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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.

LE MOT
DU BOURGMESTRE

Quel que soit l’obstacle, l’essentiel est de croire en la
possibilité de vaincre !
Chères amies, chers amis de Fernelmont,

Le 13 juin dernier, en soirée, je me trouvais dans l’ambiance
feutrée d’un cabinet médical pour m’entendre communiquer des résultats au terme de trois jours d’examens cliniques. Pressé par le temps et renonçant à toutes précautions oratoires, le médecin me fit part du fait qu’un cancer
rare m’avait atteint et qu’il était grand temps de me soigner car le combat serait rude.
A vrai dire, même si je m’étais un peu préparé à une telle éventualité, j’étais loin
d’être en état d’accepter la nouvelle telle quelle, sans tenter, comme à mon habitude,
de vouloir la remettre en cause et d’aller chercher partout des éléments à mettre en
relation avec l’évolution possible de la maladie et l’état des traitements capables de
lutter efficacement contre elle.
Pendant plus de deux semaines, j’ai consulté la plupart des institutions hospitalières
universitaires de la région pour m’entendre confirmer le diagnostic et voir se dessiner
une identité de vue à propos du traitement à suivre. Dans le même temps j’ai dû réorganiser ma vie et revoir mes priorités. Sous l’effet de la douleur aujourd’hui disparue,
j’ai compris que je devais prioritairement prendre du repos et respecter les conseils
médicaux.
Dans le même temps, la campagne électorale avançant, j’ai décidé de poursuivre, au
ralenti, le travail de préparation avec mes colistiers en confirmant mon désir d’être
candidat selon une formule qui devrait impérativement tenir compte de l’évolution
de mon état de santé.
Restant soucieux de la bonne évolution des réalisations communales en cours de
finalisation, avec mes collègues et l’administration, nous avons voulu mettre un point
final à la préparation des projets suivants :
- réhabilitation complète des rues des Volontaires et Saint Roch, de leur égouttage,
avec création d’un cheminement piéton et une amélioration des équipements de
sécurité routière. Ces travaux commenceront au printemps 2019 ;
- extension importante des locaux scolaires de Marchovelette avec parallèlement
la création d’une plaine de jeu et d’un parking. Ces travaux commenceront au
printemps 2019 ;
- équipement de tous les locaux scolaires communaux d’un réseau de télécommunications numérique et d’une couverture wifi. Ces travaux sont en cours ;
- réhabilitation et extension des locaux dédiés au football à Forville. Les travaux
sont en cours ;
- réparation du clocher de l’église de Noville-les-Bois : les travaux dont prévus en
octobre 2018 ;
- transformation du presbytère de Noville-les-Bois en maison de services orientée
« numérique ». Début des travaux au printemps 2019 ;
- création d’une salle polyvalente à proximité du hall de sport. Début des travaux
en septembre 2019 ;
- ouverture d’un parc public orienté « nature » à Noville-les-Bois en octobre 2018 ;
- aménagement d’un parc ouvert à tous aux abords du rond-point de Bierwart. Les
travaux débuteront en mars 2019.
Aujourd’hui constatant que mon état de santé donne des signes d’encouragement,
je peux confirmer ma décision de participer à l’élection qui vient. Même si mon souhait est que ma participation à la gestion communale soit limitée à deux ans, il me
serait tellement agréable de mener à leur bon aboutissement les projets que j’ai évoqués ci-dessus, lesquels sont une part importante des fondements de cette passion
qui m’anime et qui me permet de proclamer qu’à Fernelmont, il fait si bon vivre.
Avec l’espoir que l’élection qui vient se déroulera dans le respect de chacune et chacun, je forme le vœu, chères amies, chers amis que l’automne qui va venir donnera
à notre belle commune les couleurs chatoyantes que nous apprécions tant.
Votre Bourgmestre,
Jean Claude NIHOUL
Fernelmont
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VOTRE ADMINISTRATION
VOUS INFORME

Elections du 14 octobre 2018

Vote par procuration : L’électeur qui ne peut se présenter en personne au bureau de vote le jour du scrutin peut demander à un autre électeur de voter à sa place par procuration.
Catégories d'électeurs empêchés : Il existe 7 cas d'empêchement
pour lesquels un électeur peut mandater un autre électeur pour voter
en son nom et pour son compte :
Exception

Pièce justificative

Maladie ou infirmité, en ⇔ Certificat médical
ce compris d'un parent, Attention : un médecin candidat aux élections
allié ou cohabitant
ne peut pas établir le certificat.
⇔ Attestation émanant de l'employeur
Raisons professionnelles ⇔ Pour les indépendants : déclaration sur
ou de service
l'honneur auprès de l'administration communale.
Les bateliers, marchands ambulants ou
forains

⇔ Certificat délivré par le Bourgmestre de
la commune de résidence.

Situation privative de
liberté par suite d'une
mesure judiciaire

⇔ Certificat délivré par l'établissement
pénitentiaire.

Convictions religieuses

⇔ Attestation remise par les autorités religieuses.

Étudiants, pour des
motifs d'étude

⇔ Attestation de la direction de l'établissement fréquenté.

Séjour temporaire à
l'étranger pour des raisons privées.

⇔ Certificat de l'organisation de voyages.
A défaut : certificat délivré par le Bourgmestre
de la commune de résidence sur demande à
introduire au plus tard le 13 octobre 2018.

Modalités : Le jour de l’élection, le porteur de la procuration doit se
munir de sa convocation et de sa carte d’identité ainsi que du formulaire de procuration dûment complété accompagné de la pièce justificative.
Bon à savoir : Le formulaire de procuration doit être signé par le mandant et par le mandataire. Chaque mandataire ne peut disposer que
d’une seule procuration.
Plus d'infos? http://electionslocales.wallonie.be/electeur/procuration
Vote des personnes à mobilité réduite : L'ASBL ASTA, ainsi que ses
membres opérateurs de transport de personnes à mobilité réduite à travers toute la Wallonie, organisent les déplacements gratuits des personnes à mobilité réduite pour se rendre aux urnes.
Opérateur pour la Province de Namur : Cap Mobilité Namur - rue de la
Première Armée Américaine, 159 - 5100 Wépion - 081/21 21 01
Accompagnement par un proche dans l’isoloir : Qui peut bénéficier de cette mesure ? les personnes qui connaissent des difficultés
dans le domaine du fonctionnement physique, mental ou de l’apprentissage, sensoriel, suite à une maladie chronique, dégénérative ou
d’ordre psychique. Les personnes dont la langue maternelle n’est pas
une des langues nationales et qui éprouvent des difficultés de lecture
peuvent également demander d’être accompagnées.
Pour bénéficier de cette mesure, une demande peut être introduite
auprès de l’administration communale au plus tard le 13 octobre 2018.

Fernelmont

Bilan du premier exercice
BE-Alert

Le premier exercice BE-Alert
a eu lieu le 5 juillet. Deux
tests ont été réalisés de
façon à s’exercer face à
deux cas de figures : un SMS ciblant un village particulier,
ainsi les personnes de références dans le milieu des personnes âgées, des écoles, de la santé, de la petite enfance,... et un test général visant toutes les personnes inscrites
dans le système.
Ce test a été très constructif et a permis d’essayer différentes fonctionnalités du système et aussi d’identifier un
problème, résolu grâce à la collaboration des personnes
qui n’ont pas reçu de SMS et qui ont pris contact avec l’administration.
Ce problème est lié au questionnaire à remplir dans la
fiche d’inscription du système BE-Alert. N’oubliez pas de
répondre à la question« je suis sourd ou malentendant »
lors de votre inscription, sans cela elle ne sera pas valide et
vous ne recevrez pas de SMS ou de message vocal.
Si vous n’avez pas reçu de SMS alors que vous êtes inscrits
dans le système BE-Alert, si vous souhaitez des informations sur BE-Alert, prenez contact au 081/83 02 59 ou par
mail : sylvie.saintenoy@fernelmont.be.
Tous les renseignements sur www.be-alert.be

