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Mesdames, Messieurs,
Chers Citoyens de Fernelmont,  

Une nouvelle année ne peut s’entamer sans un regard approfondi sur l’année écoulée et sur les enseignements qu’il y lieu
d’en tirer.
Pour chacune et chacun d’entre nous, l’année 2019 a été marquée par des événements heureux ou malheureux, des dou-
leurs et des bonheurs, ressentis personnellement ou collectivement. 
Evoquons un instant les inondations et les vents violents qui ont secoué notre commune et qui ont suscité l’émoi et le désar-
roi de nombreux sinistrés. La solidarité et la générosité dont vous avez fait preuve devant une telle catastrophe naturelle res-
teront gravées dans nos mémoires. Grâce à votre soutien, nos équipes d’ouvriers communaux dévoués ont pu œuvrer au
nettoyage des dégâts et permettre, nous l’espérons, aux personnes les plus touchées de trouver réconfort dans ces
moments difficiles. 
Heureusement, des événements plus festifs ont permis aux Fernelmontois de partager des moments plus conviviaux. Nous
sommes fiers de compter autant d’associations d’un dynamisme et d’un dévouement tels qu’ils nous ont permis de nous
réunir parfois par milliers lors d’événements festifs, culturels et sportifs de grande qualité. 
2019 se voulait également une année de défis pour une nouvelle équipe fraîchement installée, épaulée par une administra-
tion communale rassemblant à nos côtés des personnes de confiance et surtout de grandes qualités professionnelles. Qu’il
nous soit permis de remercier chacun des employés et ouvriers communaux œuvrant dans tous les secteurs dans un souci
constant du bien-être des citoyens de notre commune. 
Si les instances communales ont été renouvelées, les commissions consultatives (CCATM, CA, CCA, CCCA, CLDR, Conseil
des Enfants, …) avec lesquelles nous collaborons, ont également accueilli de nouveaux membres, tous aussi impliqués.
Grâce au socle solide construit par toutes ces personnes brillantes et investies qui nous ont précédées, cette fraîche colla-
boration nous a permis de voir aboutir des projets fructueux tels que la mise en place du plan communal de mobilité, l’ins-
tauration de primes visant la sécurité des citoyens et les projets écologiques, l’aménagement de nouvelles infrastructures
scolaires et bâtiments publics, l’instauration d’un budget participatif… 
S’il nous fallait formuler un seul vœu, nous l’emprunterions à ce proverbe africain : « Seul on va plus vite, ensemble on va
plus loin ». Vous l’aurez compris, l’année 2020 verra se concrétiser de nombreux projets, qui seront le fruit d’un travail col-
laboratif, lequel conforte notre commune dans sa volonté d’être participative et à l’écoute de ses citoyens. 
Puisse cette année nouvelle continuer à nous rassembler pour être encore plus forts autour de projets communs tendant à
privilégier ce qui unit sur ce qui nous divise.  
Que cette nouvelle année soit pour vous, pour vos familles et tous ceux qui vous sont proches, une année riche en joie et
en bonheur au sein de notre belle commune. 

Le Collège Communal

EDITO 
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Eclairage public
L’administration communale reçoit régulièrement des demandes de citoyens sur
la procédure à suivre pour signaler une panne d’éclairage public.

Il est possible de la signaler directement sur le site de la société ORES : 
https://www.ores.be/particuliers-et-professionnels/panne-eclairage-public

