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Chères amies,
chers amis de Fernelmont,

Il y a environ 4 mois, le journal L'Avenir écrivait que JeanClaude NIHOUL devait affronter deux combats : l'un, politique à Fernelmont, avec le maintien de sa majorité absolue et celui de son mandat de Bourgmestre ; l'autre, au niveau de sa santé, avec une lutte contre un cancer agressif et rare. Plus tard, il s'est vu confier la première place de la liste CDH
du canton d'Andenne, dans le cadre des élections provinciales, avec pour mission d' enlever pour le CDH un des cinq mandats dévolus au canton.
Au soir du 14 octobre dernier, les missions ont été accomplies au niveau politique :
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u Allocation de chauffage ........................................................18
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- la liste LDB+ conserve sa majorité absolue avec 12 sièges sur 19 ;
- J.C. Nihoul garde le mayorat de FERNELMONT ;
- le CDH emporte le siège provincial visé par le CDH dans le canton
d'Andenne- Eghezée.
Sur le plan santé, après des moments plus difficiles, le cancer redevient stable
grâce à l'intervention des oncologues de la clinique Sainte- Elisabeth et au soutien sans faille de sa famille et de son entourage.
Avant de tenter de jeter un œil sur l'avenir, mon devoir est de remercier tous les
candidats et candidates qui m'ont si bien soutenu. Loin de moi l'idée d'oublier
les électrices et les électeurs qui, nombreux, nous ont accordé leur confiance
nous permettant de gagner les élections.
Ce soutien permet à LDB+ de conserver sa majorité absolue et m'ouvrira la porte
d'un sixième mandat qui, comme je l'ai moult fois annoncé, sera limité à environ
2 ans.
Pour ce qui est de mon engagement, il sera en lien direct avec l'état de ma santé
à laquelle j'ai l'intention d'accorder une priorité absolue pour que, demain et
après, ma passion pour Fernelmont soit toujours aussi vive et, qu'avec l'équipe
nouvelle, il fasse toujours aussi bon vivre dans notre belle commune de
Fernelmont.

Votre Bourgmestre,
Jean Claude NIHOUL

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

Besoin urgent: la Croix-Rouge
recherche des bénévoles !

4 pattes, 2 communes,
0 pollution !

Pour une présence et écoute
auprès des personnes isolées.
La Croix-Rouge de Belgique
recherche des bénévoles pour
des visites à domicile ou en maison de repos auprès de personnes isolées. Vous êtes disponible quelques heures par semaine ?
Vous avez le sens de l’écoute ? Rejoignez l’équipe de bénévoles de la
Maison Croix-Rouge La Mehaigne (Eghezée, Fernelmont, La Bruyère).
En Belgique, le sentiment de solitude concerne une personne sur deux
et touche particulièrement les seniors. Les visites à domicile ou en maison de repos organisées par la Croix-Rouge sont entièrement gratuites
et s’adressent à toute personne isolée (par sa situation sociale, son état
de santé, son âge…). Ce service répond à une demande croissante, y
compris dans notre région.
Le rôle du ou de la bénévole Croix-Rouge, formé(e) par la Croix-Rouge,
consiste à se rendre régulièrement chez une personne seule, à domicile
ou en maison de repos, et de partager avec elle un moment d’écoute
et d’échange autour d’une tasse de café, le temps d’une balade… Il ou
elle doit dès lors avoir le sens de l’écoute, de l’empathie, du sens du
contact humain, être une présence chaleureuse.
Vous êtes disponible quelques heures par semaine ? Vous avez le goût
du contact et le sens de l’écoute ?
Ou peut-être vous sentez-vous plus à l’aise avec l’organisation des
visites et la gestion administrative ?
Devenez bénévole à la Croix-Rouge !
Pour plus d’information ou pour vous manifester comme bénévole, prenez contact avec Adèle Stimart via l’adresse courriel
adele.stimart@croix-rouge.be.

La carte des producteurs du GAL
est en ligne !
Les adresses, les heures de visite, les produits disponibles et les
points de vente, toutes les infos pour consommer local !
Retrouvez toutes les infos de nos producteurs locaux sur :
www.meusecampagnes.be/carte
Connaissez-vous l’histoire agricole de votre village ?
Dans le cadre d’un projet touristique mettant en valeur l’histoire
agricole de notre région, nous
recherchons des lieux, des histoires
locales, des bâtiments et des points
paysagers pouvant être valorisés.
Vous connaissez un bâtiment
témoin de cette histoire ? Une
ferme dont la bâtisse a été modifiée au cours du temps ? Votre famille
a eu ou a une activité agricole ? Parlez-nous de votre famille, de vos
voisins, de ces vieilles traditions purement familiales ou encore d’anciennes pratiques locales ! Partagez avec nous vos connaissances, vos
témoignages, vos coups de cœur !
Pour partager cela, rendez-vous sur eureka.g1idee.be ou contactez
directement Aurélie : akempeneers@meusecampagnes.be –
0474/79.00.53
Fernelmont

Le cheval de trait :
Un choix durable
et innovant, projet
mené par les
Communes
de
Fernelmont
et
Wasseiges.
Communément
associé aux travaux pénibles des
champs ou des
forêts, le cheval de
trait a depuis longtemps constitué
une alternative aux
outils
mécaniques. La polyvalence du cheval de trait en fait un atout majeur
pour répondre aux défis énergétiques ainsi qu'aux objectifs de
développement durable. En outre, l'expérience démontre sa
rentabilité tant au niveau de son efficacité que de son coût.
Pour cela, un appel à projets visant à soutenir l'utilisation
moderne et innovante du cheval de trait dans les communes
rurales et semi-rurales a été lancé en mai 2016 par la Wallonie.
44 dossiers ont été retenus par le jury. Ils couvrent 47 communes wallonnes, 6 projets étant des dossiers transcommunaux.
Les Communes de Fernelmont et Wasseiges se sont associées
et ont engagé Xavier Anciaux, sur base d’un appel d’offre,
pour mener ce projet sur leur territoire. Elles sont accompagnées dans la réalisation de leur projet par la Fondation Rurale
de Wallonie. Elles sont reçu une aide financière de 9.000 € par
commune.
A ce jour, le prestataire, Xavier Anciaux, a déjà réalisé une partie
des travaux. Certaines tâches n'ont pas encore pu être menées
car il a longtemps recherché un broyeur adapté à son mode
de transport et permettant de broyer l'herbe, débroussailler les
sentiers et aller dans les bois. Plusieurs travaux sont envisagés
pour les mois à venir, dans la perspective d’un travail efficace : participation à l’opération « sentiers.be », ramassage
des sapins de Noël, réouverture de chemins pour les circuits
touristiques du GAL, entretien de sentiers, entretiens de bords
de route, entretien de cours d’eau, travail en collaboration avec
un élagueur (le cheval tire les branches jusqu’au broyeur si
celui-ci ne peut arriver à proximité de l’endroit d’élagage), arrachage de plantes invasives (buddleia, bouleau, noisetier,..),
préparation de jardins partagés pour le GAL ou au Clos du lac
à Wasseiges, broyage des déchets verts pour les particuliers,
fauchage de prés fleuris à Fernelmont,...
Vous souhaitez en savoir plus sur l'appel à projets, les communes participantes et la concrétisation de leurs actions ?
Visitez le tout nouveau site web www.chevaldetrait-wallonie.be !
novembre 2018
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Subventions à la plantation de haies, vergers, alignements d’arbres, taillis,
linéaires et entretien d’arbres têtards
Le saviez-vous ?
Le Service Public de Wallonie propose des
subventions pour la plantation de haies, de
vergers, d’alignements d’arbres, de taillis
linéaires ou encore pour l’entretien d’arbres
têtards.
Plusieurs objectifs sont visés par ces subventions :
Citons la conservation et le développement
de vergers hautes tiges d’anciennes variétés
de pommes, de poires ou encore de prunes qui foisonnaient autrefois dans nos campagnes. Ces fruits, plus savoureux sont, par leur rusticité, plus résistants aux maladies. En plantant des arbres fruitiers,
vous consommerez de manière plus locale et durable des fruits sains
et délicieux.
Les haies visées par la subvention sont, elles aussi, bénéfiques pour
la biodiversité. Le nombre et la variété d’espèces demandées (min.3
dont 2/3 de mellifères) offrent au regard des paysages aussi variés
que colorés, notamment en automne lorsque la végétation se prépare aux rigueurs de l’hiver. Elles procurent nourriture et abri à de nom-