L’Agence Jardinière Locale :
des jardins au service de la
citoyenneté
Vous aimeriez jardiner, seul ou avec
d’autres, mais vous n’avez pas de
terrain ? Vous avez un terrain dont
vous ne savez pas vous occuper ?
Vous avez envie de rencontrer des
gens de votre quartier ? Vous avez un projet social ou
pédagogique autour du jardinage ? Vous souhaitez tout
simplement partager, apprendre, “faire ensemble”, … ?
Découvrez l’Agence Jardinière Locale !
Dans le cadre de ses activités, l’Agence Jardinière Locale soutient notamment le projet de création d’une forêt jardin
nourricière citoyenne. Une forêt-jardin qui pourrait non seulement nous nourrir, tout en constituant un puit de carbone, une
oasis de biodiversité, un lieu d’apprentissage et d’observation
de la nature… Intéressés ? Rejoignez le petit groupe de
citoyens motivés qui souhaite qu’un tel projet voie le jour sur le
territoire !
Plus de renseignements sur le site du GAL Meuse@Campagnes
ou à l’adresse mmoreau@meusecampagnes.be ».
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Le GAL Meuse@Campagnes vous informe
Tourisme : deux dates à retenir pour les acteurs du tourisme sur le territoire du GAL
Séance d’informations : ouvrir un hébergement touristique
Quand ? Le lundi 22 octobre 2018 de 19h à 21h30
Lieu à confirmer sur le territoire du GAL (Andenne,
Fernelmont ou Wasseiges)
Vous avez envie d’ouvrir un hébergement pour accueillir des touristes
venus découvrir la région ? Vous avez cette idée derrière la tête sans savoir
comment vous y prendre ?
Il existe en Wallonie de nombreuses possibilités d’accueil pour nos touristes : hôtel, chambre d’hôte, gîte, chambre à la ferme, camping, glamping,
hébergement insolite, camp de jeunesse, accueil social, … Mais il est parfois difficile de s’y retrouver et face aux démarches à suivre, nous pouvons
nous sentir perdus voire découragés.
Cependant, sachez qu’il existe différents organismes pour vous
aider et vous accompagner dans vos choix, démarches, travaux,
aménagements, demande de subsides, promotion, réservation, etc.
Le GAL, ou Groupe d’Action Locale, a pour mission d’appuyer des projets
de développement sur ces 3 communes. L’équipe en place travaille sur différentes thématiques, dont le tourisme durable et son développement.
L’une de nos missions consiste à encourager et accompagner tout acteur
touristique du territoire. Nous veillons également à apporter notre soutien à
la mise en réseau des différents partenaires.
Dans ce cadre, nous organisons, le lundi 22 octobre 2018 à 19h00, une
séance d’informations à destination des habitants des communes
d’Andenne, Fernelmont et Wasseiges, qui souhaiteraient se renseigner sur la
gestion d’un hébergement touristique.
L’objectif de cette séance est d’apporter des réponses aux questions que
vous pourriez vous poser par rapport aux démarches à suivre, à la législation en vigueur, à la gestion d’un hébergement, aux moyens de promotion
qui existent, aux organismes qui peuvent vous aider à développer votre
activité, ou sur toute autre question que vous pourriez vous poser.
Des professionnels du secteur, tels que des représentants des Gîtes de
Wallonie et d’Accueil Champêtre en Wallonie, Atoutcamps, Clé Verte ou
encore un représentant pour le label Bienvenue vélo, nous feront l’honneur
de leur présence.
Afin de vous accueillir dans les meilleures conditions, merci de confirmer
votre présence. Vous pouvez faire cela via l’adresse suivante :
akempeneers@meusecampagnes.be ou par téléphone : 0474/79.00.53

Formation Wallonie Destination Qualité
Vous êtes propriétaire ou gestionnaire d’un
hébergement touristique (gîte, hôtel, chambre
d’hôte), d’un restaurant ou d’une brasserie, d’un
musée ou d’une attraction, d’un commerce ou
équipements de loisirs ? Vous êtes un organisateur d’événement, de salon, ou de foire ?
Vous souhaitez améliorer la qualité de vos services, votre
image, votre réputation ? Vous souhaitez travailler sur l’augmentation et la fidélisation de vos clients ? Ou encore
bénéficier d’un suivi d’experts, gratuitement et sur du long
terme ?
Si vous avez répondu OUI à ces questions, alors la formation Wallonie Destination Qualité est faite pour vous !
Durant deux jours et demi, vous serez accompagné dans
votre travail et serez guidé dans votre analyse avec différents
outils. Cette formation vous aidera concrètement à améliorer vos services et augmenter votre attractivité et compétitivité grâce à une méthodologie de travail adaptée à votre
situation.
En pratique :
Cette formation aura lieu les journées du 12 et 19
novembre 2018, ainsi que la matinée du 12 décembre
2018.
La formation se donnera à la ferme du vieux tilleul à Bierwart.
Elle est accessible à toute personne travaillant sur le territoire
du GAL Meuse@Campagnes (reprenant les communes
d’Andenne, Fernelmont et Wasseiges). Deux personnes au
maximum par organisation
Participation sur inscription uniquement.Formation pour
15 personnes maximum.
Inscription :
Aurélie Kempeneers - Chargée de mission “Tourisme” akempeneers@meusecampagnes.be – 0474/79.00.53
Formation proposée par le Commissariat Général au
Tourisme et le GAL Meuse@Campagnes
En collaboration avec le CGT ainsi que les communes
d’Andenne, Fernelmont et Wasseiges.

Taille des plantations le long de la voie publique
Etant régulièrement interpellés par le BEP ou le TEC au sujet de haies qui débordent sur la voie publique entraînant des difficultés de passage
ou provoquant des griffes aux véhicules, nous invitons les citoyens possédant des plantations ou une haie en bordure de voirie à veiller au
respect de l’article 36 du Règlement Général de Police Administrative qui stipule :
« Article 36 : De la taille des plantations débordant sur la voie publique :
Sans préjudice de l’application d’autres règlements existant en la matière, tout occupant d’un immeuble est tenu de veiller à ce que les plantations et haies qui y poussent soient taillées de façon telle qu’aucune branche :
1. ne fasse saillie sur la voie carrossable à moins de quatre mètres et demi au-dessus du sol ;
2. ne fasse saillie sur l’accotement ou sur le trottoir à moins de deux mètres et demi au-dessus du sol ;
3. ne diminue l’intensité de l’éclairage public ou ne porte atteinte à la signalisation, ou encore à la visibilité et à la commodité du passage.
Il est en outre tenu d’obtempérer aux mesures complémentaires prescrites par l’autorité communale compétente.
A défaut d’occupant, les obligations visées au présent article incombent au propriétaire ou au gardien. »
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Plate-forme collaborative du GAL : EUREKA G1 IDEE
Grâce à son partenariat privilégié avec le BEP, le GAL MeuseCampagnes dispose maintenant d’une plateforme collaborative pour son territoire (Andenne, Fernelmont et
Wasseiges). Elle s’appelle EUREKA.g1dee.be!
Objectif : interagir avec les acteurs du territoire (élus, entreprises, citoyens, associations,
…) sur des projets ou des réflexions liés à ses activités propres.
Découvrez-la sans tarder et venez partager vos idées: https://eureka.g1idee.be/

Le Coworking Fernelmont
a ouvert ses portes !

Permis de conduire : changements depuis le 1er juillet

Vous l'aurez peutêtre déjà lu dans la
presse ou sur les
réseaux sociaux : un
nouvel espace de
Coworking rural a
ouvert ses portes à
Fernelmont, en partenariat avec la
Commune et avec
le soutien de la
Région wallonne
(DGO3) et de
Coworking Digital Wallonia.
Cet espace se situe au numéro 3 de la Rue Goffin à Noville-les-Bois, juste
en face de l’Administration communale, à l’emplacement de l’ancienne
banque Belfius. Il est composé d’un open space de 12 places pour travailler, rencontrer, partager, s’enrichir au contact des membres de la communauté, dans une ambiance chaleureuse et décontractée. 2 salles de
réunion sont également à disposition et des ateliers collectifs seront
notamment organisés.

Depuis le 1er juillet, la réforme du permis de conduire
« B » est entrée dans sa 2e phase, avec des changements importants au niveau du permis pratique
(apprentissage et examens).

Le coworking est un espace de travail partagé qui offre des infrastructures, des services et des outils mutualisés (salles de réunion, wifi, imprimante…) permettant aux personnes qui lancent leur entreprise, aux indépendants, aux entrepreneurs ou aux travailleurs nomades, de réaliser des
économies d’échelle mais aussi de travailler dans un environnement propice aux échanges, au partage d’expériences et d’idées.
Pour en savoir plus sur le Coworking Fernelmont, découvrir l’agenda des
activités et rejoindre la communauté, rendez-vous sur la page Facebook
(@coworkingfernelmont) ou sur le site internet www.lecoworking.be.