SAVEZ-VOUS QUE L'ÉCLAIRAGE PUBLIC COMMUNAL EST EN COURS DE MODERNISATION ?
Plus de 1.700 points lumineux ont été répertoriés et seront ainsi remplacés par des LED, moins énergivores et techno-
logiquement plus efficaces.
Ce travail est réalisé en plusieurs phases, et concerne en premier lieu les lampes de type sodium basse pression
(NaLP) :
- La phase 1 est en cours à Cortil-Wodon.
- La phase 2 suivra avec les villages de Pontillas, Bierwart, Tillier et Franc-Waret.
- La phase 3 concernera Forville.
Nous communiquerons les phases suivantes dès qu'elles seront connues.
D'ici à 2021, près de 50% de l'ensemble des luminaires de votre commune sera équipé de LED!
Pour plus d'infos, n'hésitez pas à consulter le site d'Ores:
https://www.ores.be/particuliers-et-professionnels/on-passe-au-LED?
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Concertation pour des aménagements 
contre les coulées de boue à Fernelmont
Ces dernières années, face aux changements
climatiques que nous connaissons, à l’urbani-
sation et à l’évolution de l’agriculture, les impor-
tants évènements pluvieux se transforment bien
souvent en coulées de boues, inondations et
débordements de cours d’eau, en particulier à
Fernelmont, commune à caractère rural, où
plus de 81% du territoire est consacré à l’agri-
culture. 
Ces phénomènes entraînent des pertes en
terres fertiles pour les agriculteurs et des dégâts
importants et coûteux pour les particuliers et les
pouvoirs publics.

Ce que fait la commune : 

La commune de Fernelmont a souhaité s'entourer de spécialistes/techniciens. Nous avons sollicité l’aide de la cel-
lule GISER (Gestion Intégrée Sol-Érosion-Ruissellement), un pôle de recherche et d’information technique sur l’érosion
des terres agricoles, qui regroupe des chercheurs de la faculté de Gembloux et de l’UCL (www.giser.be).

L’objectif du projet est d’aider la commune à mettre en place un processus de concertation avec l’ensemble des parties
prenantes dans le but d’aboutir à la concrétisation d’aménagements antiérosifs visant à réduire durablement le risque
d'inondation.
Dans la 1ère phase du projet, l’intervention de GISER concerne trois sites qui ont été particulièrement inondés lors des
évènements pluvieux du 19 mai 2019, à savoir les rues de Leuze et du Cygne à Tillier, la rue de Forville à Cortil-Wodon
et la rue du Calvaire à Marchovelette.

Le diagnostic et des recommandations d’aménagements préventifs pour les sites problématiques identifiés ont été
présentés lors d’une rencontre avec le monde agricole le 12 décembre dernier à la Maison communale. Certains amé-
nagements concernent la commune (voiries, fossés), d’autres dont plusieurs sont en bonne voie de réalisation, impli-
quent les agriculteurs ou des propriétaires privés.

La concertation avec les intervenants et la mise en place des aménagements, y compris sur d’autre sites, se poursuivront
en 2020.

Budget 
participatif
Neuf projets ont retenu l'attention du Comité de sélection et sont, maintenant, soumis au vote des citoyens jusqu’au 29/02/2020.
Soutenez vos projets préférés sur https://bit.ly/2tWiYR0.
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Rencontre 
avec les agriculteurs
Une réunion de travail a été organisée avec les agriculteurs
le lundi 13 janvier 2020 à la salle de Pontillas, en collabora-
tion avec le Collège des producteurs. L’objectif est de réali-
ser un travail pilote de réflexion et actions avec 11 com-
munes, dont Fernelmont, le Collège des producteurs, le
SPW-DGO3, l’APAQ-W, le CRA-W, Protect’Eau, la FUGEA,
la FWA,… bref l’essentiel des instances traitant de l’agricul-
ture et de l’environnement. L’objectif est d’améliorer les
relations entre agriculteurs, producteurs, riverains, prome-
neurs… et de développer des projets favorisant un mode
de consommation, de production, de promenade, de ges-
tion des espaces naturels différent. Les problématiques
importantes soulevées par Fernelmont sont les coulées
boueuses et la problématique des produits phyto-sani-
taires. La première phase visait à rencontrer les agriculteurs
et sociétés agricoles ; une quinzaine était présente. Chacun
a pu exprimer ses problèmes, ses craintes, ses pistes de
solutions. Certaines pistes ont déjà été relevées et pourront
être mises en place sous peu.