breuses espèces animales comme les
insectes butineurs (abeilles, bourdons,
papillons) et les oiseaux qui profitent du
feuillage pour élever leur progéniture et
consomment les baies.
Au-delà du coup de pouce à la biodiversité,
vous participerez à l’intégration paysagère et
à la revitalisation des zones urbanisées. Les
haies forment aussi d’excellents brises-vues
pour profiter de votre terrasse en toute tranquillité.
Vous souhaitez agrémenter votre jardin d’une belle haie ?
Vous voulez retrouver le goût des fruits de votre enfance ?
Prenez contact avec la DNF de Namur au 082/67 68 84 ou
namur.dnf.dgarne@spw.wallonie.be – AV. Reine Astrid, 39 à 5000
Namur.
Attention : aucune plantation réalisée avant l’acceptation de votre
dossier ne sera subventionnée !

Energie
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 énergétiques liés à la rénovation et la construction de logements
+ Recommandations administratives relatives aux aides et primes pour les logements + Aide au remplissage des documents administratifs
et analyse des consommations énergétiques + Comparaison de produits/devis/techniques/fournisseurs + Conseils pour plus d’économies
d’énergie et de confort
= un tas de bonnes raisons de vous appuyer sur l’expertise de votre Conseiller en énergie
Contact de référence : Clément CASSART, Conseiller en énergie - ☎ 081/830.284 - clement.cassart@fernelmont.be
Du lundi au vendredi de 9 :00 à 12 :00 ou sur rendez-vous.
Les primes Energie et Rénovation continuent et évoluent à la hausse !
Les montants de plus d’une dizaine de primes régionales aux particuliers favorisant les économies d’énergie et la rénovation des logements
ont été augmentés en 2018. Les superficies pouvant être subsidiées ont également été revues à la hausse.
Pour bénéficier de ces primes, les travaux doivent toujours faire l’objet d’un avertissement préalable et, l’introduction de la demande doit
être effectuée dans les quatre mois suivant la facture finale. Le système de majoration des montants de base en fonction des catégories de
revenu et en fonction de la réalisation de travaux simultanés reste d’application. La procédure administrative ne change pas non plus.
Dès le 1er janvier 2019, un nouveau dispositif des primes wallonnes à l’énergie et à la rénovation (salubrité/sécurité) sera d'application. 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. Les futurs montants sont en cours d’élaboration et feront l’objet d’un arrêté ministériel. (source : portail wallonie.be). Pour tout savoir sur les primes disponibles et à venir, passez par le Conseiller en énergie de votre Commune.
Votre Commune vous donne un coup de pouce pour vos investissements en matière d’économie d’énergie !
Pour vous aider à réaliser des projets visant à améliorer la performance énergétique de votre habitation, la Commune de FERNELMONT vous
propose trois primes. Ce serait dommage de ne pas en profiter.
- Une prime pour l’isolation de la toiture
- Une prime à l’installation d’un chauffe-eau solaire
- Une prime pour la réalisation d’un audit énergétique
Pour tout savoir sur les primes communales, contactez le Conseiller en énergie de votre Commune.
Le 30 juin 2018, la Wallonie a supprimé le régime des primes Qualiwatt pour les panneaux solaires photovoltaïques, tout en garantissant la
non-rétroactivité sur les primes déjà engagées. Photovoltaïque : investissement rentable, même sans prime.
Malgré la suppression de cette prime, les panneaux solaires photovoltaïques sont non seulement essentiels pour le respect
de notre environnement, et ils restent rentables. En effet, depuis les 4 dernières années, les installations photovoltaïques ont largement
progressé : plus performantes techniquement (certifications et labellisations) pour un coût en baisse de 30%. Un simulateur est à votre disposition pour calculer de manière optimale la rentabilité de votre installation (http://www.apere.org/diffuser/pv/).
Il est recommandé de faire appel à un installateur certifié/labellisé.
Fernelmont
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Semaine wallonne Air, Climat,
Énergie ...

Journal des EnR

Elles font partie de votre paysage : ce sont les nouvelles
éoliennes de Fernelmont / Marchovelette
Vous les connaissez de loin, mais peut-être avez-vous envie,
pour une fois, de les voir de plus près, même de l’intérieur ?
Dans le cadre de la Semaine wallonne Air, Climat, Energie, la
Commune de Fernelmont, la Coopérative Champs d’Energie et
l’équipe Wind de Luminus ont le plaisir de vous convier à la journée portes ouvertes qu’elles organisent conjointement au pied
des nouvelles éoliennes le samedi 24 novembre 2018, de 11
heures à 17 heures (Rue Neuve Ferme – 5380 Fernelmont).
Au programme : dégustation de produits locaux, petite restauration, visite d’une éolienne, animations et concours de dessin pour
les plus petits.
Rejoignez-nous pour ce moment convivial !

