le prochain bulletin.

SOS Environnement Nature 
SOS Environnement Nature est désormais accessible au 1718. Ce numéro fonctionne 24h/24 et 7j/7. Il est accessible
pour tout citoyen, service d’urgence ou toute entreprise, témoin d’une situation ou d’une activité portant atteinte à l’en-
vironnement ou à la nature en Wallonie.
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Le nouveau sac bleu  
arrive à grands 
pas !
En octobre, l’heure sera enfin
venue. BEP Environnement
introduira le nouveau sac
bleu dans votre commune. Et
c’est une bonne nouvelle, car
presque tous les emballages
en plastique pourront dès
lors être triés avec les PMC.
Cela entraînera une forte
baisse des déchets résiduels
et une intensification du recy-
clage. 

Presque tous les emballages en plastique à partir du
mardi 1er octobre 
Actuellement, seuls les bouteilles et flacons en plastique,
les emballages métalliques et les cartons à boissons
sont autorisés dans le sac PMC. Bientôt, presque tous
les emballages en plastique ménager seront acceptés
dans le nouveau sac bleu. Pensez par exemple aux pots
de yaourt, aux raviers de beurre, aux barquettes en plas-
tique de fromage ou charcuterie ou encore aux sacs et
films en plastique. Ceux-ci pourront aussi être triés dans
le même sac bleu à partir du 1er octobre. Avec ce nou-
veau tri, une baisse des déchets résiduels de 6 à 8 kilos
est possible. Une bonne chose pour l’environnement et
pour votre portefeuille. 

Les anciens sacs restent valables 
Ne vous en faites pas si vous avez encore un rouleau de
sacs PMC chez vous. Les anciens sacs restent valables
indéfiniment. À partir du 1er octobre, vous pourrez donc
les proposer à la collecte, en y ajoutant les emballages
en plastique autorisés. Les nouveaux sacs bleus arrive-
ront progressivement et seront vendus dans les mêmes
points de vente : votre supermarché, votre magasin de
proximité, etc. Le calendrier de collecte reste également
inchangé. Vous pourrez donc sortir le nouveau sac bleu
le même jour qu’avant. Vous pourrez donc trier plus,
avec le même confort. 

Attention : pas partout en même temps 
Le nouveau sac bleu est introduit progressivement dans
tout le pays. De cette manière, chaque acteur impliqué
dispose du temps nécessaire pour se préparer correcte-
ment. Lors de l’introduction, de nombreuses parties pre-
nantes sont en effet impactées : les communes, les inter-
communales, les entreprises de collecte, les centres de
tri, les entreprises de recyclage… Il est donc possible
que les nouvelles règles de tri entrent en vigueur dans
votre commune, alors que ce n’est par exemple pas
encore le cas dans une commune voisine ou sur votre
lieu de travail. Veuillez respecter les règles de tri d’appli-
cation chez vous en fonction de chaque lieu afin de ne
pas perturber le tri et le recyclage des emballages. 

Plus d’informations ? 
Vous recevrez bientôt un prospectus détaillé avec toutes
les informations dans votre boîte aux lettres. Tenez aussi
le site www.bep-environnement.be à l’oeil et suivez-nous
sur www.facebook.com/bepnamur.

Inauguration 
du Parc éolien de Fernelmont
Vous avez sans doute entendu parler des éoliennes de
Fernelmont (Marchovelette)...
Vous les connaissez de loin, mais peut-être avez-vous
envie, pour une fois, de les voir de plus près ?
Luminus, Champs d’Énergie et la Commune de
Fernelmont ont le plaisir de vous convier à la fête qu’ils
organiseront le samedi 5 octobre, de 13 à 19 heures au
pied des éoliennes de Fernelmont.

Rendez-vous à la rue Neuve Ferme où un parking et
des navettes seront prévus pour votre plus grand confort.
• Dégustation de bières locales
• Petite restauration, visite d’une éolienne
• Animations et concours de dessin pour les plus petits

Le parc éolien à Marchovelette, où se déroulera cet après-
midi de fête, compte 4 éoliennes de type V112 d’une hau-
teur de 150m chacune. Elles ont été mises en service le
premier avril 2019.

Leur production estimée
est de 28 GWh par an,
soit de quoi alimenter en
énergie verte l’équivalent
de 700 ménages. L’une
de ces éoliennes appar-
tient à Marchôvent
(Champs d’énergie,
Nosse Moulin, Hesb
Energie et la Commune
de Fernelmont).
Champs d’Énergie est une
coopérative agréée basée
à Fernelmont, dont l’ambi-
tion est de faire participer
les citoyens à la transition
énergétique. Elle compte

740 coopérateurs et est membre de la Fédération RES coop
Wallonie qui regroupe 15 coopératives.  Elle est associée à
Cociter pour la vente d’électricité d’origine renouvelable.