Inondations 
du 19 mai 2019 :
Reconnaissance comme
calamité naturelle publique

Par arrêté du 14 novembre
2019, le Gouvernement wallon
a reconnu les inondations du
19 mai 2019 sur Fernelmont
comme calamité naturelle
publique.
Cet arrêté ayant été publié au
Moniteur Belge le 11
décembre 2019, les
demandes d’aide à la répara-
tion peuvent dorénavant être
transmises au Service

Régional des Calamités et ce au plus tard pour le 31 mars
2020.
Ces demandes doivent être effectuées sur le formulaire 
« Réparation des biens en cas de calamité naturelle publique »
téléchargeable sur le site internet du SPW ou complété en ligne
via le lien : https://espacepersonnel.wallonie.be/download?
FORMULAIRE_ID=1760&LANG_ID=FR&TYPE=PEL
Un exemplaire de ce formulaire peut vous être envoyé par
l’Administration Communale sur simple demande au
081/83.02.74 ou par mail : patricia.raison@fernelmont.be.
Le formulaire dûment complété doit être envoyé par courrier
(simple ou recommandé) ou par mail à l’adresse suivante :
SPW – Département des Politiques publiques locales - SER-
VICE REGIONAL DES CALAMITES
Avenue Gouverneur Bovesse, 100 - 5100 JAMBES
Tél : 081/32.32.00 - Mail : 
calamites.pouvoirslocaux@spw.wallonie.be
Si vous rencontrez des difficultés pour compléter le formulaire,
n’hésitez pas à contacter l’Administration Communale au
081/83.02.74 pour obtenir de l’aide.



FERNELMONT  février 2020

Mon quartier a meilleure
mine quand les bulles
sont clean ! 
Face à la problématique des déchets sauvages et des
dépôts clandestins autour des bulles à verre, BEP
Environnement vous rappelle les règles relatives à la
propreté autour des bulles à verre.  

QUAND LES BULLES S’EXPRIMENT !
Le tri est tellement plus agréable quand un environne-
ment est propre. Trier les bouteilles, les flacons et les
bocaux en verre, rien n’est si facile ! Il suffit de les dépo-
ser dans les bulles à verre en séparant bien le verre
coloré du verre incolore. Tout aussi facile : respecter les
bulles à verre. C’est simple : rien ne peut être déposé à
proximité !  Pas de caisses en carton, de sacs en plas-
tique ou d’objets encombrants (matelas, chaises, fau-
teuils…).

DÉCHETS À LA POUBELLE, ENCOMBRANTS AU
RECYPARC
Ce n’est pas agréable de se promener dans son quar-
tier et d’y découvrir des dépôts « clandestins » autour
des bulles à verre.  Par ailleurs, en laisser est considéré
comme une infraction environnementale, passible de
poursuites administratives et judiciaires. Pourquoi aban-
donner sa caisse en carton alors qu’elle pourrait servir à
nouveau ou être déposée au prochain passage des
papiers-cartons ? Et les encombrants ? Matelas et mobi-
liers divers sont repris dans les recyparcs. Votre com-
mune est affiliée à la Ressourcerie namuroise, il suffit de
la contacter pour organiser leur enlèvement à domicile.    

LE VERRE, C’EST DANS LA BULLE, PAS À CÔTÉ !
Et si la bulle est pleine, rendez-vous vers un autre site de
bulles ou bien revenez plus tard. Enfin, si vous avez mal-
encontreusement produit des débris de verre, ramas-
sez-les. Cela évitera blessures, crevaisons et tout désa-
grément de ce genre !

6

Un recyparc MOBILE 
au cœur des villes 

et des villages 
A partir du 1er février, BEP Environnement propose un servi-
ce de proximité à la population namuroise. Un recyparc
mobile se déplacera au cœur des villes et villages pour les
citoyens en perte de mobilité ou à mobilité réduite afin de
répondre à leur difficulté de déplacement vers les recyparcs.