Inauguration de la 1ère borne de rechargement pour véhicules électriques sur
le domaine public à Fernelmont
A l’occasion de la journée de la mobilité, la Commune de
Fernelmont a inauguré, le dimanche 9 septembre dernier, une
première borne de rechargement pour véhicules électriques.
Installée sur le parking du Centre sportif, cette borne est
accessible 24h/24h.
La borne permet de recharger jusqu’à 2 véhicules électriques simultanément et est équipée d’un système de load balancing : système
permettant de répartir la puissance de la borne entre les deux véhicules électriques.
Cet équipement a pu être placé dans le cadre d’une concession de
services publics octroyée par la Commune de Fernelmont à la
société ZE-MO. www.ze-mo.be

Le soleil a semblé se plaire dans nos contrées, dernièrement. Là où habituellement il tend à s’effacer en ces
premiers instants de l’automne, il a été cette année
déterminé à rester. Comme août un peu plus tôt, septembre et octobre 2018 ont été « très anormalement »
ensoleillés, ce qui n’a pas été pour nous déplaire…
Depuis leur mise en service en avril 2016, les installations
photovoltaïques communales ont produit 107.888,9 kWh
(au 24/10/2018).
Ce qui a permis d’économiser jusqu’à présent 72 tonnes de
CO². Pour retirer la même quantité de CO² de l’atmosphère
en 10 ans, il faudrait planter 5.782 arbres.
80 arbres (soit 100 m² de forêt) absorbent en 10 ans environ
1 tonne de CO² présent dans l’atmosphère.

Environnement
L’entretien des tombes, le bon geste au quotidien.
La commune de Fernelmont n’utilise plus d’herbicides dans le cimetière de Noville-les-bois / Sart d’Avril et a procédé notamment à
la végétalisation de ce dernier en recourant à l’enherbement des allées.
Dans ce cimetière végétalisé, l’utilisation de tout produit à effet herbicide (ex. l’eau de javel) est interdit pour le nettoyage des
tombes. Les Services communaux interviennent dans la gestion végétale des cimetières en pratiquant le désherbage ou la tonte
des allées, l’entretien des zones d’attente, des espaces entre-tombes et des aires de dispersion. Par contre, en ce qui concerne les
sépultures, leur nettoyage incombe quant à lui exclusivement aux familles ou aux ayants-droit.
Quel que soit le matériau installé, c’est « l’huile de coude » qui sera la méthode la plus efficace. Cette tâche sera d’autant plus facile
que l’entretien sera régulier.
SUR DE LA PIERRE :
- La pierre d’argile (ou argile fine) : Diluez le produit dans l’eau froide avec une brosse comme n’importe quel produit de nettoyage. Ensuite, rincez à l’eau claire.
- De l’eau et du sable : Mouillez la pierre avec de l’eau avant d’épandre du sable. Ensuite, brossez la pierre et terminez en rinçant
à l’eau claire.
- Des cristaux de soude : Mélangez les cristaux dans de l’eau bien chaude et nettoyez à la brosse
- Le savon noir (uniquement sur les pierres lustrées) : Appliquez le savon avec une brosse souple. Ensuite, rincez à l’eau claire et
lustrez la pierre avec un chiffon.
SUR LE MARBRE :
- Du savon noir dilué est suffisant pour nettoyer une dalle en marbre
SUR LE GRANIT
- Un nettoyage à l ‘aide d’une éponge et de l’eau est suffisant.
A EVITER :
Dans tous les cas, il est déconseillé d’utiliser du sel car son utilisation répétée est néfaste pour la qualité de nos eaux. Préférez des
brosses souples en nylon ou en plastique aux brosses métalliques.
Le désherbage, la taille et l’arrachage des végétaux envahissants est obligatoire.
Pour toute question : Clément CASSART, Conseiller en environnement - 081/830.284 - clement.cassart@fernelmont.be
Fernelmont
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Plan Maya - Label "3 abeilles" pour la Commune de Fernelmont
Dans le cadre du Plan Maya et de son engagement pour la protection des abeilles en Wallonie, la Commune de FERNELMONT a reçu,
avec cinq autres communes wallonnes, le label “Trois abeilles” délivré par le Ministre wallon de la Nature René COLLIN, récompensant
les communes Maya les plus exemplaires.
http://biodiversite.wallonie.be/fr/plan-maya.html?IDC=5617

Coopération internationale

Expo «À la rencontre de Tiébélé:
trésor du monde»

Programme de Coopération internationale
communale (PCIC)

La Commune de Fernelmont a accueilli, durant tout le mois de septembre,
l’exposition «À la rencontre de Tiébélé: trésor du monde», dans le hall
d’accueil de la Maison communale. Cette exposition de photographies
de scènes de la vie quotidienne à Tiébélé, créée à l’initiative de Noëlla PIRLET et Clément CASSART, avec le soutien de la Commune de Fernelmont,
a à présent, pris place dans les couloirs de l’Administration communale
(au RDC du nouveau bâtiment).

Depuis maintenant 10 ans, Tiébélé et
Fernelmont collaborent au Programme de
Coopération Internationale Communale (PCIC).
Conçu et mis en œuvre par l’Union des Villes et
Communes de Wallonie (UVCW) et financé par la
Direction Générale de la Coopération belge au
développement (DGD), ce programme vise à lutter
contre la pauvreté au travers du renforcement des
capacités politiques, techniques et de gestion de
villes et de communes africaines.
Une page a été créée afin de partager avec vous
l’actualité du PCIC. N’hésitez pas à la soutenir et à
vous abonner pour en apprendre plus sur cette
action d’entraide et de solidarité !
Commune rurale située au sud du Burkina Faso , à
proximité de la frontière avec le Ghana, Tiébélé est
un endroit unique en son genre, où l’art se mêle au
quotidien pour composer un urbanisme esthétique,
où chaque mur porte un message de lumière et de
beauté.

Visite à Fernelmont de Monsieur AOUE,
Député-Maire de Tiébélé
La Commune de Fernelmont a eu l’honneur d’accueillir, au mois de septembre dernier,
Monsieur AOUE, le Député-Maire de Tiébélé, accompagné de Monsieur DEDOUI, le coordinateur burkinabé du PCIC.
Durant leur séjour en Belgique, Messieurs AOUE et DEDOUI ont, notamment, échangé avec
les autorités locales en vue de préparer les prochaines échéances de la coopération. Ils ont
également inauguré, en présence de Monsieur NIHOUL, Bourgmestre de Fernelmont et de
Madame PIRLET, Présidente du CPAS en charge notamment de la Coopération, et des représentants de l'Ambassade du Burkina Faso, l’exposition «A la rencontre de Tiébélé : trésor du
monde», une exposition de photographies de scènes de la vie quotidienne à Tiébélé.
Longue vie à la Coopération ! et aux liens d’amitié et de fraternité qui unissent nos deux
communes.

Fernelmont
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CULTURE ET LOISIRS

Agenda des activités du 19 novembre 2018 au 4 février 2019

Vous êtes une association, un club sportif, ...vous organisez des stages, des balades,... et vous souhaitez faire paraître vos événements sur le site www.fernelmont.be et dans le Bulletin communal ?
Prenez contact avec Sylvie Saintenoy au 081/83 02 59 ou sylvie.saintenoy@fernelmont.be.