De nouvelles filières ont vu le jour ainsi que la possibilité de passer de l’une à l’autre, sous conditions.
Par ailleurs, le test de perception des risques vient
également s’ajouter comme condition pour pouvoir
présenter l’examen pratique. De plus, un certificat
d’aptitude à la conduite est maintenant demandé
pour l’apprentissage à la conduite seul.
Une nouvelle plateforme www.monpermisdeconduire.be est en ligne depuis le 1er juillet. Outre des informations sur les examens théoriques et le permis pratique, cette plateforme offre un accès aux outils suivants :
• le road-book téléchargeable en PDF qui permet aux
candidats d’enregistrer leurs progrès pendant le
stage de conduite (points d’attention, kilomètres
parcourus, etc.) ;
• un module d’e-learning pour le rendez-vous pédagogique à suivre par les candidats qui choisissent
la filière libre ainsi que par leurs guides ;
• un localisateur permet de trouver le centre d’examen le plus proche.
Pour de plus amples informations :
Vous trouverez toutes les informations utiles sur :
• www.monpermisdeconduire.be
• la page facebook de Wallonie Mobilité
• Téléphone francophone : 1718
• formulaire de contact : http://www.wallonie.
be/fr/nous-contacter-par-mail

Vous êtes propriétaire d’une remorque ? quelles sont vos obligations vis-àvis de l’administration fiscale ?
Les propriétaires de petites remorques sont dans l’obligation de déclarer ou de révoquer celles-ci auprès du Service public de
Wallonie.
Vous êtes propriétaire d’une remorque ? Quelles sont vos obligations envers l’administration fiscale ? (SPW-Fiscalité).
Les remorques sont classées en 2 catégories en fonction de la « Masse maximale autorisée » (MMA), à savoir :
• Cat. 1 : une MMA de maximum 750kg
• Cat. 2 : une MMA comprise entre 751 et 3.500kg
En fonction de la catégorie, nous vous invitons à consulter l’explicatif disponible sur le site wallonie.be (dans la rubrique actualité)
afin de savoir quelles sont les démarches à effectuer.
Pour de plus amples informations : SPW – Fiscalité : fiscalite.wallonie@spw.wallonie.be – 081/33.00.01
Appel gratuit : 1718
Fernelmont

septembre 2018
7

Collecte d’encombrants :
pensez à la Ressourcerie namuroise !

Le sel, le vinaigre et l’eau de
Javel : c’est interdit pour
désherber !

Le projet d’extension de l’école de
Marchovelette a été accepté
Le projet d’extension de l’école de Marchovelette a été retenu par le CECP. Il
consiste en l’ajout d’une classe, le déplacement du réfectoire (qui sera réaffecté en classe) et un nouveau réfectoire. Il est à l’heure actuelle à l’examen
chez la ministre.

Stop aux cannettes abandonnées : la
Commune de Fernelmont est retenue en
tant que commune pilote !
Les modalités pratiques seront communiquées par l’intermédiaire d’un
toutes-boîtes.

remèdes
Nouveaux
contre les plantes indésirables, le sel et le
vinaigre sont de plus en
plus utilisés par les particuliers ou les professionnels des espaces verts. Cette solution est d’ailleurs bien
présente sur les réseaux sociaux où on vous explique
comment réaliser ce produit « naturel » pour venir à
bout des adventices.
Or, il faut savoir que l’utilisation pour désherber du sel
(de déneigement ou de cuisine), du vinaigre ou en
encore de l’eau de Javel est interdite par la Région wallonne. En effet, d’un point de vue légal, ces produits ne
sont pas homologués comme herbicides et ils ne peuvent donc pas être utilisés pour lutter contre les adventices.
De plus, l’utilisation répétée de ces produits peut
conduire à une acidification des sols (dans le cas du
vinaigre), une contamination des eaux de surface et souterraine et un risque pour la santé humaine (irritation de
la peau, des yeux et des voies respiratoires).
Remarques :
• le vinaigre est une "substance de base" reconnue par
l'Union européenne uniquement pour ses propriétés fongicides et bactéricides;
• le sel (chlorure de sodium) est une "substance de
base" reconnue par l'Union européenne uniquement pour ses propriétés fongicides et insecticides
Alors, comment désherber son trottoir?
• effectuez un désherbage thermique grâce à de
l’eau bouillante (eau des pommes de terre) ou
avec un bruleur à gaz (chalumeau). Ce traitement
est à répéter plusieurs fois sur la saison en fonction du résultat voulu et de la météo ;
• débroussailler pour un résultat rapide sur les
surfaces “dures”, en pavés par exemple. En plus
du fil nylon épais, Il existe aussi des têtes de
brosses rotatives à fixer sur débroussailleuses.
Attention aux projections ;
• envoyer un jet d’eau sous pression sur les
pavés pour déloger les plantes incrustées dans
les joints ;
• tondre à une certaine hauteur au-dessus d’un
gravier ou de joints de pavés enherbés ;
• utilisez un outil à main quand il s‘agit de gratter le gravier (exemples : griffe, sarcloir, binette)
ou dans les joints entre les pavés (exemple : un
couteau à désherber). Il est conseillé d’agir sur
les jeunes plantules tôt dans la saison car leurs
racines seront moins développées.
Plus d’infos sur :
http://www.adalia.be/plantes-indesirables

Fernelmont
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Focus sur les personnes qui effectuent les temps de midi et l’accueil extrascolaire dans les écoles
La rentrée des classes est l’occasion de mettre le projecteur sur des personnes que les parents ne rencontrent pas nécessairement et qui effectuent leur travail avec efficacité au sein des écoles communales.
Prestant des horaires difficiles, revenant dans certains cas à l’école plusieurs fois par jour pour effectuer
leur travail, il nous semblait juste de leur consacrer un petit article dans le bulletin.
Etre à l’aube à l’école pour accueillir les petits bouts déposés par les parents, nourrir les enfants affamés,
des plus petits qui ne savent pas encore couper la viande aux plus grands impatients de se dégourdir
les jambes dans la cour, et terminer la journée en occupant et distrayant des enfants parfois fatigués par
leur longue journée, animer les garderies du mercredi après-midi ,....
Cela demande de nombreuses qualités et un grand dévouement.
Les personnes qui prestent les temps de midi et l’accueil extra-scolaire ont différents statuts : soit elles sont salariées par l’ASBL Fern’Extra, qui
gère tout ce qui concerne l’accueil extra-scolaire dans les écoles communales, soit elles ont un statut de bénévole soit un statut de
travailleur/euse ALE.
Les personnes qui font ces activités suivent régulièrement des formations : le BEPS (Brevet Européen de Premiers secours – organisé chaque
année par l’ALE), elles suivent aussi pour le moment une formation COALA, agréée par l’ONE, étalée sur plusieurs années scolaires. Cette formation aborde différentes thématiques : techniques artistiques, animations musicales, les jeux, la coopération et les jeux coopératifs, les
bosses et les bobos,....
Cinq personnes représentant les cinq implantations communales vont suivre un atelier organisé par l’AFSCA pour les collectivités.
Une animation sur la gestion des conflits dans la cour est également prévue très prochainement.

CULTURE ET LOISIRS

Agenda des activités du 3 septembre au 19 novembre 2018

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

Evénement

Lieu

Contact

Permanence juridique gratuite

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

081/83 02 86

Apéro cortisien

Place de Cortil-Wodon
(Place du Hénemont)

Observation des astres

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

www.astronamur.be

Le 8 septembre à
19h

Soirée Jeunes Talents (voir plus bas)

Maison de Village
de Cortil-Wodon

Service Jeunesse – 081/83 02 78

Le 9 septembre à
9h30

Balade pédestre

Le 9 septembre

Barbecue du club de basket
(voir rubrique « Sports »)

Le 9 septembre
de 13h à 16h

Repair café

Salle du tennis de table – rue de
Branchon, 114 à Forville

www.gefentransition.be ou
info@gefentransition.be

Le 14 septembre à
19h30

Conférence du Cercle ferroviaire namurois
(voir plus bas)

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

A. Delsemme : 0489/562 182

Le 4 septembre
à 14h
Le 7 septembre à
18h
Le 7 septembre
à 20h

CFN

Le 16 septembre

081 / 83 38 78 - 0484 /50 23 23
www.fvp-asbl.be

Rando VTT L’assaut mosan (voir plus bas)

www.fernelmontainbike.be

Atelier conso : Mission d’un courtier.
Quelles sont les assurances obligatoires
ou pas ? Comment analyser un contrat ?