Forum 
de l’alimentation durable
Le 15 septembre de 10h à 12h30, le GAL organise un Forum
de l’alimentation durable. Le lieu sera connu bientôt (entre
Andenne-Fernelmont et Wasseiges). Cet événement a notam-
ment pour objectifs de de mobiliser les forces vives des trois
communes tout en permettant de visibiliser les projets en cours
ou potentiels. Le tout se fera par le biais de plusieurs ateliers
orientant la réflexion autour de la question : comment peut-on
faciliter le fait de manger durable sur Andenne, Fernelmont et
Wasseiges (local, bio, de saison, diversifié, en circuit court…) ?
Il s’agit également de susciter le dialogue entre producteurs et
consommateurs. 
Plus d’infos :
https://www.facebook.com/GalMeuseCampagnes/. 
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LOISIRS AGENDAdes activités du 2/9 au 18/11
Date Evénement Lieu Contact

Le mardi 3 sept à 14h Permanence juridique
gratuite

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

Le 6 sept à 20h Observation des astres
Maison de la Ruralité – av.
de la Libération, 62 à

Forville
www.astronamur.be

Du 6 au 8 sept de 14h30 à
19h30

Fernelmont
Contemporary Art Château de Fernelmont www.chateaudefernelmont.be

Le 7 sept à 10h45 Yoga du rire Maison de Village de
Pontillas – rue du Bâty 28 0496/761405 - isabellepurnode@gmail.be

Le 8 sept à 10h Bénédiction des cartables
et doudous Eglise de Forville 081/83.55.50 - 0473/94.38.68 

francine.bara@skynet.be  

Le 8 sept à 9h30 Balade pédestre http://www.fvp-asbl.be
Tél.: 081 / 83 38 78 - 0484 /50 23 23

Le 8 sept dès 10h Barbecue du Club de
Basket

Centre sportif 
(match, présentation des
équipes, barbecue)

BC Fernelmont - kleindom01@gmail.com 

Le 8 sept à 13h Repair Café Rue de Branchon ,114 à
Forville (salle du TT Tillier) www.gefentransition.be

Le 10 sept Exercices de sautage Fort de Marchovelette

Le 10 sept à 18h Bébé rencontres 
(voir plus bas)

Maison de l’Enfance 
rue du Quambeau 15 à

Noville-les-Bois

Ligue des Familles – ONE - 081/83.55.50 -
0473/94.38.68 - francine.bara@skynet.be  

Du 13 au 15 sept de
14h30 à 19h30

Fernelmont
Contemporary Art Château de Fernelmont www.chateaudefernelmont.be

Le 15 sept dès 8h L’Assaut mosan – VTT
(voir plus bas) Centre sportif www.fmtb.be - 0474 970 240

Le 15 sept de 10h à 12h30 Forum de l’alimentation
durable (voir plus bas) https://www.facebook.com/GalMeuseCampagnes

Le 15 sept à 12h Concert de la Fanfare
Royale de Fernelmont Grand Place de Bruxelles www.fernelmont-music.be

Le 17 sept de 9h30 à 12h Bébé rencontres 
(voir plus bas)

Maison de l’Enfance 
rue du Quambeau 15 à

Noville-les-Bois

Ligue des Familles – ONE - 081/83.55.50 -
0473/94.38.68 - francine.bara@skynet.be  

Le 17 sept à 13h Atelier conso : les
Economies

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

Le 19 sept à 14h Café souvenirs
Maison de l’Enfance 
rue du Quambeau 15 à

Noville-les-Bois
CPAS – 081/83 02 86

Le 21 sept à 19h Soirée Jeunes talents Maison de Village de Cortil-
Wodon – rue St Martin Service Jeunesse – 081/83 02 78

Le 22 sept à 10h30 Réunion du SEL 21 rue Astrid à Sart d'Avril 

Christine Dessart : 0498/72 98 10 – Liliane
Cuypers : 081/35 54 29.

http://lespritdesel.communityforge.net - E-mail :
sel.eghezee.fernelmont@gmail.com

Le 22 sept à 12h30 Repas annuel de la Croix-
Rouge (voir plus bas) 

Lycée Yannick Leroy 
92 chaussée de Louvain à

5310 Eghezée

Maison Croix-Rouge Mehaigne  
Gérard Quibus : 0493/404 016 ou Fabienne

Cuvelier : 0476/217 662

Le 25 sept Exercices de sautage Fort de Marchovelette

Le 26 sept Exercices de sautage Fort de Marchovelette

Le 1er octobre à 14h Permanence juridique
gratuite

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

Du 1er au 6 octobre Sur les traces du train
Zaman (voir plus bas) 

Le 4 octobre à 20h Observation des astres Maison de la Ruralité – av.
de la Libération, 62 à Forville www.astronamur.be

Le 4 oct de 16h à 20h et le
5 oct de 10h à 16h Vide-dressing Maison de Village de

Pontillas – rue du Bâty 28
Ligue des Familles – ONE - 081/83.55.50 -
0473/94.38.68 - francine.bara@skynet.be  

Le 5 octobre de 14h à 19h Fête des éoliennes (voir
plus haut)

Rue de la Neuve ferme à
Marchovelette
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Boîtes à livres
Nous attirons l’attention des personnes qui approvisionnent les boîtes à livres, pour la plupart avec de très bonnes intentions
de partage et d’envie de découvertes littéraires,  sur le fait que les boîtes à livres sont destinées à contenir des livres (et donc :
pas de pots de confiture ni d’objets en tout genre n’ayant aucun rapport avec la lecture). Ce ne sont pas non plus des poubelles
jaunes destinées à recueillir le vieux papier.
Pour les objets à donner, il existe une excellente  Donnerie à Fernelmont-Eghezée (http://www.donnerieeghezee.be)  qui permet
de donner ou de chercher des objets en tout genre et d’ainsi de lutter contre le gaspillage tout en faisant des heureux.