Date
Le 20 nov
à 13h30
Le 24 novembre
de 11h à 17h
Le 29 novembre
Le 30 novembre

Evénement

Lieu

Contact

Atelier conso : l’eau

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

S. Philippot – 081/83 02 86

Inauguration des éoliennes

Rue Neuve Ferme à
Marchovelette

Exercices de sautage au Fort de
Marchovelette
Exercices de sautage au Fort de
Marchovelette
Savvy Sushi #3 - Cinq trucs pour vous
approcher du Zéro Déchet
Un atelier de 20 minutes pour apprendre,
tout en dégustant quelques sushis.

Espace Coworking – Rue Goffin, 3
à Noville-les-Bois

https://lecoworking.be

Journée de l’arbre

Atelier communal – Rue du
Tronquoy

P. Raison – 081/83 02 74
www.fernelmont.be

Yoga du rire

Maison de Village de Pontillas –
rue du Bâty, 28

Isabelle Purnode 081/834219 ou
isabellepurnode@gmail.com

CoderDojo Fernelmont
Atelier gratuit d’initiation à la programmation pour les enfants de 7 à 18 ans.

Espace Coworking – Rue Goffin, 3
à Noville-les-Bois

(https://lecoworking.be) ou sur
Facebook
(https://www.facebook.com/
coworkingfernelmont/).

Permanence juridique gratuite

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

081/83 02 86

Marché de Noël Noville-les-Bois
(voir plus bas)

Place du Village

Le 8 décembre

Battues dans les bois

Bois de Bierwart et bois du
Tronquoy

Le 8 décembre

Tournoi de badminton – Tournoi National
Vétérans

Au Centre sportif

Le 9 décembre
à 10h

Balade pédestre

Le 30 novembre
à 12 h 30
Le 1er décembre
Le 1er décembre
à11h

Le 2 décembre
de 9 h 30 à 12 h 30
Le 4 décembre
Le 4 décembre à
14h
Les 7, 8 et 9
décembre

Les 13 et 14
décembre
Le 14 décembre
à 18h30
Le 14 décembre
à 20h
Le 15 décembre
Les 15 et 16
décembre

Exercices de sautage au Fort de
Marchovelette

Contact : R. Burzyck :
0475/342 460
http://www.fvp-asbl.be. Tél.: 081 /
83 38 78 - 0484 /50 23 23 - 081 /83
39 68 - 0471 /23 30 71

Exercices militaires dans la commune
Marché de Noël

Ecole de Marchovelette

Observation des astres

Maison de la Ruralité, av. de la
Libération, 62 à Forville

Distribution de cougnous aux 3x20

www.astronamur.be
Comité de Pontillas - 0486 / 24.33.19

Marché de Noël à Forville (voir plus bas)

Salle paroissiale de Forville –
Av. de la Libération

Le 20 décembre
à 14h

Café Souvenirs

Maison de l’Enfance - rue du
Quambeau, 15 à Noville-les-Bois

CPAS – 081/83 02 98

Le 21 décembre
à 20h

Concert de Noël de la Fanfare Royale de
Fernelmont

Eglise de Sartd’Avril

www.fernelmont-music.be

Le 5 janvier 2018
à 11h

Yoga du rire

Maison de Village de Pontillas
rue du Bâty, 28.

Isabelle Purnode 081/834 219 ou
isabellepurnode@gmail.com

Les 12 et 13 janvier

Tournois de badminton

Au Centre sportif

Contact : R. Burzyck :
0475/342 460

Le 2 février à 11hà
11h

Yoga du rire

Maison de Village de Pontillas
rue du Bâty, 28.

Isabelle Purnode 081/834 219 ou
isabellepurnode@gmail.com

Fernelmont
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Battues dans les bois
Avant d’enfiler vos chaussures de marche, vérifiez bien à l’agenda du site www.fernelmont les
horaires des battues dans les bois.
Voici les dates de battues déjà connues à l’heure d’imprimer ce bulletin :
Dans le bois de Bierwart : le 8 décembre 2018
Dans le bois du Tronquoy : le 8 décembre 2018

Objectif Photo Loisir
Le but du club est de réunir des passionnés de la photographie (amateurs ou débutants).Les
réunions du club se déroulent le 1er et 3ème mercredi du mois de septembre à juin. Un programme de formation est dispensé tout au long de l’année afin de vous permettre de réaliser
de meilleurs clichés.

Le club vous propose ses services !
Vous êtes une association ou une école de Fernelmont ! Vous organisez un événement ou vous souhaitez simplement immortaliser
vos activités ! N’hésitez pas à contacter le club. Ses membres seront ravis de pouvoir exercer leur passion lors de vos manifestations.
Pour plus d’informations : 0476/771.334 - secretariatphotoclub@gmail.com

Marchés de Noël
A l’école de Marchovelette : Le 14 décembre dès 18h30.
A Noville-les-Bois

A Forville

Fernelmont

novembre 2018
10

Fernelmont

novembre 2018
11

VIE COMMUNALE
Sport

BAF
Un début de saison sur les chapeaux de roue ! 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 FERNELMONT.
Grâce au sérieux du travail accompli, les jeunes s’affilient en nombre chez nous. Ils
viennent de Waremme, Hannut, Burdinne, 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 aujourd’hui compte plus ou moins 180 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 notre club. 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 organiserons le 8 décembre un tournoi vétéran, parrainé par
un tournoi des familles.
Suivra le 13 janvier 2019, le traditionnel tournoi jeunes, tant réputé dans le paysage
du badminton francophone.

Le Ju-Jutsu traditionnel est une voie
d’évolution humaine à
entière....sans
part
compétition.
Il peut être pratiqué dès l’âge
de 4 ans et demi (sous forme de psychomotricité) jusqu’à 77 ans.
Il ne nécessite aucune performance physique, les cours sont adaptés à chacun.
Par un travail sur la concentration, la respiration et les techniques physiques, cet Art
Martial d’origine japonaise apporte bienêtre et épanouissement au pratiquant.
C’est une école de vie.
Le Club existe depuis 18 ans, le professeur
est diplômé 5ème DAN de la FJJT
(Fédération du Ju-Jutsu Traditionnel), il est
également reconnu par la DNBK (Dai
Nippon Butoku Kai Association pour les
arts martiaux du Japon), professeur reconnu par l’ADEPS, ceinture marron en IAIDO.
Nos cours sont donnés le samedi de
10h30 à 13h.
Enfants de moins de 13 ans : de 10h30 à
11h30.
Ados et adultes : de 11h30 à 13h.
Ecole de la Communauté française, av. de
la Rénovation, 9 à Noville-les-Bois.
Renseignements : Sensei Stevo :
0477/700 111