CPAS – rue Goffin, 4
Noville-les-Bois

S. Philippot – 081/83 02 86

Le 20 septembre
de 14h à 16h

Café souvenirs

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

CPAS – 081/83 02 98

Le 23 septembre
à 12h30

Repas de la Croix Rouge Mehaigne

Lycée Yannick Leroy à Eghezée –
Chée de Louvain, 92

Infos et pré-inscriptions auprès de
Fabienne Cuvelier :
0476 / 217 662

Le 18 septembre à
13h30

Fernelmont
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Date

Evénement

Le 23
septembre

Balade des légumes à FernelmontEghezée

www.gefentransition.be ou
info@gefentransition.be

CAP 48

www.cap48.be

du 28 sept au
7 octobre

Lieu

Le 29 septembre de
9h à 12h

Bourse aux vêtements d’hiver pour enfants
et adolescents

Le 30 septembre
dès 9h30

Jogging d’Hingeon (voir plus bas)

Ecole Yannick Leroy, route de
Gembloux

Contact

Ligue des familles bourse.fernelmont.eghezee
mathieucosse@yahoo.fr
ou 0473/31 25 76

Le 30
septembre

Inauguration de la nouvelle Maison CroixRouge (voir plus bas)

2, route de La Bruyère à Eghezée

Pour la collecte de sang :
mcdefrene@gmail.com

Le 2 octobre
à 14h

Permanence juridique gratuite

CPAS – rue Goffin, 4
Noville-les-Bois

081/83 02 86

Vide dressing ados et adultes

Maison de Village de Pontillas –
rue du Bâty, 28

Ligue des Familles.
bourse.fernelmont.eghezee@gmail

Marche-eco trail (voir plus bas)

A la Ferme du Chant d'Oiseau 520 Loysse
à 5300 Landenne-sur-Meuse.

Fernelmont Solidaire

Les 5 (18 à 21h) et 6
octobre (10 à 16h)
Le 6 octobre

Le 6 octobre

4ème édition de l’Oktoberfiess – course
nature – repas – concert (voir plus bas)

www.hemptinne.be

Le 6 octobre
à 11h

Yoga du rire

Maison de Village de Pontillas –
rue du Bâty, 28

Isabelle Purnode 081/834219 ou
isabellepurnode@gmail.com

Les 6
et 7 octobre

Tournoi National B2-C1-C2-D de badminton

Centre sportif

R. Burzyck : 0475/342 460
E- mail : rburzyck52@gmail.com

Le 7 octobre

Brocante de Franc-Waret

Le 7 octobre

Marche Adeps à Noville-les-Bois

Rue de la Victoire, 7-9

Prêt à servir asbl - Jérémie Danheux 0473 693 535

Le 18 octobre

Café Souvenirs

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

CPAS – 081/83 02 98

Le 20 octobre

Collecte de jouets au Parc à conteneurs

Le 20 octobre
2018 de 9h à 12h
Le 20 octobre
à 18h

M. Noël: 0477/291 316

BEP Environnement
Maison de Village de Pontillas –
rue du Bâty, 28

Collecte de sang

Comité des fêtes de Pontillas - Sylvie
Troussart - 081 / 83.48.23

Souper fromages-charcuterie
Ferme du château d'Hambraine
(route des Ardennes, 16)

Les 20 et 21
octobre

Expo art céramique et brocante

Le 21 octobre
à 10h

Rencontre citoyenne

Les 27 et 28
octobre

Cabaret animé par le Groupe Fantaisie
(voir plus bas)

Maison de Village
de Cortil-Wodon

3x20 de Noville-les-Bois 0496/081 895

Yoga du rire

Maison de Village de Pontillas –
rue du Bâty, 28

Isabelle Purnode 081/834219 ou
isabellepurnode@gmail.com

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

081/83 02 86

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

www.astronamur.be

Le 3 novembre
à 11h

www.portedupelerin.com
www.gefentransition.be ou
info@gefentransition.be

Le 3 novembre

Battue dans le bois de Bierwart

Le 4 novembre

Battue dans le bois du Tronquoy

Le 6 novembre
à 14h

Permanence juridique gratuite

Le 9 novembre

Relais sacré

Le 9 novembre
à 20h

Observation des astres

Fernelmont
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Date

Evénement

Lieu

Contact

Le 9 novembre

Théâtre : Jours de soldes
Vous avez raté le jour de soldes en mars
dernier ? Ne manquez pas celui-ci !
Les soldes bingo … C’est chez Matallo !

L’Ecrin à Eghezée

www.hemptinne.be

Le 11 novembre
à 10h

Balade pédestre

081 / 83 38 78 - 0484 /50 23 23
www.fvp-asbl.be
Salle du tennis de table – rue de
Branchon, 114 à Forville

Le 11 novembre

Repair café

Le 17 novembre de
14h30 à 14h

Fête de la Saint-Nicolas

www.gefentransition.be ou
info@gefentransition.be
Comité des fêtes de Pontillas Sylvie Troussart - 081 / 83.48.23

Pour le village de Cortil-Wodon

Réunions pour le catéchisme
et la catéchèse

La rencontre d’information et d’inscription pour la catéchèse pour la
Profession de Foi (pour les enfants de 5ème primaire) aura lieu le 12
septembre à 20h au Foyer Paroissial de Forville.
Renseignements : Rose-Marie Penning : 081/83 43 16.

La réunion pour la 1ère année du nouveau parcours
pour les enfants entrant en 1ère année se déroulera le
lundi 10 à 19h30 au foyer paroissial de Forville.
Celle-ci est destinée aux paroisses de Forville,
Bierwart, Noville et Sart d’Avril.
Renseignements à l’Abbé Pierre Paglan ou Francine
Desmedt (veuve Bara) au 0473/943868

Chorale DO-RE-MI
Reprise des répétions le 12 septembre de 18h00 à 18h45 à l’église de
Forville - A partir de 5 ans, tu peux rejoindre notre groupe.
Nous préparerons la crèche vivante pour Noël.
Francine Desmedt (veuve Bara) au 0473/943868

Inauguration de la nouvelle
Maison Croix-Rouge
Fernelmont-Eghezée-St Denis
Le dimanche 30 septembre 2018
Adresse: 2 route de La Bruyère à Eghezée.
Pour fêter, faire découvrir les nouveaux locaux et, surtout, les activités de l’antenne locale et celles de la
Croix-Rouge en général, la Maison Croix-Rouge “La
Mehaigne” a le
plaisir de vous
inviter à l’inauguration officielle du nouveau bâtiment.

Atelier de peinture à la petite école
d’Hambraine
Envie de partager un
moment convivial et artistique ?
Joannes LAENEN, photographe retraité et artiste fernelmontois vous accueille
les mercredis (après-midi)
et les samedis (matin).
Au programme : conseils,
accompagnement personnalisé dans la technique de
votre choix (huile, pastel, aquarelle, dessin) et tasse de café.
Contribution trimestrielle modique (50€/trimestre).

Programme de
la journée:
• matin: inauguration officielle
• de 11 h à 14 h: exceptionnelle collecte de sang dans
le car transfusion mobilisé pour l’occasion (signalez
votre intention de venir donner du sang à mcdefrene@gmail.com)
• dès 11h: visite des locaux, explications des services,
accès à la vestiboutique, démo Plan Catastrophe,
avec simulation d’intervention, présence et visite
d’une ambulance d’intervention et poste de soins,
exercice avec les pompiers, exercices avec les
chiens, vente de livres…

Stages Toussaint

Venez nombreux…

Si vous cherchez un stage de Toussaint pour vos enfants, n’oubliez
pas de consulter la page « Stages « du site www.fernelmont.be.

REPRISE DES COURS : samedi 1ier septembre 2018.
Adresse : Petite Ecole d’Hambraine – Route des Ardennes, 23 à
Cortil-Wodon (parking aisé).
Horaires : le mercredi de 13h30 à 16h et le samedi de 9h30 à 12h
Contact : 081/225 775 – 0478/721 876

Fernelmont
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Rentrée photographique
Les 8 et 9 septembre, nous exposons nos
créations à la salle communale d’Huppaye
lors du parcours d’Artistes 2018 de
Ramillies
Comme lors de chaque rentrée photographique, nous avons le plaisir de vous inviter à
la première réunion de la saison 2018/2019 ce
5 septembre à 19h30.
Les réunions ont lieu à la maison de repos - Les Jours Heureux de
Longchamps.
Si vous souhaitez nous rejoindre, vous êtes les bienvenus.
Contact: mail: secretariatphotoclub@gmail.com ou Gsm: 0476/771334
Programme : La technique photographique
Utilisation de son boîtier - Composition d’une photo - Post-production
Lecture photographique:
Venez montrer vos photos, nous en discutons et donnons des pistes
pour aller plus loin.
Des ateliers et sorties sur des thèmes spécifiques sont organisés dans le
courant de l’année.
Consultez le site : https://www.objectifphotoloisir.be/
Voici le calendrier des réunions pour les prochains mois:
Mois
Septembre