Date Evénement Lieu Contact

Le 6 octobre Brocante de Franc-Waret 0477/29 13 16

Le 6 octobre Marche ADEPS Rue de la Victoire, 7-9 à
Noville-les-Bois ASBL Prêt à servir - 0473 693 535

Le 6 octobre à 10h45 Yoga du rire Maison de Village de
Pontillas – rue du Bâty 28 0496/761405  - isabellepurnode@gmail.be

Le 11 octobre Exercices de sautage Fort de Marchovelette

Le 11 octobre à 19h La nuit de l’obscurité
Maison de l’Enfance – rue
du Quambeau 15 à Noville-

les-Bois

Le 12 octobre de 9h à 12h Bourse aux vêtements (0
à 18 ans) et puériculture

Lycée Yannick Leroy – 92
chaussée de Louvain à 5310

Eghezée

Ligue des Familles
bourse.fernelmont.eghezee@gmail.com

Le 12 octobre dès 10h
Marche et Ecotrail 
du Chant d’Oiseaux 
(voir plus bas) 

Ferme du Chant d’Oiseaux –
Loysse 520 à Andenne

Le 17 octobre à 14h Café Souvenirs et gym-
nastique douce

Le 19 octobre Collecte de jouets Parc à Conteneurs www.bepenvironnement.be   

Le 19 octobre à 18h Souper fromages et char-
cuteries

Maison de Village de
Pontillas – rue du Bâty 28

Comité des fêtes de Pontillas -
http://pontillas.be/agenda.html 

Les 26 et 28 octobre 
de 11h à 20h Foire aux artisans La Cabriole

rue Médart,11 à Forville la.cabriole@skynet.be ou 081/83.50.55

Le 5 novembre à 14h Permanence juridique
gratuite

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

Le 8 novembre à 20h Observation des astres Maison de la Ruralité – av.
de la Libération, 62 à Forville www.astronamur.be

Le 9 nov à 10h45 Yoga du rire Maison de Village de
Pontillas – rue du Bâty 28 0496/761405 - isabellepurnode@gmail.be

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

Le 10 nov à 10h Brocante aux jouets
Lycée Yannick Leroy – 92
chaussée de Louvain à 5310

Eghezée

Ligue des Familles
bourse.fernelmont.eghezee@gmail.com

Le 10 nov à 13h Repair Café Rue de Branchon ,114 à
Forville (salle du TT Tillier) www.gefentransition.be

Appel aux artistes
Vous avez un talent artistique (peinture, sculpture, dessins, autres) ?  Prenez contact
avec l’Echevin de la Culture, Didier Delatte (didier.delatte@fernelmont.be), qui
cherche des talents fernelmontois à exposer dans le hall d’entrée de l’administration
communale.
La prochaine exposition, dès le 13 septembre,  sera une exposition du photographe
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Focus sur une association :  
UPEA International 

L’ASBL UPEA International est basée à Hingeon et développe des activités en
lien avec le handicap (aide aux parents vieillissants avec enfants handicapés
mentaux ; soutien aux Handicamps) ou de soutien aux personnes fragilisées
(sans abris).
Elle  est aussi très active au Bénin. Grâce à un partenariat avec l’ONG 
« Espoir de la Famille », au soutien de donateurs et de la Commune de
Fernelmont, un centre d’accueil de jour a pu être ouvert en septembre 2018 à
Porto Novo, la capitale administrative du Bénin. Ce centre développe la pro-
motion du droit à la vie et  à la santé des personnes handicapées mentales
béninoises, ainsi qu’à leur épanouissement au sein de la société civile.

Ce centre d’une capacité d’accueil de 10 résidents héberge actuellement 6 jeunes âgés entre 13 et 21 ans. 
Il faut savoir qu’au  Bénin, les personnes handicapées mentales sont vues comme le résultat d’une malédiction due
aux péchés commis par les parents contre une divinité des eaux d’où l’appellation TOHOSSOU qui veut dire roi ou
démon des eaux. 
Ainsi, ces enfants ne sont pas considérés comme des humains naturels mais plutôt comme des créatures mysté-
rieuses qu’il faut sacrifier aux dieux.
En général dans certaines coutumes, ils sont tués avant leur deuxième anniversaire.
Ceux ayant échappés à ce verdict font l’objet de mépris, et sont  privés de leurs droits à l’éducation, à la santé, bref
de tous leurs droits. 
Ils sont sujets d’humiliations, de rejets et subissent toutes sortes de violences. 
Le centre de jour est donc un havre de paix dans lequel les personnes atteintes de maladies mentales trouvent écoute
et encadrement adaptés à leurs besoins.
A terme, l’ASBL souhaite organiser des journées de sensibilisation axées sur l’aide et le soutien aux familles confron-
tées au handicap mental, ouvrir le centre vers l’extérieur et  favoriser l’intégration sociale des personnes handicapées
dans la société béninoise.