Jogging du TT Tillier

Eco-trail organisé par la Maison Médicale de Bierwart
La
Maison
Médicale
de
Bierwart organise
depuis plusieurs
années
début
octobre des activités
sportives
(trail et marche)
pour récolter des
fonds pour soutenir diverses associations.
Cette
année, c’est l’association « Les
amis de Julien », qui a pour objectif l'amélioration du confort des
enfants cancéreux et de leur famille, qui était aidée.
Tous les sportifs, qu’ils soient amateurs ou confirmés, ont trouvé leur
bonheur par cette magnifique journée automnale : deux trails et deux
marches de deux niveaux ont permis aux participants de profiter des
beaux bois et de la Réserve naturelle de Sclaigneaux au départ de la
ferme du Chant d’Oiseaux.
Des panneaux explicatifs sur la Réserve donnaient encore plus d’agrément au parcours.
Les plus jeunes n’étaient pas oubliés puisqu’une course était organisée
pour eux.
Fernelmont
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Jogging d’Hingeon
Ce 30 septembre 2018, le comité d’Hingeon était fier de vous présenter la quatrième édition de son jogging à travers les rues du village,
voire un peu plus…
En effet, les trois premières éditions avaient été organisées sous la
forme d’une corrida, par contre, le jogging de cette année était organisé en une seule boucle par parcours. Il y avait une boucle de 2 Km
pour les enfants, une boucle de 5,4 Km et une boucle de 10 Km pour
les seniors. Le parcours des 10 Km offrait d’ailleurs de magnifiques
paysages avec un splendide point de vue sur la vallée de la Meuse (et
oui elle n’est pas si loin…) à hauteur de la ferme de Sclermont. Les joggeurs étaient enchantés du parcours et heureusement qu’ils ne sont
pas rancuniers car la côte qui leur était réservée à Sclaigneaux, au bout
de la route de Somme, valait le détour !
Tout était au rendez-vous, des gens passionnés (307 coureurs au
départ), des jalonneurs à l’heure, un projet qui en vaut la peine, mais
« last but not least » un soleil au beau fixe. Quel bonheur de courir et
de se dépenser dans ces conditions et de voir des enfants arpenter les rues d’Hingeon avec un large sourire… Nous sommes très
fiers également d’avoir vu un local couronné sur l’épreuve reine des 10 Km. Sans nul doute, Aurélien Lefèvre confirme sa grande
forme, reconduit son titre et boucle la distance en à peine 34 minutes et 49 secondes.
Le jogging de cette année n’aurait pas pu avoir lieu sans l’aide de notre commune et le concours de plusieurs sponsors sans lesquels
une telle organisation est impossible. Le cahier des charges du challenge hesbignon (challenge dans lequel s’inscrit notre course) est
contraignant mais est aussi garant d’une qualité minimale nécessaire et indispensable pour assurer le confort et la sécurité des coureurs. De plus, à Hingeon, le challenge est de taille car tout est organisé « en campagne »… Cette année, nous avions néanmoins mis
le paquet pour que tout soit parfait aussi bien d’un point de vue sportif que d’un point de vue logistique, de confort et de sécurité.
La présence de certaines esthéticiennes de l’Athénée Royal de Jambes pour offrir des massages après la course a été très appréciée
par toutes celles et ceux qui avaient tout donné lors de cette épopée…
Nous nous en voudrions de ne pas vous parler à nouveau du projet que nous avions choisi cette année, les « Amis Toukouls d’ESHO » en
Ethiopie. L’idée était de se réunir autour de ce projet porté par un seul homme mais qui a déjà su créer des émules autour de lui :
Emmanuel Casteele. Selon son adage, « on ne peut pas aider tout le monde, mais tout le monde peut aider quelqu’un ». N’hésitez
pas à vous renseigner sur son projet ou à nous contacter pour nous poser des questions. Merci aussi à tous les bénévoles présents
lors de cette magnifique journée, ce ne sont pas moins de 40 personnes qui se sont réunies autour de ce projet et qui ont contribué,
chacune à leur manière, à la réussite de ce challenge sportif jusque dans les moindres détails, félicitations à tous !
MC
.

L’assaut mosan : Une belle réussite grâce à vous, Fernelmontainbike se réjouit…
Dimanche 16 Septembre 2018. 4h30 Noville-lesBois dort sauf quelques courageux tôt levés. La
journée sera longue. Les fourmis s’activent au
centre sportif et en périphérie pour tout préparer… FMTB , club VTT fernelmontois lance sa première randonnée « l’Assaut Mosan ». A 8h00, le
compteur s’enclenche et personne ne sait encore
comment il va tourner. La réponse ne se fait pas
attendre car rapidement, il va s’affoler : dès 9h00,
600 participants, à 11h00 : 1350 ! (les espoirs les
plus optimistes étant fixés sur le premier nombre).
Le village est rempli, les bikers défilent au point de
ralliement et partent l’un après l’autre sur des tracés
de 20 à 60 km, avec un parcours spécial pour les familles ! Un chiffre encore : pas moins de 80 personnes, membres affiliés ou sympathisants s’activent en tous sens : accueil, bar, restauration, assistance médicale, signaleurs … l’affluence est telle qu’il faut courir.
Les rues sont saturées de voitures, les parkings improvisés dans les prairies voisines sont combles mais tout est fait dans une merveilleuse bonne humeur. Pour la circonstance, et en plein «Fernelmont Contemporary Art » , évènement artistique du moment, le
Baron P. de Mandat-Grancet ouvre son château au grand plaisir des sportifs qui s’y retrouvent pour déguster, en fin de parcours, une
« babette » de Chouffe ou un jus de pomme d’Upigny dans ce cadre magnifique et très apprécié. Les participants sportifs ou accompagnants sont eux aussi ravis, les équipes des ravitos le sont tout autant. Chacun rêve déjà d’une nouvelle édition tant les retours sont
enthousiastes. Quand la nuit se pointe vient le temps du « dernier » verre et d’un premier bilan à chaud : extraordinaire ! Ce mot
revient sur toutes les lèvres et des « big hugs » sont échangés dans la joie ! C’est aussi le moment d’évoquer tous ces soutiens reçus
: sponsors nombreux et aidants dévoués, petits et grands attentifs à faire de l’entreprise une réussite. Le succès tant apprécié est celui
de toutes et tous, alors à toutes et tous, à chacune et chacun en particulier : MERCI. MERCI pour tout et MERCI pour vous.
Pour Fernelmontainbike, Giorgio.