Octobre

Novembre

Date

Critique sur le thème
photo du mois

Thème
technique

05-sept Rentrée

Préparation expo

19-sept Photo à l'intérieur

Le flash

03-oct L'agriculture

Le flou de bouger

24-oct Paysage automnal

La pose longue

07-nov Le Coucher du soleil

Le contre-jour

21-nov La mode

Plongée et
contre plongée

4ème édition de l’Oktoberfiess à
Hemptinne

Fernelmont
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Le Cercle Ferroviaire
Namurois vous invite à la
projection du film Le pont
de Remagen (film de
1969)
7 mars 1945 Ce soir-là, le général Eisenhower
dîne à son Q.G. de Reims lorsque le général
Bradley l’appelle au téléphone. C’est pour lui
annoncer que les troupes américaines tiennent
un pont sur le Rhin ! Il s’agit du pont ferroviaire
de Remagen, demeuré intact et enlevé par un
commando américain.
Nous sommes à un tournant décisif du déroulement de la seconde guerre mondiale. Les alliés
entreprennent leur dernière avancée au coeur
du Troisième Reich. Seul un pont stratégique
demeure aux mains des troupes allemandes.
Les deux camps ennemis ont beaucoup à
gagner. Les Allemands, la vie de 50.000 soldats
postés du mauvais côté du pont, sur la rive droite du Rhin. Les Alliés, une issue plus rapide à la
guerre et de nombreuses vies qui pourraient
être épargnées.
Le tournage se fit en Tchécoslovaquie, la
République Fédérale Allemande ayant refusé
que les studios d’Hollywood tournent sur les
lieux mêmes de la bataille. Les réalisateurs choisirent le petit village de Davle, non loin de
Prague, pour sa ressemblance avec la localité
de Remagen d’avant-guerre. La rivière Vitava
coule au pied du village, nettement moins large
que le Rhin à Remagen. On construisit même
une église factice sur les hauteurs. Elle disparut
après le tournage. Une entrée de tunnel ferroviaire fut même réalisée. Les traces de murs sont
encore visibles aujourd’hui.
Ironie de l’Histoire, le tournage fut perturbé par
l’invasion soviétique de la Tchécoslovaquie.
Il fut difficile d’expliquer aux Russes la présence
de soldats et de matériel militaires américains
sur place ! …
La projection de ce très beau film historique
d’une durée de pratiquement deux heures se
fera le vendredi 14 septembre, à 19 h 30, dans
les locaux du Cercle Ferroviaire du Namurois,
avenue de la Libération n°62 à Forville –
Fernelmont.
Comme d’habitude, l’invitation est gratuite.

Rappel : reprise des battues dans les bois cet automne
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 : Les 3 novembre et 8 décembre 2018.
Dans le bois du Tronquoy : Les 4 novembre et 8 décembre 2018.

Des news du GEF
(pour repenser collectivement nos modes de vie individuels)
GEF c'est un collectif de citoyens habitant les communes d'Eghezée et de Fernelmont partageant cette
envie profonde de changer les choses dans leurs communes afin d'y vivre encore mieux et d'augmenter
leur bonheur.
Plusieurs projets sont maintenant en route et les équipes existantes n'attendent que vous pour leur donner un petit coup de pouce.
Vous pouvez donc vous impliquer :
- au niveau de la création d'une épicerie citoyenne valorisant les produits locaux « sans pesticides » et visant le « zéro déchet »,
- dans l'organisation de la deuxième « Balade des légumes »,
- dans la réflexion autour d'un projet de mise sur pied d'une école alternative,
- dans l'organisation d'un événement pour faire découvrir comment prendre soin de soi près de chez nous,
- dans la mise en place d'un repair café sur Eghezée (en parallèle de celui de Fernelmont déjà existant)
- l'animation d'ateliers « Zéro déchet ».
Prochains événements :
Repair café le 09/09et le 11/11 dès 13h00 à Forville.
Balade des légumes le 23/09 à Fernelmont et Eghezée.
Rencontre citoyenne le 21/10 à 10h00.
Plus d'info sur www.gefentransition.be ou à info@gefentransition.be

VIE COMMUNALE
Sport

Jogging à Fernelmont
Un vrai succès pour le club de jogging : 160 personnes ont pris le
départ ce dimanche 10 juin et sont venues soutenir nos coureurs
locaux qui progressent. Merci à toutes et tous.
Le club RUNNING FERNELMONT compte maintenant une septantaine de membres de tous les niveaux, et accueille chaque semaine
de nouveaux candidats motivés pour participer aux entraînements.
Tous les mardis, deux coaches nous préparent des programmes adaptés pour nous aider à nous dépasser et progresser: chaque fois, une
bonne soirée conviviale et sportive. Cette bonne humeur se retrouve
aussi dans les diverses compétitions, joggings, trails, challenges auxquels beaucoup participent, toujours selon leurs aspirations.
N'hésitez pas à nous rejoindre.
Toutes les infos sur :
https://www.facebook.com/groups/runningfernelmont/

Fernelmont

SPORT portes ouvertes CSAF et découverte des sports
par les écoles
Portes ouvertes au hall sportif
Cette année, petit changement de date car les portes ouvertes
se tenaient dans le cadre de la journée du sport de l'Adeps. Cela
a permis à des milliers de personnes de faire du sport partout en
Wallonie durant le
même week-end.
Le dimanche 24
juin ont eu lieu les
portes ouvertes
au Centre Sportif
et Associatif de
Fernelmont.
Durant la journée,
les clubs sportifs
ont proposé des
initiations
gratuites pour tous.
Le lundi 25 juin
était
organisée
une
journée
dédiée aux élèves
de 3ème primaire de toutes les écoles de Fernelmont. Ceuxci ont pu aller à la découverte de différentes disciplines
sportives locales. Ce fut une belle expérience pour tous,
convivialité, partage, fair-play étaient au rendez-vous !
septembre 2018
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FernelmontainBike
www.fernelmontainbike.be – 0474/970 240

Le badminton
Tout le monde connaît le badminton en tant
que sport loisir, mais beaucoup ignorent que
c’est un sport de compétition et olympique. Le
badminton s’apprend assez facilement et après
quelques séances d’initiation, chacun est
capable d’effectuer un service et de renvoyer
le volant à l’adversaire.
A partir de ce moment, on peut déjà prendre
du plaisir à affronter des adversaires en simple
ou en double.
On peut aussi en rester là et considérer le badminton comme un sport de
détente.
Mais, le badminton est aussi un sport de compétition qui nécessite de
grandes capacités physiques et très éprouvante pour le cœur et les articulations.
Sous cette forme il est considéré comme un des sports les plus violents.
Dans notre club, vous pourrez le pratiquer au rythme qui vous convient.
Nous avons plusieurs sections. Du handi-bad, pôles jeunes, seniors, compétiteurs ou récréants. Si vous êtes intéressé, venez nous rencontrer ; prenez
vos chaussures pour un essai.
Tous renseignements au 0475/342460 – club179@lfbb.be

Jogging d’Hingeon
BC Fernelmont - Saison 2018-2019, la saison de tous les jeux et enjeux
C'est bientôt la rentrée
pour les enfants, mais
pour les jeunes du Basket
club de Fernelmont, l'heure de la reprise a déjà
sonné! Les entraînements
reprennent en effet durant
ce mois d'août pour que
les différentes équipes
soient prêtes pour le
début des différents
championnats.

Renseignements :
mathieucosse@yahoo.fr ou 0473/31 25 76
ECO-TRAIL
Une organisation de Fernelmont Solidaire

La saison 2018-2019 sera importante pour le club de basket fernelmontois. Si, d'un
côté, le club doit déplorer l'arrêt des équipes pupilles (suite aux départs de plusieurs joueuses et joueurs), le BC Fernelmont se réjouit de la création d'une nouvelle équipe dames qui va évoluer en deuxième provinciale. Un nouveau challenge pour plusieurs jeunes joueuses du club, mais aussi pour quelques dames qui
rejoignent le club pour en découdre en P2. Autre nouveauté au BC Fernelmont:
l'arrivée de Martine Dujeux, ancienne gloire du basket namurois (elle a notamment
acquis quelques titres de championne de Belgique et plusieurs coupes de
Belgique avec, entre autres, le BC St Servais Namur, et a disputé plusieurs coupes
européennes). Elle va coacher les poussins du club et s'investir aux côtés des
coaches et du comité.
Premier rendez-vous important de la saison, le BC Fernelmont organise le
dimanche 9 septembre son barbecue de rentrée. Au programme: présentation des équipes, apéritif, puis un repas convivial pour mieux se connaître avant
l'entame de la saison. Á cette occasion, le comité du BC Fernelmont invite également les anciens membres du club et les sportifs fernelmontois à venir se joindre
à la fête. N'hésitez pas! Par ailleurs, le club donne déjà rendez-vous à toutes et à
tous pour la Saint-Nicolas le samedi 24 novembre.
Enfin, dernière précision: le club est toujours à la recherche d'un ou deux coaches
pour ses équipes de jeunes. Si vous êtes coach basket, diplômé ou pas, ou si
vous effectuez des études sportives, par exemple, n'hésitez pas à prendre
contact avec Dominique Klein, secrétaire du BC Fernelmont, à l'adresse mail kleindom01@gmail.com.
Au plaisir de vous croiser dans le hall omnisports de Fernelmont, à notre barbecue
de rentrée, ou lors d'une de nos manifestations. Bonne rentrée, et salutations sportives à toutes et à tous!
Le comité du BC Fernelmont