Contact : ASBL UPEA – Philippe Vos  - Rue Darville, 34 à Hingeon. Tél. : 0496/08 87 89. 
E-mail : info@upea-international.org - www.upea-international.org

LOISIRS

Le GAL vous informe : 
sur les traces du train Zaman

Il y a tout juste 140 ans, sous l’impulsion
du Baron Zaman, riche industriel qui
s’installe dans notre région, la première
concession de ligne privée est accordée
en Belgique. C’était la naissance du train
Zaman ! Sur une ligne de 9,5 km, entre
Noville-sur-Mehaigne et Ambresin, ce
train à voie étroite, d’abord destiné au
transport des betteraves vers les sucre-
ries de la région, a vu sa concession
accordée à condition de transporter
également des voyageurs.
Après deux ans, 40000 tickets étaient
vendus sur une année. Un véritable phé-
nomène pour les six villages concernés
par le tracé, d’autant qu’à l’époque, on
venait même de Bruxelles ou de l’étran-
ger pour découvrir ce curieux petit train.
Le Roi Léopold II a d’ailleurs marqué

l’histoire par une visite royale, il a lui-
même emprunté ce train avant un bain
de foule villageoise.
Aujourd’hui, peu de gens connaissent
l’histoire du train Zaman, on a sans
doute vu ces anciennes photographies
d’un viaduc qui traversait le Baty de
Branchon, mais on ne remarque pas les
4 petites gares qui font encore partie du
paysage, les anciens bâtiments des
sucreries et les remblais qui témoignent
encore d’un incroyable passé industriel
au sein de nos campagnes.
Programme :
Du 1er au 6 octobre 2019 de 14 à 17h
à la Salle communale de Boneffe :
Expo du Cercle Ferroviaire du Namurois :
Tout découvrir du contexte historique et
économique de la création de la ligne -
Maquette de la locomotive - Expo des
œuvres créées dans les ateliers et
stages de Terre Franche.
Vendredi 4 octobre 2019 à 18h30 
Festivités d’inauguration – Nocturne des

expos 
Animation musicale « Boutons et bre-
telles » ensemble d’accordéons dirigé
par Mélanie Tournay.
Dimanche 6 octobre 2019 : départs
entre 9h30 et 13h30
Balades à pied (4,5 ou 10km) ou à vélo
(10,22 ou 40 km), accessibles à tous,
animées par les comédiens du Magic
Land Théâtre. Retour possible en petit
train. Animation musicale à la ferme de
la Dîme de Wasseiges avec le groupe 
« Grand’Air ».
Deux lieux de départ possibles : Salle
communale de Boneffe ou site du parc
à conteneurs d’Ambresin. Petite restau-
ration à différents endroits.

Le projet ce sont aussi des ateliers créa-
tifs, des animations scolaires et l’édition
de nouvelles « fiches balades ».
Pour toute information complémentaire :
www.ecrin.be ou
laurence.garot@ecrin.be
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Des nouvelles du 
Point Lecture de Fernelmont

Inauguration le 8 juin 2019.
Le Point lecture de Fernelmont a été
officiellement inauguré le samedi 8
juin dernier en présence notamment
des autorités communales, des
membres du Conseil des enfants et
des bénévoles. 

Madame la Bourgmestre en a profité
pour rappeler que le lieu abritait autre-
fois une école et donc, sa nouvelle
affectation poursuit cet objectif d’édu-
cation et de transmission de savoir. 
Les dames bénévoles ont également
été chaleureusement remerciées pour
leur investissement dans la gestion de
cet espace. Elles ont ainsi reçu des
chèques-commerces à utiliser chez
les commerçants et dans les restau-
rants participants. 

Rencontre avec Amélie Romarin,
jeune auteure d’Hambraine.
Le vendredi 21 juin, le Point lecture
accueillait Amélie Romarin, jeune
auteure locale venue présenter ses
trois romans : Le dernier train, Millie et
A l’encre de nos maux. L’occasion
pour elle de parler de son travail
d’écriture, de ses inspirations et de
ses personnages. Elle a également
répondu aux questions des lecteurs
présents et dédicacé quelques exem-
plaires de ses livres. 

Programme des prochaines anima-
tions du Point lecture : 
- Mardi 17 septembre – 19h :
Rencontre avec Lauréline Vos
Mikombe, auteure du roman 
« Vie ordinaire d’une famille
extraordinaire ». Des parents éter-
nels adolescents, une mamie têtue
et fière de l’être, des frères et
sœurs hors norme, un caniche
névrosé, un parrain sourd… Avec
un tel entourage, Lena, revenue à
la maison suite à l’abandon de ses
études, n’a pas le temps de s’en-
nuyer ! Un quotidien haut en cou-
leur l’attend, qui pourrait bien lui
apporter au passage la vocation
qu’elle cherche tant…Avec un
humour mordant, Lauréline Vos
raconte les hilarantes tribulations
de son héroïne et de sa tribu,
esquissant entre les lignes un joli
tableau de famille.

- Mercredi 25 septembre 2019 –
14h : Atelier découverte
Scrapbooking avec Caroline
Deprez. Pour adolescents et
adultes. Découvre l’univers du
scrapbooking afin de mettre de la
vie dans les albums photos, les
personnaliser, dans une ambiance
conviviale. 
Durée : environ 1h30, maximum 6
personnes par atelier. 

- Samedi 19 octobre 2019 – 10h : «
La boîte magique sort ses
crayons ! » par Dominique
Parmentier. Conterie suivie d’un
atelier créatif pour maximum 7
duos (1 enfant de 2 ans 1/2 à 5 ans
accompagné d’1 adulte). Des his-
toires lues, des chansonnettes et
comptines autour des loups, de
Noël, des pommes et des saisons,
des animaux de la ferme… Durée :
environ 1h30. 