Fernelmont
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Aînés
3X20 DE NOVILLE-LES-BOIS : AGENDA DES ACTIVITÉS
Tous les jeudis de14h à 17h : cartes
Le 13 décembre dès 15h : Cougnous et tombola à la salle rue Mahy
Informations et inscriptions : Léon Wilmet : 081/659 821 ou 0496/081 895 - Mail : leonwilmet789@gmail.com
ACTIVITÉS DE L’UTAN FERNELMONT-EGHEZÉE
Les activités se font aux Jours Heureux à Longchamps
Prochaines conférences :
- mardi 04/12 : " L'alimentation du soldat " par J.Ph PREAUX.
- mardi 18/12 : " Après -midi récréatif.
- mardi 15/01/2019 : " En passant par Assise " par JOËL et NADINE MATTHYS JACQUES.
- mardi 05/02/2019 : " Galilée, le visionnaire qui devait se taire " par JEAN KOKELBERG.
- mardi 19/02/2019 : " Les Philippines " par DANIELLE et GILLES HUBERT.
Et toujours :
- Gymnastique douce en période scolaire, le mercredi à 14 h30
- Chorale de septembre à juin, le jeudi à 15h30
- Marche, tous les vendredis de l'année à 14h
Renseignements : Madame Legrand – 0474/29 85 89

Jeunes
EXPO « Le petit citoyen illustré » à la Maison communale
La
Commune
de
Fernelmont accueillait l’exposition « Le petit citoyen
illustré », développée par
l’ANACEJ et adaptée pour
la Fédération WallonieBruxelles par le CRECCIDE
asbl, du 2 au 15 octobre
dans le hall d’accueil de la
Maison communale.
Il s’agissait d’une exposition de sensibilisation, de
première information et
d’appel au débat sur la
démocratie, le citoyen, les
moyens de faire entendre
sa voix dans la société, les
droits de l’enfant, la participation des enfants et
des jeunes, les conseils
d’enfants et de jeunes…
Pour la découvrir de façon plus ludique, un questionnaire
était distribué à chaque visiteur.
Au total, l’exposition a accueilli une cinquantaine d’élèves
des écoles de l’entité.

Séance d’information WEBETIC
Pour la 2e année consécutive, le Service Jeunesse de la
Commune de Fernelmont, en collaboration avec la Ligue des
Familles et Child Focus, a organisé une séance d’information «
J’apprends à gérer Internet au quotidien avec mes enfants et
ados » à l’attention des parents, le mercredi 24 octobre dernier.
Tablettes, consoles de jeux, TV connectées, smartphones…
Internet s’invite dans les familles. Les enfants et ados en sont
fans et les parents sont confrontés à de nouveaux défis éducatifs.
Est-ce que Facebook nuit à leur socialisation ? Combien de
temps peuvent-ils passer sur le net ? Est-ce qu’il peut surfer
seul ? Est-elle assez grande pour avoir un smartphone ?
Le but étant de démystifier l’usage d’Internet et de proposer
des informations et des pistes de réflexion pour une utilisation sûre et responsable de l’Internet fixe et mobile par les
enfants et les jeunes.

Expo réalisée et financée grâce au soutien de la WALLONIE,
d’ETHIAS, de la FEDERATION WALLONE-BRUXELLES et du
Carrefour Régional et Communautaire de la Citoyenneté et
de la Démocratie, en abrégé CRECCIDE ASBL.
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Soirée jeunes talents cuvée 2018
« Nul n’est prophète en son pays », ou le fait qu’il est plus difficile d’être
apprécié ou reconnu chez soi, n’est certes pas la devise de Fernelmont.
Depuis deux ans notre commune organise début septembre, de manière
dynamique, et orchestrée sous la houlette de Marie Dieudonné, la « soirée
jeunes talents ».
Cette année encore, nous avons pu constater que le talent et les dons innés
n’ont pas besoin d’attendre les années de maturité pour s’exprimer.
Dans la première partie de la soirée, ce sont les arts plastiques et cinématographiques qui sont mis en avant. Nous avons pu visionner la réalisation de vidéos
réalisées lors des stages d’été, par un groupe d’adolescents très créatif. Un
montage dia nous a également permis d’admirer les œuvres réalisées pas des jeunes qui s’adonnent au street art et au graffiti et ce,
toujours dans le cadre des stages d’été organisés par notre commune et animés par Joël Jauquet, Artiste Urbain et enseignant en arts
plastiques.
La seconde partie quant à elle a promu le chant, la musique et le théâtre. Quatre « pépites » de notre belle région ont bravé leur trac,
pour nous faire partager en live leur passion.
Samuel, ce jeune huitième finaliste de « The Voice », nous a interprété avec brio et professionnalisme quatre morceaux de son répertoire. Début octobre, il produira son 1er CD. Plus timide, moins célèbre, mais non moins talentueuse, Coline, nous a séduits par sa
voix cristalline et mélodieuse.
Florence nous a ouvert les portes de l’interprétation théâtrale et de l’art de la parole grâce à deux monologues : « Le dire troublé des
choses » de P. Lerch et un extrait de « Vipère au poing » de H. Bazin.
Coté musical, Florence et sa sœur Anne-Laure, deux jeunes musiciennes de la Fanfare Royale de Fernelmont et issues de l’école de
musique de cette dernière, nous ont interprété un arrangement pour flûte et saxophone de « Still loving you » de Scorpions réalisé
par Florence.
Anne-Laure quant à elle a joué avec brio un solo de flûte en nous interprétant « Believer » du groupe Imagine Dragons.
Le public présent était heureux d’avoir pu partager ces moments magiques en leur compagnie.
Nous espérons que l’édition 2019 sera aussi fructueuse et nous apportera un lot de nouvelles découvertes et surprises.
Le challenge est lancé pour tous nos artistes en herbe, à vous de relever le défi !