Une solution pour collecter certains types de déchets
Voici les déchets qui pourront être déposés dans ce recy-
parc mobile : 
• Les huiles et graisses de friture
• Les huiles de vidange (moteur) usagées
• Les piles
• Les DSM - Déchets spéciaux des ménages (pots de pein-
ture, solvants, extincteurs, produits phytos, radiogra-
phies, filtres à huile)

• Les ampoules économiques 
• Les tubes néon
• Les bris de verres plats 
• Les seringues usagées
• Les détecteurs de fumées
• La frigolite, les bouchons de liège, les écrans et petits
DEEE et (déchets d’équipements électriques et électro-
niques)

En revanche, les déchets encombrants, les déchets verts, le
bois et les inertes ne pourront être collectés que dans les
recyparcs classiques qui sont équipés de conteneurs suffi-
samment grands pour accueillir ces déchets. En effet, les
dimensions réduites de la remorque ne permettront pas
d’accepter un volume de déchets trop important.  
Les dépôts de médicaments entamés ou périmés, les
déchets pouvant contenir de l’amiante-ciment ainsi que des
déchets de nature explosive ou radioactive sont strictement
interdits.
Pour connaître les lieux et heures de passage du recyparc
mobile dans votre commune : https://www.bep-environne-
ment.be/parcs-et-bulles ou  081/718.211.

Dates et lieux de passage à Fernelmont en 2020 : 
• Le 25 février de 10h à 14h à Hemptinne (Place com-
munale) ;

• Le 28 avril de 10h à 14h à Hemptinne (Place commu-
nale) ;

• Le 26 mai de 10h à 14h à Marchovelette (parking de
la SCAM) ;

• Le 30 juin de 10h à 14h à Bierwart (Bâty);
• Le 7 juillet de 10h à 14h à Hemptinne (Place commu-
nale) ;

• Le 25 août de 10h à 14h à Marchovelette (parking de
la SCAM) ;

• Le 29 septembre de 10h à 14h à Bierwart (Bâty) ;
• Le 27 octobre de 10h à 14h à Hemptinne (Place com-
munale) ;

• Le 24 novembre de 10h à 14h à Marchovelette (par-
king de la SCAM) ;

• Le 29 décembre de 10h à 14h à Bierwart (Bâty).

ENVIRONNEMENT   ENERGIE
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STOP aux canettes
abandonnées à
Fernelmont !

Depuis début avril 2019, les canettes ramassées au
bord des routes peuvent être déposées au point de
collecte situé à l’Administration Communale, rue
Goffin 2 à Noville-les-Bois.

Par 200 canettes récoltées, deux bons de 5 € sont
offerts. Actuellement, ces bons peuvent être échan-
gés à l’AD Delhaize de Forville, rue d’Eghezée 16 à
FORVILLE.

Voilà le bilan de l’action après 5 mois d’utilisation de
la machine à canettes à Fernelmont :
• 177 citoyens se sont inscrits sur la plateforme
www.primeretour.be.  50 personnes utilisent
la machine à canettes.

• 14.924 canettes ont été déposées, soit un
total de 231,7 kg

• 93 bons de 5 € ont été commandés

Merci à tous ceux qui veulent faire de Fernelmont
une commune propre !

Intéressés par cette action ?
1. Inscrivez-vous sur la plateforme :
www.primeretour.be.

2. Ramenez les canettes récoltées au point de col-
lecte et recevez un ticket.

3. Encodez votre ticket sur la plateforme en ligne et
recevez vos bons d’achat par courrier une fois
200 canettes récoltées.

4. Utilisez vos bons d’achat chez les commerçants
participants.

En tant que commerçant, vous êtes intéressés de
participer à l’action en reprenant les bons de 5 € ?
Contactez Madame Patricia RAISON 
au 081/83.02.74 ou par mail : 
patricia.raison@fernelmont.be