- Mercredi 20 novembre 2019 –
14h : Carterie avec Caroline
Deprez. Pour adolescents et
adultes. Création de cartes (invita-
tions, remerciements, anniver-
saires, vœux, Noël…). Durée :
environ 1h30, maximum 6 per-
sonnes par atelier. 

Inscription à la rencontre et aux ate-
liers (obligatoire) : par téléphone
(081/83 02 78) ou par mail :
marie.dieudonne@fernelmont.be
La participation aux ateliers est gratuite.
Rue des Ardennes, 17 à Hambraine
(Cortil-Wodon) – 081/58 12 21. pointlec-
ture@fernelmont.be – Facebook : Point
lecture de Fernelmont
En partenariat et avec
le soutien  de la 
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SPORT

Les nouvelles
du BAF

Le tournoi international du mois de
mai a été, de l’avis de plusieurs
joueurs, un tournoi relevé en partici-
pation mais surtout en qualité.

Ce n’est pas moins de 120 joueurs de
classement A-B1-B2 qui se sont
retrouvés les 4 et 5 mai 2019.

Victor Gailliez nouveau venu dans la
série A, Louis Buchet et les frères
Struvay n’ont pas failli au rendez-
vous.

C’est également, le jeudi 30 mai 2019
que le club organisait son AG, suivie
du tournoi intime du club. Cette
année, les joueurs avaient à chaque
rencontre un partenaire différent. Le
mois de mai était aussi la période de
transfert. Nous accueillons quelques
jeunes joueurs qui intègreront le grou-
pe Espoirs ainsi que d’autres qui par-
ticiperont à la lutte pour intégrer le Top
16.

Les 5-6 octobre et 7 décembre 2019
seront les rendez-vous du BAF FER-
NELMONT en ce début de saison
2019-2020.
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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 14 septembre à 13h : pétanque (PAF : 5 €)  suivie
d’un souper (PAF : 10€). Inscription pour le 2 sep-
tembre). 
Les 19 et 20 octobre : Cabaret à Cortil-Wodon : inscrip-
tion pour le 9 octobre. PAF : 12 €.
Le 14 novembre à 11h30 : Fête des 75 ans – Dîner et
animation : inscription pour le 1er novembre. PAF : 15 €.

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 :
• Le mardi 17/09 à 15h : " Art Nouveau en Europe '' par
J.C. HERMAN ;

• Le mardi 01/10 à 15h : '' Odyslande - quatre saisons
en Islande à vélo »  par J.P. BOSSUT ;

• Le mardi 15/10 à 15h : '' L'Équateur : des Andes aux
Galapagos '' par H. GROESENICKE  ;

• Le mardi 05/11 à 15h : '' Bretagne maritime. Le sen-
tier des Douaniers ''par J.L. DIQUELOU ;

• Le mardi 19/11 à 15h : '' Le Mexique '' ( 2ème partie )
par Mr et Mme DEMUYNCK. 

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 mercre-
di à 14 h30   

Contact : Madame Legrand – 0474/29 85 89

Les membres du 
Conseil Consultatif des Aînés

Les nouveaux membres du Conseil des Aînés ont été
installés.

La présidente  est Rose-Marie LAURENT et la secrétaire
est  Josianne FONTINOY.

Vous retrouverez la liste des membres sur le site
www.fernelmont.be
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JEUNES

Chorale    
DO RE MI 
La chorale DO RE MI est une chorale
d’enfants et d’ados à partir de 5 ans. Elle
reprendra ses répétitions  le mercredi 11
septembre de 18h à 18h45 à l’église de
Forville.
Pour tout renseignement et pour l’ins-
cription, vous pouvez prendre contact
avec  Francine Desmedt (081/835 550 –
0473/943 868) ou par e-mail :
francine.bara@skynet.be
La chorale a au programme deux activi-
tés importantes : une crèche vivante à
Noël et le 22 février : un grand concert au
cours duquel se produiront les jeunes
artistes (chants sur la paroisse et hit-
parade).

Bébés-rencontre
Parents, grands-parents, parrains... de jeunes enfants de 0 à 3 ans ? Au
bébés-rencontre, vous pouvez vous
poser avec vos tout petits de 0 à 3 ans.
Au programme : petit thé ou café, papo-
te, échanges d'idées et d'expériences,
découvertes de nouvelles têtes et de
nouveaux jeux... L’animatrice est à
l’écoute des demandes, et peut, selon
les possibilités, faire venir un spécialiste
pour discuter de situations plus spéci-
fiques.
L'espace est 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.
Où ? A la Maison de l'enfance, rue du Quambeau, 15 (Noville-les-Bois)
Contact : Francine Desmedt : 081/83.55.50 - 0473/94.38.68 -
francine.bara@skynet.be
Organisé par la Ligue des familles en partenariat avec l'ONE et la commune
de Fernelmont.
Prochaines rencontres : le mardi 03/09 de 18h00 à 20h00 et le 17/09 de
9h30 à midi. 