Autres activités
Inauguration de la Maison Croix Rouge La Mehaigne
Fernelmont, Eghezée et La Bruyère font partie de la Maison Croix-Rouge La
Mehaigne. La Croix-Rouge était trop à l’étroit dans ses bâtiments rue du Saiwiat
à Eghezée et a investi dans un nouveau bâtiment 2 route de La Bruyère, toujours à Eghezée (anciennement le magasin Bambino).
Les nouveaux locaux, plus spacieux, peuvent maintenant accueillir une
Vestiboutique (vêtements de seconde main), les formations BEPS et
Secourisme, et le service de location de matériel. Une bouquinerie permanente est à l’étude. L’équipe de bénévoles, sous la houlette de Jean-Luc
Crotteux, a mis les petits plats dans les grands pour l’inauguration de la Maison
Croix-Rouge le 30 septembre.
Deux exercices spectaculaires d’intervention « incendie » étaient proposés au public durant la journée : une simulation d’incendie avec victimes permettait, grâce aux explications d’un commentateur, de comprendre la logique d’intervention des secours. Les pompiers, en premier
lieu, arrivés de la caserne toute proche, ont éteint les flammes et les victimes ont été mises en sécurité.
Un Poste Médical Avancé déployé sur place par la Croix- Rouge a identifié, « badgé » les victimes et effectué un tri en fonction de la gravité
de l’état des victimes. Les premiers soins ont été donnés et les évacuations vers les hôpitaux ont été réalisées.
Les chiens spécialisés ont ensuite fait des démonstrations : recherche des personnes disparues et aide aux personnes handicapées.
Bravo à l’équipe de bénévoles, qui compte de nombreux Fernelmontois !
Pour rappel, la Croix-Rouge cherche des bénévoles pour rendre visite aux personnes isolées (voir l’article au début de ce bulletin).
Route de la Bruyère 2, 5310 Eghezée- Coordonnées: 081 / 81 10 96 - 0493 / 40 40 16
Fête du van à Bierwart
Le 16 septembre dernier, le Starcarft et Vans Club de Belgique créé par
Benoît Grolet organisait sa 22 ème Fête du Van à Bierwart.
Monsieur le Bourgmestre J-C Nihoul ainsi que son épouse ont honoré cet
événement par leurs présences.
Le beau temps était au rendez-vous. Ce jour-là le public a pu admirer différents vans venus de France, du Luxembourg, de Hollande ainsi qu'une
belle délégation de vanneurs flamands. Une petite escapade a été organisée en direction de Ciney escortée par des motards. L'occasion de faire
entendre et admirer le joli bruit de ces incroyables moteurs V 8 et les
magnifiques carrosseries.
Fernelmont
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Apéro cortisien
Vu le succès du premier apéro cortisien au mois de mai, le Comité « Fête
à Cortil » a décidé de proposer aux habitants de Cortil/Hambraine un
deuxième apéro le 7 septembre.
Nouveauté : un food truck de hamburgers pouvait rassasier les petites et
grandes faims des participants et on peut dire qu’il a littéralement été
dévalisé !
Rassemblés autour de quelques bonnes bières locales et namuroises, les
Cortisiens ont une fois de plus démontré qu’ils apprécient de se retrouver en toute simplicité sur la place du village dans une ambiance « guinguette et braséros ».
Une invitation leur est déjà lancée pour la Chandeleur ! Des crêpes, du vin chaud et du chocolat chaud leur seront offerts sur la Place avec
des activités surprises !

Oktoberfiess à Hemptinne
L’Oktoberfiess (Edition IV) organisée par les Biesses di Fiesse de
Hemptinne s'est déroulée sous un cuisant soleil automnal ce 6
octobre dernier.
Trônant majestueusement sur la Place communale, le grand chapiteau
a accueilli à cette occasion près de 500 personnes.
Petits et grands ont d'abord pris le départ en milieu de journée pour
« La Lederhose », première édition de la course nature.
Après avoir parcouru 2 km (pour les les plus jeunes), 7, 14 ou 21 km,
les sportifs ont rejoint les mangeurs de choucroute garnie.
Tout ce petit monde a chanté et bougé au rythme du groupe "Die
Lustigen Trinkers mit Sonia".
"MymyZeTiges" mettait un terme à cette cette soirée derrière ses platines.
Une bien belle édition dédiée à Georges Somers, disparu quelques
jours plus tôt.
Figure très connue et appréciée à Hemptinne, il était un soutien inconditionnel des Biesses depuis ses débuts.

Inauguration de l’Espace Coworking
Ouvert depuis juin dernier, le Coworking Fernelmont a célébré son
inauguration officielle le 26 septembre en présence des représentants
de la Commune et des premiers membres de la communauté des utilisateurs.
Christophe et Antoine, les deux co-fondateurs et animateurs, ont rappelé l’historique du projet et le pourquoi de ce coworking rural, soulignant la volonté d’ouvrir l’espace à une grande diversité d’utilisateurs.
Ils ont également remercié les différents partenaires et soutiens du projet, la Commune de Fernelmont, la Région Wallonne et Digital Wallonia.
Un apéro était servi et la soirée s'est déroulée dans une bonne ambiance, les participants discutant notamment des différentes pistes de
développement de ce lieu de travail partagé et de cette communauté
d'utilisateurs.
Envie d’en savoir plus sur le coworking ? Christophe et Antoine vous accueillent avec plaisir du lundi au vendredi de 8 h 30 à 18 h
(3, rue Goffin à NLB, en face de l’Administration communale). Vous pouvez aussi retrouver des informations sur le site Internet
(https://lecoworking.be) ou sur Facebook (https://www.facebook.com/coworkingfernelmont/).
Prochaines activités à l’Espace Coworking:
Vendredi 30 novembre 2018 à 12 h 30 - Savvy Sushi #3 - Cinq trucs pour vous approcher du Zéro Déchet
Un atelier de 20 minutes pour apprendre, tout en dégustant quelques sushis.
Dimanche 2 décembre 2018 de 9 h 30 à 12 h 30 - CoderDojo Fernelmont
Atelier gratuit d’initiation à la programmation pour les enfants de 7 à 18 ans.
Fernelmont
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LA VIE ÉCONOMIQUE

Le cadre nomade : Atelier d’encadrement - Le conseil dans votre univers
J’habite la commune de Fernelmont, plus exactement à Noville-les-Bois, avec
ma compagne et mon fils depuis un peu plus 4 ans maintenant. Après un long
parcours dans le management j’ai décidé de lancer une nouvelle activité dans
ce secteur passionnant qu’est la mise en valeur et la protection d’images, d’objets et d’œuvres d’art.
Passionné depuis toujours de photographie et diplômé dans cette branche,
formé à l’encadrement par un encadreur réputé, j’ai décidé de pratiquer ce
métier d’une manière différente.
En effet, je me déplace chez mes clients, privés et professionnels, pour déterminer avec eux, le meilleur type d’encadrement en fonction de l’œuvre mais
aussi en fonction de leur décoration ou du lieux où le cadre va être exposé.
L’encadrement est ensuite réalisé dans mon atelier et livré fini. Ce qui enlève pas
mal de soucis à mes clients qui ne doivent pas s’occuper du déplacement !
Je me déplace sur Namur, Liège, Charleroi, le Brabant-Wallon, Bruxelles et bien
sûr sur la commune de Fernelmont ! ☺
En plus de réaliser des encadrements sur-mesure mes services vont de l’accrochage de cadres, en passant par la vente et la pose de cimaises, le contre-collage d’image sur support rigide, mais surtout l’impression qualitative (FineArt) de photographies.
N’hésitez pas à me contacter pour un devis gratuit au 0472 27 29 94 ou par mail : info@lecadrenomade.be
Mais aussi à découvrir mon travail sur : www.lecadrenomade.be; ma page Facebook « Le Cadre Nomade » ; et sur instagram « lecadrenomade »
Arnaud Godefroid - Le Cadre Nomade