Fernelmont
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Aînés
3X20 DE NOVILLE-LES-BOIS : AGENDA DES ACTIVITÉS
Tous les jeudis de 14h à 17h : cartes.
Le 15 septembre : tournoi de pétanque à la mêlée. Prix :
Robert MONIN Inscriptions au tournoi à partir de 13h00 3
TOURS DE 13 POINTS. Inscription au souper pour le 5 septembre au plus tard.
Le 6 octobre à 13h30 (RV à la salle) : marche de 5km.
Le samedi 27 et le dimanche 28 octobre à 14h à la salle St-Martin à CortilWodon : 3ème cabaret animé par le Groupe Fantaisie
Au programme : les airs d’autrefois pour vous divertir, à l’entracte un goûter vous
sera servi.
Participation 12€ (prévente 10€) (100 places disponibles - réservation souhaitée
avant le 20/10/2018 – paiement sur le compte BE3406824795779 : club 3x20 de
Noville-les-Bois).
Le 3 novembre à 13h30 (RV à la salle) : marche de 5 km.
Le 8 novembre à 11h30 : Fête des 75 ans : dîner et animation (15 euros).
Informations et inscriptions : Léon Wilmet : 081/659 821 ou 0496/081 895
Mail : leonwilmet789@gmail.com

ACTIVITÉS DE L’UTAN FERNELMONTEGHEZÉE
Les activités se font aux Jours Heureux à
Longchamps
Prochaines conférences :
- Mardi 18/09/2018 à 15h : " La Jordanie "
par Mr et Mme DEMUYNCK
- Mardi 02/10/2018 à 15h : " Du palais abbatial à la basilique Saint Hubert" par Mr
FRAIPONT
- Mardi 16/10/2018 à 15h : " La Norvège "
par Mr et Mme PIAIA-MAILLEUX
- Mardi 06/11/2018 à 15h : "Les pays Baltes"
par Mr HERMAN
- Mardi 20/11/2018 à 15h : " Le Népal " par
Mr KURTS
Chorale : reprise des répétitions le jeudi 13
septembre.
Marche : chaque vendredi à 14h.
Renseignements :
Madame Legrand – 0474/29 85 89

Jeunes
La Ligue des familles cherche
des baby-sitters

JEUNESSE : Du cinéma et du graffiti pendant l’été !
Cette année encore, deux
stages étaient proposés aux
ados durant l’été.
Un stage d’éducation aux
médias « Movie Factory
Mobile » animé par Action
Médias Jeunes a eu lieu la
première semaine de juillet à
Cortil-Wodon.
Au programme : Effets spéciaux ; Création d’une bande
son ; Réalisation d’un très court
métrage « Ma Story » via les
applis
Snapchat
et/ou
Instagram avec les smartphones des jeunes ; Réalisation d’une bande annonce d'un film
dont on donne le synopsis… Les jeunes ont pu faire parler leur créativité tout en apprenant les techniques propres aux médias actuels. Une projection de leurs réalisations est
prévue lors de la soirée jeunes talents du 8 septembre prochain !
Fin juillet, c’est un nouveau stage Graffiti animé par Guerillart qui était organisé
avec la réalisation par les jeunes d’une fresque dans la cour de l’école de Bierwart
sur le thème de la « Couleur des émotions ».

Deuxième soirée Jeunes Talents
2e SOIREE JEUNES TALENTS LE SAMEDI 8 SEPTEMBRE 2018
La soirée jeunes talents est de retour à la Maison de village de Cortil-Wodon !
De la danse, du chant, de la musique, du théâtre, du cinéma...et la présence exceptionnelle d'un
autre Fernelmontois de talent : Samuel (The Voice Belgique 7) ! Les jeunes ont du talent à
Fernelmont !
Rendez-vous à 19h, Rue Saint-Martin, 24 à 5380 Cortil-Wodon
Entrée gratuite. Bienvenue à tous !
Infos : Service Jeunesse Marie Dieudonné - 081/83 02 78
marie.dieudonne@fernelmont.be - Facebook : @commune.fernelmont
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Eté solidaire à Fernelmont !
Cette année, la Commune, en collaboration avec le CPAS, a répondu à l’appel à projets « Eté solidaire, je suis partenaire » lancé par le SPW – Pouvoirs
locaux et Action sociale et permettant de bénéficier d’un subside afin d’engager des étudiants dans le cadre d’un projet citoyen.
Quatre étudiants ont ainsi été engagés durant 10 jours au mois de juillet afin
de réhabiliter le parcours VITA à Marchovelette.
Peinture, nettoyage, placement de modules et autres éléments… Bryan,
Benjamin, Clara et Juliette ont eu du pain sur la planche afin de rendre le
parcours à nouveau agréable pour tous !
Merci à eux et merci aux Services techniques pour leur encadrement durant
les deux semaines. Merci aussi à tous les étudiants qui renforcent nos
équipes chaque été !

Autres activités
Apéro cortisien
Le Comité villageois « Fête à Cortil » a décidé de tester une nouvelle formule cette
année, et c’est ainsi que l’idée d’organiser un apéro villageois est née. Le vendredi
25 mai, la place du village accueillait les Cortisiens pour un moment très convivial.
Un soleil éclatant de fin de journée, un château gonflable pour les plus jeunes et un
bar bien garni : ces quelques ingrédients, unis à l’envie qu’ont les gens de passer un
bon moment ensemble, ont donné un résultat qui a dépassé toutes les espérances
des organisateurs !
Une deuxième édition de l’apéro cortisien aura donc lieu le vendredi 7 septembre
dès 18h sur la place du village. A noter qu’une petite restauration est prévue grâce
à un food-truck de frites.

Rénovation des tumuli
Remarquables témoignages des pratiques funéraires du Ier au IIIème siècle de notre ère, les tumuli de Seron ont été fouillés récemment
durant plusieurs semaines.
En effet, la Commune mène un projet de valorisation du site, projet pour lequel
un certificat du patrimoine a été obtenu.
Pour rappel, un tumulus est un tertre de terre, construit sur une sépulture, souvent
celle d’un riche propriétaire terrien, entre le Ier et le IIIème siècle après JC. Il y a
beaucoup de tumuli en Hesbaye, à proximité de l’ancienne chaussée romaine
qui reliait Tongres à Bavay, dans le nord de l’Empire romain.
Les tumuli de Seron sont classés depuis de nombreuses années au patrimoine
exceptionnel de Wallonie, mais n’avaient plus été fouillés depuis 1854.
Ces premières fouilles avaient permis de trouver des céramiques, des objets en
verre, une pièce de monnaie et une lampe à huile, tous exposés au Musée
archéologique de Namur.
Le projet de valorisation du site était l’occasion de mener une nouvelle campagne de fouilles, avec des techniques modernes et une brochette de spécialistes, ce qui permet une compréhension plus fine de la construction des tumuli.
Le résultat de ces fouilles a permis de confirmer qu’il y a bien trois tumuli et non
deux. Une tombe a été découverte, constituée d’une sorte d’enclos en pierres
dans lequel se déroulait le rite des funérailles.
Les tumuli vont donc être valorisés via des panneaux didactiques, un parcours
piétonnier, une aire de pique-nique et un pré fleuri, ce qui sera un atout touristique pour notre commune.
Une exposition va également être organisée, réunissant les objets trouvés lors de
fouilles.
200 élèves fernelmontois ont déjà eu la chance de faire une visite guidée des
fouilles et de bénéficier des explications des archéologues.
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Sculpture à Bierwart
En juillet dernier, une
sculpture a été installée
sur le rond-point de
Bierwart. Cette œuvre
de Vincent Rousseau,
artiste fernelmontois, est
composée d'un mât
métallique et de voiles
formant une spirale en
mouvement, symbole
du développement de
Bierwart, de ses entreprises et du dynamisme
de ses habitants.
Afin d'accompagner le
Collège communal dans
son choix parmi les 4
œuvres en compétition,
un comité d'avis, composé d'habitants de
Bierwart, de représentants d'ASBL locales, de membres de la CCATM et d'élus communaux a
été mise en place.