Des potagers collectifs
inspirants sur le territoire du
GAL Meuse@Campagnes
Depuis quelques années, les potagers partagés connaissent un
regain d’intérêt et attirent de plus en plus un public jeune et varié,
en ville, bien sûr, mais également dans les campagnes. 
Aujourd’hui, les objectifs de ce type de projet dépassent large-
ment la production de
légumes. Les partici-
pants viennent cher-
cher des échanges
sociaux mais aussi la
transmission de savoirs,
la détente et la solida-
rité.
Différents potagers ou
jardins partagés exis-
tent sur le territoire du
GAL (Fernelmont, Wasseiges et Andenne).  Comme à Vezin (le
potager « Les pots iront » initié en 2019 par deux habitants qui
réunit 6 familles) ou à Andenne (le potager du Ô à Peu d’Eau).
D’autres jardins, plus anciens, ont atteint leur rythme de croisière et
affichent complet. Ainsi, le potager partagé de Cortil-Wodon, lancé
par un passionné de jardinage, fonctionne depuis 2013 avec 6 jar-
diniers qui se retrouvent deux fois par semaine pour travailler
ensemble sur le même potager.
Les modes d’organisation et de fonctionnement sont variés,
allant du potager collectif au sens strict où tous les jardiniers
cultivent ensemble une même parcelle et se partagent la récol-
te, au potager parcellisé où chacun jardine son lopin de terre
de façon autonome. Dans certains cas, mais pas toujours,
d’autres activités et rencontres viennent se greffer autour du jar-
dinage telles la préparation des semences, la fabrication de
confitures ou l’organisation d’apéros.
Si les pratiques culturales sont diversifiées, toutes ont cependant
un objectif commun, c’est la production de légumes sains qui res-
pecte le sol et l’environnement.
Dans tous les cas, les jardiniers rencontrés se disent très contents
de la formule que ce soit pour la convivialité, les rencontres, les
échanges de savoir ou simplement la possibilité de s’adonner à
leur passion dans le calme et le respect mutuel.  

Ces initiatives vous inspirent ?

Vous trouverez un descriptif plus complet de
ces différents projets sur le site Internet de
l’Agence Jardinière Locale (http://www.meu-

secampagnes.be/ajl)

Vous souhaiteriez initier ou participer à un potager collectif
près de chez vous ? Manifestez-vous auprès de l’Agence
Jardinière Locale (AJL) en contactant Véronique André par
courriel vandre@meusecampagnes.be ou par téléphone au
0484/474019.

Vous souhaitez être tenus informés de l’actualité « jardinière »
de votre région ? Vous pouvez nous rejoindre sur notre page
Facebook (AJLMeusecampagnes) et/ou vous abonner à notre
infocourriel via notre site Internet ou par email.

ENVIRONNEMENT - ENERGIE
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Les bonnes pratiques et les
comportements à éviter concer-
nant les déchets verts,
tontes de pelouse et la
pulvérisation en bordure
de cours d’eau

En vue de préserver la qualité
de nos cours d’eau, nous vous
rappelons qu’il est strictement
interdit de déposer des déchets
(y compris déchets verts), d’en-
treposer du matériel mais enco-
re d’utiliser des pesticides à

moins de 6 mètres de la crête de berge d’un cours d’eau. 

Il existe plusieurs possibilités pour gérer les déchets verts et
tontes de pelouse : 

- les composter sur la parcelle, à condition de placer ce com-
post à une distance suffisante de la crête de berge ;

Ou 
- les déposer gratuitement au recyparc le plus proche situé
rue Ernest Montellier à Fernelmont.

Pour obtenir une information plus précise et personnalisée ou
alors une évaluation des solutions possibles, il est possible de
solliciter le passage du chargé de mission du Contrat de Rivière
Meuse Aval et affluents (Sébastien Devillers) par téléphone au
0474/311 515 mais aussi par courriel à mission@meuseaval.be.
Il a pour objectif la résolution d’infractions environnementales
observées par le Contrat de Rivière par l’information et la sensi-
bilisation plutôt que par la répression et est donc tout à fait dis-
posé à se rendre sur site gratuitement et à la demande.

Dans tous les cas, notre conseiller en environnement est à votre
entière disposition pour toute autre question ou remarque.

A votre service:
Monsieur Clément CASSART
Conseiller en environnement
081/83 02 84 - clement.cassart@fernelmont.be

Nouvelle législation 
sur les herbicides à usage du jardinier 
L’usage d’herbicides sélectifs de synthèse par les particuliers est interdit en Wallonie depuis ce 1er janvier 2020. Leur vente aux
particuliers était déjà interdite depuis le 1er janvier 2019. Il s’agit, entre autres, d’herbicides sélectifs pour les pelouses (qui lais-
sent pousser le gazon, mais détruisent les autres plantes), d’engrais combinés à des herbicides et d’herbicides contenant du
glyphosate. L’utilisation d’herbicides totaux (herbicides qui détruisent toutes les plantes sans distinction), notamment à base de
glyphosate, était déjà interdite pour les particuliers depuis le 6 octobre 2018.
Découvrez des conseils et solutions pour un jardin sans pesticides sur adalia.be/conseils-au-jardin

Marche ADEPS : 
première action
BE-WAPP
Record d’affluence à la marche ADEPS de
Noville-les-Bois !