Inscriptions
à la catéchèse à Fernelmont 
Les inscriptions sont à faire avant le  15  septembre 2019 pour les
enfants de 1ère , 4ème et  5ème année primaire.
Merci d'inscrire votre enfant  par mail: paroisses.fernelmont@gmail.com ou
par écrit : Abbé Pierre Paglan  à Forville (Place du Centenaire, 4 à Forville),
avec vos coordonnées. Un courrier-réponse vous sera adressé. 

Les jeunes montent 
sur les planches cet été !
Cette année, le Service Jeunesse, en collaboration avec la compagnie
Kaméléon, proposait un stage de théâtre aux jeunes à partir de 12 ans
au Centre sportif.  

Au programme : Théâtre, Improvisations, saynètes, jeux de rôles, tra-
vail de l’imaginaire, espace scénique, confiance en soi, travail d'une
pièce, expression corpo-
relle, respiration, relaxa-
tion, désinhibition, voca-
bulaire et règles du
théâtre, le corps, le visa-
ge et la voix...

La semaine s’est termi-
née par un spectacle créé
par les jeunes et présenté
à leurs familles et amis ! 

Besoin d’un·e
super baby-sitter 
pour votre super-
héros ?  
Lorsque vous êtes en panne de baby-sitter,
vous pouvez compter sur le service baby-
sitting de la Ligue des familles. Ce service
vous permet de confier vos enfants en
toute sécurité à des baby-sitters super for-
més, encadrés et assurés. En quelques
minutes, vous trouverez un ou une baby-
sitter dans votre commune. De plus, la
Ligue des familles fixe un tarif recommandé
de 7€/h. 
Intéressé·e ?  Toutes les infos sont sur
www.liguedesfamilles.be/babysitting
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ASSOCIATIONS LOCALES

Fanfare et Ecole
de musique

C’est avec une immense tristesse
que les musiciennes et musiciens de
notre Fanfare ont appris le décès de
notre Président, Monsieur Joseph
TONNEAU, ce lundi 3 juin dernier.
Difficile de résumer en quelques
lignes seulement un homme qui a
toujours su trouver les mots justes
lors de ses interventions en public au
cours de ces 38 dernières années
passées à la tête de notre société.
À chaque Sainte-Cécile, inlassable-

ment, il prenait le temps de saluer l’investissement de
chacune et de chacun, minimisant par-là même (un
peu pudiquement peut-être) l'importance de son
dévouement sans faille à notre Fanfare, “sa” Fanfare.
L’émotion et ces étoiles dans ses yeux quand il évo-
quait le Boléro de Ravel, interprété pour la première fois
par notre société sur la Grand-Place de Bruxelles. Cette
immense fierté, perceptible, installé au premier rang de
tous nos concerts. Cette présence bienveillante à
chaque répétition les vendredis soir.
Toutes ces choses, et bien d’autres encore, qui vont
assurément nous manquer, justifient amplement ce res-
pect qui lui a été (et sera encore longtemps) porté par
chaque musicienne et chaque musicien.
Comment évoquer tout ce que Monsieur TONNEAU a
pu apporter à la Fanfare sans parler de son École de
Musique.
L’écrivain belge Paul CARVEL écrivait : “La musique
mérite d'être la seconde langue obligatoire de toutes
les écoles du monde.”
C’est convaincu par le bien-fondé de cette idée et fort
d’une solide formation de pédagogue connu et recon-
nu, qu’il a tout naturellement créé, porté et développé
l’École de Musique de la Fanfare
Une École au sein de laquelle il a souhaité défendre et
revendiquer un enseignement gratuit et de qualité,
dotée d’une pédagogie moderne où les élèves ne sont
pas classés en fonction d’une cote (parfois subjective),
mais encouragés à progresser dans la pratique musi-
cale, encadrés par des professionnels.
Sans cette convivialité cultivée au fil des ans, nous n’au-
rions pas aujourd’hui cette joie et cette fierté d’apparte-
nir à la famille que forme la Fanfare Royale de
Fernelmont.
Merci à son fils Stéphane, sa belle-fille Mitzila, sa petite-
fille Mérédis, d’avoir partagé avec nous ce père, ce
grand-père, parfois haut en couleur, mais qui va assu-
rément laisser un grand vide derrière lui !
On dit parfois que les défunts continuent à vivre, un
peu, à travers les souvenirs de ceux qui restent…
Sachez, Monsieur le Président, que vous vivrez encore
longtemps dans nos mémoires, dans nos cœurs, et
derrière chacune des notes que nous interpréterons.

Club photo
RENTRÉE PHOTOGRAPHIQUE 
Quand on débute la photo, il est rassurant de se reposer sur les
automatismes de son appareil photo. Pourtant, même si les appa-
reils photo ont fait beaucoup de progrès ces dernières années, ils
ne peuvent pas tout décider à ta place. Tu as déjà dû t'en rendre
compte en prenant des photos trop sombres, trop claires. Et que
dire des photos floues lorsque le sujet est rapide ou que la lumi-
nosité fait défaut ! 
Lors de nos réunions au sein du club, nous te proposons de
prendre la main sur les réglages et de quitter le mode automatique.
Grâce notamment à un support pédagogique et à des exercices
concrets, nous t'aidons à piloter ton appareil photo et à obtenir le
meilleur de lui-même.
A l’occasion de cette rentrée photographique, les personnes
intéressées sont invitées à la première rencontre de la saison
2019/2020 qui aura lieu le 4 septembre à 19h30. 
Les réunions ont lieu à la maison de repos - Les Jours Heureux de
Longchamps.