Fête nationale à Noville-les-Bois
Organisée par la Section locale de la F.N.C. en collaboration avec
l’Administration communale, la traditionnelle cérémonie patriotique à
l’occasion du 21 juillet s’est tenue sur la Place communale de Novilleles-Bois en présence de nombreux porte-drapeaux, de personnalités
locales, de notre Bourgmestre Jean-Claude NIHOUL, de représentants
des Autorités communales et du Conseil communal des enfants. Après
l’office religieux en l’église Saint-Etienne, les participants se sont réunis
pour le dépôt des gerbes de fleurs au pied du monument érigé en
mémoire des combattants et des victimes des deux dernières guerres mondiales.
Monsieur
Nihoul a prononcé
un discours de circonstance
avant
d’inviter les personnes présentes à
partager le verre de
l’amitié dans la
Maison communale
toute proche.

Fête de la musique – musique en fête

Cette année les 12 et 13 mai, une question existentielle
se posait pour les jeunes et les moins jeunes de notre
fanfare : « C’est quoi la musique ? »
Le samedi après les auditions des élèves de l’école de
musique, une réponse est apparue avec évidence. La
musique c’est du son qui se parfume, c’est une émotion qui allume notre âme, et tous les compliments
adressés aux « jeunes » musiciens étaient autant de baisers invisibles qui les encouragent à continuer et à
s’améliorer.
Pour les plus anciens, ceux qui ont terminé leur formation depuis peu, un vent de nostalgie s’est mis à souffler et c’est avec beaucoup de plaisir qu’ils ont rejoint
la promotion 2018, sous la baguette de Michel Gérard
pour nous interpréter en concert deux extraits du «
Bamboni Circus ».
Que de sourires, de joie et de fierté ! Notre école
prend le vent dans ses voiles pour avancer, c’est une
épuisette à étoiles, capable de capturer les talents en
devenir.
Dimanche, la fête continue et nous découvrons une île
au trésor, grâce aux liens d’amitié que nous avons pu
tisser avec d’autres fanfare et harmonies. Une journée
de concerts, ponctuée de fragrances diverses qui se
déclinent en odeurs fleuries, chocolatées, ambrées et
boisées.
Ce fut une fête musicale réussie, que nous pourrons
ranger fièrement dans l’armoire de nos souvenirs, cette
armoire déjà très riche de nos histoires, de nos délires,
de la fanfare de nos rires.

Bal aux lampions à Hingeon
Cela fait plusieurs années maintenant que le « Comité d’Hingeon » propose aux villageois d’Hingeon de se retrouver sur la Place de Floreffe pour un bal aux lampions. L’ambiance y est bon enfant et les participants viennent y goûter l’assurance de passer un bon moment ensemble le jour de la Fête nationale. Les organisateurs ont été très satisfaits par la fréquentation locale. Un feu d’artifice financé
avec l’aide de l’Administration communale aurait dû être le point d’orgue des
réjouissances mais au vu des conditions climatiques et de la sécheresse particulièrement marquée cette année, les organisateurs ont préféré faire preuve de prudence et ont donc décidé, à regret, de l’annuler.
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Jardins ouverts
Fin juin, début juillet, c’est à la visite de bien beaux jardins qu’étaient conviés
les Fernelmontois ; une initiative de Madame Noëlla Pirlet, Présidente du
C.P.A.S. en charge des matières environnementales au sein du Collège communal. Ils ont eu le loisir de se rendre à Cortil-Wodon, Forville et Noville-les-Bois
pour y admirer le travail, les plantations, les potagers de Madame Françoise
Hilger, de Messieurs Daniel Limbourg et Guy Isaac. Expositions d’artistes et artisans locaux, petites animations étaient également au programme. Le parc de
la Maison communale ouvrait également les bras au public durant ce weekend, l’occasion de découvrir de plus près les aménagements réalisés pour permettre d’accueillir, entre autres, et dans les meilleures conditions, les insectes
pollinisateurs comme les abeilles dont le rôle, faut-il le rappeler, est fondamental. Elles disposent, là,
désormais, d’un biotope idéal. Les visiteurs ont pu également découvrir, dans
les couloirs de la
Maison communale,
une riche exposition
de
photographies
consacrée
aux
oiseaux
et
aux
insectes organisée à
l’initiative de Madame
Patricia Raison. Un
immense merci à
toutes les personnes qui ont ouvert tant leur jardin que leur cœur durant ce
bien beau week-end de découverte.

Fernelmon’apéro 2018
Le dimanche 8 juillet, sur la Place communale à
Noville-les-Bois, s’est tenue la cinquième édition de « Fernel'Mon Apéro », un moment
convivial pour réjouir et distraire petits et grand
en ce début de période estivale. Au programme cette année : un marché artisanal, un
concert de la Fanfare royale de Fernelmont, la
présence du groupe « The Humphreys », du
clown Totor, etc. Bref, les petits plats dans les
grands, un chouette moment pour entamer
l’été. Bravo aux organisateurs qui ont parfaitement encadré l’évènement.

Fête à Hemptinne
Les « Bièsses » d’Hemptinne, ce n’est un secret pour personne, ne perdent jamais une occasion de faire la fête ni
de bien la faire. Ils ont aussi le cœur noir, jaune et rouge
et la Fête nationale était une nouvelle occasion de se
réjouir sur la Grand’Place au travers d’un bal populaire,
petite restauration, repas traiteur, etc. Ils ne l’ont pas manquée ! Une troisième édition de leur balade ludique à travers les sentiers était proposée au public. Des sentiers à
l’entretien et à la réhabilitation desquels ils s’investissent
beaucoup. Qu’ils soient toutes et tous, ici, chaleureusement félicités et remerciés.

Départ à la retraite de Jean-Marie Houbotte
Nous aurons d’autres occasions de le remercier et de le mettre à l’honneur mais nous ne pouvions
pas boucler ce numéro du Bulletin communal sans faire un petit clin d’œil à celui qui a consacré
plus de quarante ans de sa vie à l’Administration communale de Fernelmont et plus particulièrement
comme Chef du Service « Population/Etat-Civil ». Jean-Marie Houbotte qu’on appelle, ici, affectueusement, « Jihèm » ou « Jean » est très apprécié pour sa bienveillance et sa gentillesse tant à
l’égard du public que de l’ensemble de ses collègues. Très méticuleux, il a toujours été animé par
le souci du travail bien fait et celui d’apporter la meilleure et la plus rapide solution aux problèmes
rencontrés par autrui. Il n’a jamais été avare de conseils à l’égard des agents novices ou inexpérimentés, faisant preuve de beaucoup d’attention mais aussi d’humour. Cher Jean-Marie, tu vas beaucoup manquer à notre Maison !
En te témoignant toute notre affection, nous te souhaitons, toute et tous, d’une même voix, une très
heureuse retraite !
Fernelmont
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Charte « Entreprises - Nature Admise »
La Commune de
Fernelmont, on le
sait, est très
impliquée dans
les projets qui
ont trait à la protection de la
nature ou au
développement
de la biodiversité. Le mardi 26
juin, une conférence de presse a
eu lieu dans les
locaux de l’entreprise Tradecowall, (spécialisée dans le traitement des
déchets de construction). Elle avait trait à la signature d’une charte engageant les acteurs de la vie économique fernelmontoise implantés dans la
zone d’activités économique de Noville-les-Bois à prendre des mesures
permettant à la vie de se maintenir et, mieux, de se redévelopper. Elle a eu
lieu en présence de représentants des Autorités communales, d’agents du
Bureau Economique de la Province (BEP) et de Monsieur Thibault Mariage,
Directeur qualité-sécurité-environnement chez Tradecowall. Cette entreprise a pris, elle aussi, des mesures concrètes pour favoriser la biodiversité (toiture végétale, hôtels à insectes, nichoirs pour les faucons crécerelles, etc.
Cette action a porté ses fruits : 4 jeunes Faucons crécerelle sont nés cette
année chez Tradecowall dans le nichoir offert par la Commune et le Réseau
Wallonie Nature. Ils ont été bagués récemment. Plus que jamais, « Fernelmont
est complice de la nature ».

Epopée des
Diables rouges
Durant tout un mois,
entre mi-juin et mijuillet, notre pays a
donc vibré au rythme des exploits de
nos Diables rouges.
Un parcours exceptionnel, une avalanche de buts, une générosité qui a donné aux
hommes de Roberto Martinez des moments de gloire. Partagés par un très grand nombre de belges.
Quelques esprits grincheux ronchonneront en disant
que ce n’est que du football. Et bien non, c’est bien
plus que cela ! C’est une fête avant toute chose, le
moyen d’oublier un peu ses soucis et surtout un
moment de ferveur populaire fédérant la population
autour des couleurs nationales. Pour preuve, les rassemblements réguliers organisés par les jeunes de la
Fanfare sur grand écran en la salle communale de
Noville-les-Bois lors des matches de l’équipe nationale mais aussi à la Maison de village de Pontillas où la
joie et les cris étaient également de mise. Merci les
Diables, vous n’avez pas à… rougir ! Vous nous
avez fait rêver en touchant du doigt la Coupe du
Monde. Gageons qu’Eden, Romelu, Kévin, Nacer,
Dries, Marouane et tous les autres vont encore nous
surprendre dans deux ans lors de l’Euro et qu’ils
auront soif de prendre leur revanche.