L’ASBL « Prêt à servir » accueillait sa tradition-
nelle marche ADEPS de début d’année au
départ des locaux scouts de Noville-les-Bois ce
dimanche 5 janvier. Record battu : près de
3000 marcheurs y ont participé !

L’organisation ouvrait également le grand bal
du concept « Marche plus propre » de BEWAPP
(Wallonie plus propre) en proposant au secré-
tariat des kits pour nettoyer les sentiers parcou-
rus. Huit zones de délestage étaient placées
sur les circuits. Résultat : plus de 28 sacs pou-
belles ont été récoltés sur les 5 parcours !
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Date jusqu’au 4 mai Evénement Lieu Contact
Le 15 février de 9h30 à
12h Coderdojo Coworking – rue Goffin, 3 à

Noville-les-Bois www.lecoworking.be

Le 20 février 
de 14h à 16h Café souvenirs

Maison de l’Enfance 
rue du Quambeau, 15 à

Noville-les-Bois
CPAS – 081/83 02 98

Du 24 au 27 février
Formation au permis théo-
rique de conduire (pour les

jeunes)
Maison communale 081/83 02 78

Le 25 février 
de 10h à 14h Passage du Recyparc mobile Grand Place d’Hemptinne www.bepenvironnement.be

Le 25 février à 14h Carnaval à Pontillas Maison de village – Rue du
Bâty, 28 Comité Les Enfants d’abord

Le 27 février à 14h Action Job Etudiant Maison communale 081/83 02 78

Le 1er mars dès 9h30 Jogging du T.T.Tillier Centre sportif

Le 3 mars à 14h Permanence juridique gratuite CPAS 081/83 02 86

Le 6 mars à 20h Soirée Astronomie Maison de la Ruralité – 62
rue de la Libération à Forville www.astronamur.be

Du 6 au 14 mars
Théâtre : Les Biesses présen-
tent « Comédie » (voir plus

bas)

Maison de Village 
de Cortil-Wodon www.hemptinne.be

Le 8 mars à 10h Balade organisée par FVP 0472 / 09 46 80 -  http://www.fvp-asbl.be

Le 8 mars de 13h à
16h Repair Café Rue de Branchon, 114 

à Forville www.gefentransition.be

Du 13 au 16 mars Opération Arc-en-Ciel (récolte
de vivres  à domicile)

Le 14 mars de 9h à 12h Bourse aux vêtements 
de printemps

Ecole de la CF - Route de
Gembloux, 10 à Eghezée

Ligue des Familles Fernelmont-Eghezée -
bourse.fernelmont.eghezee@gmail.com

Le 14 mars à 10h45 Yoga du rire Maison de Village de
Pontillas-  rue du Bâty, 28 0496/761405 - isabellepurnode@gmail.be

Le 14 mars dès 13h30 Marche parrainée et souper-
spectacle (19h) 

Foyer paroissial de Forville
(av. de la Libération) Patro de Bierwart - 0472 31 65 92

Le 19 mars de 14h à
16h Café souvenirs

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

CPAS – 081/83 02 98

Le 21 mars de 9h30 à
12h Coderdojo Coworking – rue Goffin, 3 à

Noville-les-Bois www.lecoworking.be

Le 21 mars à 18h Concert de la chorale 
Do-RE-MI Foyer paroissial de Forville francine.bara@skynet.be ou 081/83 55 50

Du 26 au 29 mars Grand nettoyage
de printemps Inscription sur www.walloniepluspropre.be

Le 28 mars Journée Energie à Fernelmont

Le 28 mars à 19h Souper du Comité de jumela-
ge Fernelmont-Coursac

Maison de village de
Pontillas – rue du Bâty, 28 0495-202867- francois.linda.dos@gmail.com