Programme
4 septembre : Rentrée, la photographie de paysages
19 septembre : La photographie de nature morte
2 octobre : La photographie animalière
25 octobre : La macrophotographie

Contact
0476/771.334 
secretariatphotoclub@gmail.com
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ETAT CIVIL
Hommage
à Jacques FISCHER

C’est avec une grande
tristesse que nous avons
appris le décès de
Jacques Fischer, survenu
le 6 juin dernier.  Jacques
fut secrétaire de la Section
locale de la Fédération
nationale des Prisonniers
de guerre mais aussi tré-
sorier de l’Amicale des
Vétérans du Roi Léopold
III.  Sans parler de son rôle
de porte-drapeau qu’il
assurait assidûment, il

était très impliqué dans les Mouvements
patriotiques, on l’aura compris.  Durant la
seconde guerre mondiale, il s’était porté
volontaire de guerre au sein de la fameuse
Brigade Piron.  Jacques était un homme de
caractère mais sa gentillesse, son humour,
reprenaient vite le dessus.  Son érudition, ses
bons mots étaient mis en relief par son élé-
gance naturelle.  Il prit également une part
très active à l’édition d’un trimestriel traitant
de l’histoire (avec un petit ou avec un grand 
« h ») de Cortil-Wodon, son village, en réali-
sant un travail de fourmi.  Il est bien difficile de
résumer la vie d’un homme en quelques
lignes mais nous tenions à saluer la mémoire
de notre ami Jacques.  Nos pensées émues
à sa famille.

Naissances
Hooft Thaïs, née le 22/11/2018, de
Marchovelette • Dedecker Harper, né le
15/03/2019, de Noville-les-Bois • Roy Nathan
et Alaxis, nés le 25/03/2019, de Pontillas •
Van Hoeck Baptiste, né le 29/03/2019, de
Forville • Barbieux Mia, née le 07/04/2019, de
Noville-les-Bois • Tshial-de Wouters
d’Oplinter Déa, née le 11/04/2019, de Noville-
les-Bois • Gonthier Léa, née le 12/04/2019,
de Hingeon • Destée Noé, né le 20/04/2019,
de Cortil-Wodon • Anciaux Bilquin Merlin,
née le 10/05/2019, de Marchovelette •
Gandibleux Nathan, né le 14/05/2019, de
Pontillas • Portillo Martinez Lola, née le
15/05/2019, de Forville • Pantaléo Marion,
née le 18/05/2019, de Hemptinne • Leclercqs
Eline, née le 22/05/2019, de Cortil-Wodon •
Lambert Paul, né le 24/05/2019, de Cortil-
Wodon • Thiriart Emile, né le 24/05/2019, de
Cortil-Wodon • Debuisson Harper, née le
25/05/2019, de Cortil-Wodon • Dereze Basile,
né le 31/05/2019, de Forville • Jacoby
Nathan, né le 05/06/2019, de Forville •
Godefroid Tom, né le 07/06/2019, de Noville-
les-Bois • Boursois Remacle Gwenn, née le
07/06/2019, de Forville • Antoine Aloïs, né le
11/06/2019, de Noville-les-Bois • Pirenne
Eloïse, née le 20/06/2019, de Forville •
Delcourt Marion, née le 27/06/2019, de
Noville-les-Bois • 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
Iglesias Garcia Joseba et Marchal Virginie de
Pontillas • Huygue Kevin et Seghin Caroline
de Cortil-Wodon • Hamouda Hassen et
Carlier Stepanova de Cortil-Wodon • Mirguet
Amaury et Herion Pauline de Pontillas •
Baudouin Maxime et Ramelot Charline de
Franc-Waret • Ruelle Sébastien et Nuyten
Camille de Noville-les-Bois

Décès
VERMEREN Gisèle de Marchovelette, décé-
dée le 08/05/2019 à l’âge de 60 ans • HIRTZ
Suzanne de Hingeon, décédée le 24/05/2019
à l’âge de 82 ans • TONNEAU Joseph de
Noville-les-Bois, décédé le 03/06/2019, à
l’âge de 77 ans • FISCHER Jacques de
Cortil-Wodon, décédé le 06/06/2019 à l’âge
de 93 ans • GREGOIRE Rita de Cortil-
Wodon, décédée le 15/06/2019 à l’âge de 70
ans • LEHETTE Guy de Hingeon, décédé le
21/06/2019 à l’âge de 68 ans • COLSON
Robert de Noville-les-Bois, décédé
27/06/2019 à l’âge de 77 ans • VERVIER
Marie-Louise de Cortil-Wodon, décédée le
01/07/2019 à l’âge de 100 ans • LEGRAIN
Rita, décédée le 05/07/2019 à l’âge de 69 ans
• FRANCOU Fernand de Hingeon, décédé le
15/07/2019 à l’âge de 70 ans • DEL ZOTTO
Santina de Hingeon, décédé le 25/07/2019 à
l’âge de 92 ans 