La cuisine des champs
Installée depuis 3 ans et demi dans la Zone d’Activités Economiques de
Fernelmont, la Cuisine des Champs vous avait été présentée lors de son
emménagement à Noville-les-Bois.
Il nous paraissait intéressant de faire le bilan de ses activités après ces
quelques années passées sur les terres hesbignonnes.
On peut dire que les choses ont bien évolué pour la société : le personnel
est passé de 4 personnes (1000 repas pour les crèches) à 15 équivalents
temps plein (2300 repas pour les crèches et 1500 pour les écoles).
Ces repas pour la petite enfance sont cuisinés avec 60% de produits bios
et/ou locaux, l’objectif étant d’arriver bientôt à 70% de ces produits bios et/ou locaux.
Le 100% bio n’est pas encore possible, le coût des repas serait trop élevé.
De plus, si on veut avoir de la diversité dans les menus et si on veut contenter tous les goûts, il a été décidé de parfois y introduire des légumes
qui sont en décalage avec la saison, de façon raisonnée... Le fait de n’utiliser que des légumes de circuits courts de saison pourrait générer
un sentiment de monotonie. Il ne s’agit pas pour autant de servir des fraises en décembre !.....
La Cuisine des Champs collabore avec des maraîchers locaux (entre autre les Jardins d’OO de Noville-les-Bois), qui font parfois face à des
surplus de production difficiles à écouler à certaines périodes de l’année : en été, les clients sont en vacances alors que les récoltes sont
abondantes et au début de l’automne, les récoltes doivent être faites parfois vite avant les premières gelées et il faut les écouler.
Cette collaboration permet d’éviter le gaspillage de nourriture. Cette année a été une année record pour les tomates, la Cuisine des Champs
a acheté les surplus des maraîchers, les a conditionnés sous vide et a pu les réutiliser au fur et à mesure dans les plats.
Des plats et des potages sont maintenant préparés pour les supermarchés, cuisinés quant à eux avec des légumes bios issus des circuits
courts. En effet, les personnes qui se fournissent en paniers légumes bios n’ont pas toujours le temps de cuisiner et ont donc ici une bonne
alternative qui correspond à leurs choix environnementaux.
L’entreprise a également collaboré avec la coopérative fernelmontoise Champ d’énergie qui l’a aidée à financer l’installation de panneaux
photovoltaïques.
Rue Léopold Genicot, 25 - NOVILLE-LES-BOIS - 081/25 03 50 - Site: www.lacuisinedeschamps.com
Fernelmont
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NAISSANCES
Militis Alexandre, né le 05/07/2018, de Pontillas
Ghiot Walraevens Eloïse, née le 24/07/2018, de Forville
Winand Debois Zélie, née le 04/08/2018, de Pontillas
France Emilien, né le 07/08/2018, de Cortil-Wodon
Jacobs Lyla, née le 08/08/2018, de Hingeon
Marchal Hugo, né le 10/08/2018 de Hingeon
Huet Ariane, née le 14/08/2018, de Noville-les-Bois

El Chemaly Raphaël, né le 13/08/2018, de Cortil-Wodon
Frere Mia, née le 03/09/2018, de Bierwart
Frere Moïra, née le 03/09/2018, de Bierwart
Snessens Emma, née le 08/09/2018, de Noville-les-Bois
Dupont Zack, né le 16/09/2018, de Forville
Verstraelen Laïna, née le 24/09/2018, de Cortil-Wodon

Le CPAS de FERNELMONT vous informe
Rue Goffin 4 – 5380 NOVILLE-LES-BOIS
Tél. : 081 83 02 86 - Fax : 081 83 02 87

Allocation de chauffage
Octroi d’une allocation de chauffage sous certaines conditions.
Se munir de l'original de la facture datant de moins de 60 jours, d'une copie de la carte d'identité et de la preuve des revenus du
ménage. Permanences : le lundi de 13h30' à 15h30'

Protocole disparition seniors au domicile
A l’instigation de la Ligue Alzheimer, le CPAS de Fernelmont a
signé un protocole afin de mettre en place, en partenariat avec
la zone de police Les Arches, une méthodologie d’intervention
en cas de disparition d’une personne atteinte de démence.
Il s’agit d’une démarche PREVENTIVE dont le but est de faire
gagner un temps précieux à la police en cas de recherche d’une
personne démente disparue.
C’est pourquoi le CPAS propose aux familles de personnes âgées
démentes d’adhérer à ce protocole, en remplissant la Fiche
Identitaire et en la plaçant dans une petite boîte au frigo de la
personne et en suivant la procédure en cas de disparition de la
personne âgée démente.
Pourquoi ? La maladie d’Alzheimer entraîne de la désorientation spatiale et de la déambulation ; ces personnes fragiles sont
plus sujettes à se perdre et à être victimes d’éléments extérieurs
tels que les conditions météo, par exemple. Il s’agit d’une disparition inquiétante, pour laquelle une intervention rapide et spécifique est nécessaire. Tous les deux jours, pour l’ensemble de la
Belgique, une personne âgée disparaît, et le chiffre pourrait
encore augmenter. De plus, 70 % des personnes de ce type
vivent au domicile.
L’objectif ? En cas de disparition de ces personnes, vulnérables
et désorientées, chaque minute compte et il est primordial de
débuter rapidement les recherches. Recherches spécifiques et
difficiles pour les services de police (les endroits de recherche
et la manière de chercher sont différents des autres disparitions).
De plus, l’entourage de la personne, trop stressé lors du constat
de la disparition, a du mal à donner les bonnes indications.
Le Protocole Disparitions Seniors au domicile prévoit donc l’instauration préventive d’une FICHE IDENTITAIRE qui contiendra
les informations nécessaires à la police pour débuter rapidement
les recherches.
Fernelmont

Concrètement : la fiche identitaire est complétée par les
proches de la personne âgée. Elle doit être placée dans une
boîte au frigo de la personne démente. La boîte sera munie
d’un autocollant aux couleurs du projet. La dernière page de la
fiche identitaire devra être collée derrière la porte d’entrée pour
indiquer aux intervenants qu’elle existe.
La fiche identitaire, qu’est-ce que c’est ? Elle reprend toutes
les informations nécessaires à la police pour débuter les
recherches et doit être complétée par des proches car elle
mentionne des informations relatives à la vie privée et au passé
de la personne. Elle comprend aussi des photos de la personne,
et doit être mise à jour une fois par an.
Quelle est la procédure à suivre en cas de disparition
d’une personne démente ?
1. S’assurer que la personne a bien quitté le domicile (fouille
complète de toutes les pièces et des abords).
2. Signaler la disparition au 101
3. Rester sur place en attendant la police et remplir les zones en
orange de la fiche identitaire (parties non complétées au
préalable et relatives à la disparition).
4. Donner la fiche complétée à la police.
Remplir la fiche identitaire n’est pas une démarche lourde
pour les proches et elle peut permettre de sauver la vie
de votre parent : n’hésitez donc pas à la demander, soit
au CPAS, soit auprès de la Ligue Alzheimer.
Ligue Alzheimer : 04/229 58 10 E-mail : projet@alzheimer.be
CPAS de Fernelmont : Anita Muzzarelli-Frits, assistante sociale :
081/830 298 : anita.muzzarelli@cpas-fernelmont.be
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