Hemptinne-Fernelmont est champion
Ils l’ont fait ! En battant par deux buts à un, avec l’art et la
manière, la valeureuse équipe de Bossière, les Fernelmontois
sont devenus champions de leur division en P3A. Ils accèdent
donc à la deuxième division provinciale. Au nom de tous les
Fernelmontois et des Autorités communales nous leur faisons
part de notre fierté et les remercions tous d’avoir si brillamment défendu nos couleurs.
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ETAT CIVIL

Suite à la nouvelle règlementation concernant la protection de la vie privée, nous ne publions pas d’informations concernant les
naissances, les mariages et les décès dans cette édition du bulletin communal. Une nouvelle procédure est en cours d’adaptation,
de façon à recevoir l’autorisation des personnes pour la publication d’informations les concernant.

NOCES

Le 26 mai, les Conseillers communaux ont accueilli à
l’occasion de leurs noces de diamant :
Les époux Charles Boudart et Claudine Housen, mariés
à Forest le 14 mai 1958, résidant à Cortil-Wodon, ainsi
que les époux Robert Cosse et Viviane Goffin, mariés à
Marchovelette le 16 mai 1958, résidant à Forville et les
époux Léon Colson et Monique Dombret, mariés à
Cortil-Wodon le 18 mai 1958 et résidant à Forville.
Ont été célébrés ce jour-là à l’occasion de leurs noces
de brillant : les époux Lucine Vanwinkel et Marie
Talon, mariés à Bruxelles le 23 mai 1953 et résidant à
Hingeon.

Le 23 juin, ont été fêtés à l’occasion de leurs noces
d’or, les époux Jacques Saint-Jean et Marie Jeanne
Baseil, mariés le 28 juin 1968 à Hingeon, résidant à
Hingeon et les époux Henri Frantchi et Micheline
Plisnier, mariés le 29 juin 1968 à Bruxelles et résidant à
Bierwart.

Le 28 juillet ont été fêtés à l’occasion de leurs noces
d’or : les époux Jules Boulanger et Nadine Stasse,
mariés le 27 juillet 1968 à Marchovelette, résidant à
Marchovelette ; les époux Michel Grognard et Gislaine
Dupuis, mariés le 27 juillet 1968 à Nollevaux, résidant à
Noville-les-Bois et les époux Léon Bronkart et Rita
Grégoire, mariés le 2 août 1968 à Cortil-Wodon et résidant à Cortil-Wodon.
Ont été fêtés également ce jour-là à l’occasion de leurs
noces de diamant, les époux Victor Coupienne et
Suzanne Hirtz, mariés le 9 août 1958 à Hingeon et résidant à Hingeon.
Toutes nos félicitations aux heureux jubilaires.
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LA VIE ÉCONOMIQUE

La boulangerie Tilman : une institution gourmande fête ses 60 ans !
Lieu de rendez-vous incontournable des Fernelmontois, amateurs de cramique,
tarte aux riz, gaufres de chasses, speculoos (recette maison) et pain au
levain, ses spécialités, la boulangerie Tilman fête cette année ses 60 ans !
La troisième génération prend désormais
ses marques au sein de la boulangerie et la
relève est d’ores et déjà assurée.
C’est dans les années 50 que Gilberte Depas
et René Tilman nouent une idylle alors qu’ils
travaillent tous les deux dans la boulangerie
Bourgeois, sur la Place de Noville-les-Bois.
Mariés en avril 1957, ils décident de
rependre une boulangerie en location à
Barvaux-sur-Ourthe et s’y installent en juin 1957. Naissent successivement Philippe, Jean-Pierre, Bruno,
Geneviève et Marie-Françoise. 21 ans après le début des activités à Barvaux, Philippe et Bruno décident
de travailler en boulangerie et la famille décide d’acheter une boulangerie à elle.
Ils reçoivent un coup de téléphone pour leur signaler que la boulangerie d’Emile Grégoire cesse ses activités et la rachètent en 1978. La famille revient alors sur les terres fernelmontoises....
En 1988, le papa se retire suite à des soucis de santé et les frères reprennent le
flambeau.
Avec l’arrivée d’une nouvelle génération, la boulangerie commençait à être étroite pour toute la famille, qui rachète alors une deuxième boulangerie à Salzinnes
en 2001.
Depuis 2017, Antoine, fils de Philippe, est intégré à l’équipe.
Nouveau : il est possible de commander ses pâtisseries, viennoiseries, dagoberts en ligne via le lien suivant : www.boulangerieenligne.be ouwww.boulangerie-tilman.be

Boulangerie TILMAN – rue des Combattants, 35 – Noville-les-Bois - Tél. : 081/833
160 - fermé le jeudi. A Salzinnes : Av. Reine Astrid, 138 – 5000 Namur – 081/745 736

Le pressoir EVH
Le pressoir E.V.H., créé fin 2016, c'est l’association de deux jeunes agriculteurs qui ont décidé
d’unir leur passion et leur énergie pour la production de jus, et permettre de la sorte d’optimiser
le matériel de pressage (l’union fait la force). Ce duo complémentaire de par leurs personnalités
respectives crée une équipe de choc efficace et attentive aux besoins de leurs clients.
Maximilien Petit commercialise les jus DUPIGNY (lancé en 2013) tandis que Jean-Philippe représente le jus Château Blehen (créé il y a une quinzaine d’année).
E.V.H s’est installé en automne 2017 dans le zoning et produit du jus sous ses propres marques
mais de plus met à disposition son matériel et son expérience pour la production de jus à façon
(pour des arboriculteurs, maraîchers, …et aussi les particuliers).
Vous avez des pommes dans votre jardin ? Vous ne savez plus qu’en faire ?
Nous pouvons les presser et les valoriser en jus pour vous !
Coordonnées : E.V.H. : siège d’exploitation : rue du Grand Champ 5, 5380 Fernelmont
Siège social : route de la Bruyère 100, 5310 Upigny - Tél 081/98.04.82 - mh.petit@dupigny.be ou ab@pressoir.net.
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Le CPAS de FERNELMONT vous informe
Rue Goffin 4 – 5380 NOVILLE-LES-BOIS
Tél. : 081 83 02 86 - Fax : 081 83 02 87

Appel urgent aux bénévoles
La mobilité au sein de la commune est malaisée pour les personnes âgées et ou handicapées dépourvues de véhicule, qui doivent
se rendre à des rendez-vous médicaux.
Le CPAS ressent ce manque de mobilité car il doit faire face à une demande croissante de transports pour nos aînés.
Nous pouvons heureusement compter sur l’aide précieuse de quelques bénévoles (encore un tout grand merci à eux !) pour conduire ces personnes mais nous manquons cruellement de volontaires disponibles.
C’est pourquoi nous faisons très régulièrement appel à de nouveaux candidats : sans eux, le CPAS ne pourrait plus assurer ce service
à la population.
Si vous disposez de temps libre et d’un véhicule et si vous souhaitez apporter votre aide à nos aînés tout en créant de nouvelles
relations, le CPAS accueillera avec joie votre collaboration bénévole.
En tant que bénévole, vous vous engagez à répondre, selon vos disponibilités, à la demande qui vous sera adressée par
l’Assistante Sociale du CPAS : c’est elle qui vous donnera votre mission et vous ne serez jamais contacté(e) par le bénéficiaire en
personne.
En général, vous conduisez et déposez la personne à son rendez-vous médical mais vous êtes parfois amené(e) à accompagner la
personne pendant toute la durée du rendez-vous, voire, à sa demande expresse, à l’accompagner auprès du médecin qui la
reçoit. Vous pouvez aussi être amené(e) à aider une personne à mobilité réduite et à devoir manipuler une chaise roulante.
Le CPAS vous demandera un devoir de discrétion pour vos missions, et de relayer si nécessaire à l’Assistante Sociale toute situation
de détresse sociale que vous pourriez rencontrer.
Le CPAS quant à lui fournit le défraiement de vos frais de déplacement, une couverture omnium-mission, une convention de bénévolat et un encadrement par l’Assistante Sociale.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter le CPAS de Fernelmont, tous les jours de 9 à 12 h au 081/ 83 02 98 (A. MuzzarelliFrits, Assistante Sociale).
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