PORTRAIT D’UNE ENTREPRISE 

Avec l’arrêt des activités de Georgette,
c’est une page de l’histoire de Cortil-
Wodon qui se tourne. Tous les
Fernelmontois ont un jour ou l’autre fait
étape à la Spinette, que ce soit pour faire
le plein ou pour un dépannage dans le
shop.
Tous les enfants du village y sont allés
pour  regonfler les pneus de leur vélo et
acheter une chique à Georgette !
C’est en 1966 que l’aventure commen-
ce. Georgette Dauginet, alors enceinte
de sa fille, se voit signifier son licencie-
ment pour cause de grossesse. Son
mari Maurice Sacré et elle ont alors
l’idée de reprendre la station-service de
Cortil-Wodon, qui était alors exploitée
par les Neuville de Hanret. Cela permet
à Georgette de garder une activité pro-
fessionnelle tout en s’occupant de sa
fille. Au début, on était fin des années

soixante,  il y avait moins de choix en
carburant et le shop n’existait pas, on
pouvait tout au plus s’y procurer de l’hui-
le. Au fil du temps, le choix de carburant
s’est étoffé et on pouvait également
acheter du mazout de chauffage.
Maurice réparait les pneus après ses
heures de service et changeait les
ampoules. A la vente d’huile, s’est ajou-
tée la vente d’ampoules et le shop a petit
à petit pris de l’ampleur.
La tenue de la station et du shop a eu
beaucoup d’impact sur la vie de la  famil-
le, étant donné les heures  et les jours
d’ouverture (jusqu’à 21 h à une certaine
époque). Les sorties étaient compli-
quées et exceptionnelles. A cela s’ajou-
tait la serviabilité légendaire de
Georgette, toujours prête à dépanner et
rendre service sans compter ses
heures.

Après la disparition de Maurice,
Georgette a géré encore une dizaine
d’année sa station-
service, malgré sa
crainte des bra-
quages (4 braquages
avec armes durant sa
carrière de pompis-
te). A l’heure du bilan,
Georgette nous
confie que malgré le
traumatisme de ces
attaques, elle n’a pas
de regrets. Son activi-
té lui permettait de
voir beaucoup de
monde, elle a beau-
coup aimé ses clients avec lesquels elle
s’amusait bien.  Nous lui souhaitons en
tout cas de passer une très bonne retrai-
te dans sa famille.
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CPAS

LES NOUVELLES DU CPAS

Mot
de la présidente 
J’ai souhaité le retour d’une page dédiée au
CPAS dans votre bulletin communal, d’une
part pour que vous soyez mieux informés des
divers services qui vous sont accessibles et
d’autre part pour changer l’image d’aide
sociale et de dépendance encore trop liée à
l’acronyme “CPAS” et en particulier au A qui
est Action et pas Aide.
Je vous en souhaite bonne lecture

Pascale Javaux

Présentation :  
Isabelle Dubois : 

directrice générale du CPAS

Après un diplôme universitaire, une
expérience confirmée dans d’autres
CPAS et la réussite d’un examen, elle
accède, trois mois après avoir été enga-
gée au CPAS de Fernelmont, à la fonc-
tion de Directrice générale.

Grâce à son dynamisme et son efficaci-
té de gestionnaire, elle a permis le développement des offres de
service à notre population.

Elle a comme missions principales la gestion du personnel, du
budget, le maintien de la bonne gouvernance, la gestion des pro-
jets, elle est la gardienne de la légalité et le trait d’union entre le
politique et l’administration.

Derrière un caractère jovial, se cache une grande professionnelle,
très impliquée dans l’évolution des CPAS en Wallonie, attentive
aux missions premières et particulièrement au respect de la digni-
té humaine.

Infos
Lors des fortes chaleurs un courrier a été
envoyé aux personnes isolées, leur rappelant
les règles à suivre pour faire face à ces jours
compliqués.
Si vous n’avez pas reçu le courrier et si vous
souhaitez faire partie de notre liste, n’hésitez
pas à nous le faire savoir, cela nous permettra
d’avoir une attention particulière en cas de
problèmes divers pouvant survenir dans
notre Commune.

Nouveau service de taxi social 
Le Cpas a le plaisir de vous proposer un nouveau service de taxi social à destination de toutes les personnes de la com-
mune qui rencontrent des difficultés réelles de déplacement pour des rendez-vous médicaux, des démarches adminis-
tratives ou à caractère social, des courses ou pour rendre visite à une personne hospitalisée ou en maison de repos.
Les demandes doivent être introduites par téléphone auprès du CPAS au minimum 48h à l’avance.

Les déplacements sont effectués dans un rayon maximal de 25 kms. Pour les transports plus lointains, la demande doit
être introduite au minimum 5 jours à l’avance.

Le véhicule circule uniquement les jours ouvrables du lundi au vendredi de 8h à 16h et dans les limites de ses disponi-
bilités.

Les tarifs :
Trajets individuels médicaux : 0,3653€/km
Trajets collectifs : forfait d’accompagnement de 3€
- courses dans les magasins de l’entité les mardis et mercredis matin
- petit marché les 1ers et 3emes jeudis matin du mois
- courses à Andenne le 2eme vendredi et à Eghezee le 4eme vendredi du mois
Trajets individuels divers : 0,3653€/km + un forfait d’accompagnement de 6€ (3 € par heure entamée)
Rien ne doit être payé au chauffeur, une facture vous sera envoyée et le règlement complet peut vous être envoyé sur
simple demande.
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