Les 28 (16h) et 29 mars
(16h)

Vide-dressing (ados à partir de
16 ans – adultes)

Ecole de la CF - Route de
Gembloux, 10 à Eghezée

Ligue des Familles Fernelmont-Eghezée -
bourse.fernelmont.eghezee@gmail.com

Le 29 mars Marche ADEPS
à Noville-les-Bois Rue Mahy Fanfare Royale de Fernelmont

Le 4 avril à 10h45 Yoga du rire Maison de Village de
Pontillas-  rue du Bâty, 28 0496/761405  - isabellepurnode@gmail.be

Le 4 avril à 10h Chasse aux oeufs Centre sportif 081/83 02 78

Le 7 avril à 14h Permanence juridique gratuite CPAS 081/83 02 86

Le 10 avril à 10h Chasse aux oeufs Maison de village
Rue du Bâty, 28 Comité Les Enfants d’abord

Le 10 avril à 20h Soirée Astronomie Maison de la Ruralité – 62
rue de la Libération à Forville www.astronamur.be

Le 13 avril Marche ADEPS
à Franc-Waret Le Tuliper – rue du Village Comité des Amis de l'école d'Andigne

Le 16 avril à 14h Café Souvenirs et Gymsana
Maison de l’Enfance – rue
du Quambeau, 15 à Noville-

les-Bois
CPAS – 081/83 02 98

Le 18 avril Forville Trophy www.trophyforville.be
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Date jusqu’au 4 mai Evénement Lieu Contact

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

Le 18 avril de 9h30 à
12h Coderdojo Coworking – rue Goffin, 3

à Noville-les-Bois www.lecoworking.be

Le 19 avril à 9h30 Balade organisée par FVP 0472 / 09 46 80 - http://www.fvp-asbl.be

Le 25 avril Concert de la Fanfare avec la
chorale de Coursac Heure et lieu à déterminer www.fernelmont-music.be

Le 28 avril de 10h à 14h Passage du Recyparc mobile Grand Place d’Hemptinne www.bepenvironnement.be

Le 1er mai à 8h Marche Adeps Ferme de Dompire à Noville-
les-Bois 0472 / 09 46 80 - http://www.fvp-asbl.be

Le 2 mai à 19h Quizz musical Buvette du foot de
Gelbressée Comité d’Hingeon

Le 5 mai à 14h Permanence juridique gratuite CPAS 081/83 02 86

Eghezée 
et Fernelmont :     
quand les trams cheminaient
dans nos campagnes 
Les campagnes d’Eghezée et de Fernelmont furent par-
courues par trois lignes vicinales : Andenne-Forville-
Eghezée, Eghezée-Saint-Denis-Bovesse, et Namur-
Forville qui sera prolongée plus tard jusque Meeffe.

Facteur de développement économique (notamment
pour la campagne betteravière relatée largement), les 
« tortillards » étaient surtout des êtres familiers dont le
coup de sifflet troublait plusieurs fois par jour la somno-
lence de nos villages. Parmi tous les villages qui forment
aujourd’hui l’entité, seuls, Hingeon, Pontillas et Tillier
n’allaient jamais bénéficier de cette innovation.

C’était au temps où « le café du tram » servait opportuné-
ment de salle d’attente, où la gare de Forville était le
cœur de l’activité vicinale (plus de cinquante emplois) et
où le quartier de la gare à Eghezée connaissait une gran-
de activité grâce au train, aux deux lignes de trams et à
la proximité d’une râperie prospère. Le dernier tram dis-
paraitra fin 1958 en même temps que cette vieille râperie.
Place à la nostalgie !

Une abondante iconographie réunissant 80 cartes pos-
tales anciennes, des photos inédites, des documents

d’époque, ainsi que
les témoignages de
quelques seniors agré-
mentent cet ouvrage
de 144 pages.

Vous pouvez trouver
ce livre au prix de 20 €
chez les auteurs : 

Delforge Marcel 
(0477/58.68.10) 
et Emile Pirard 
(0498/23.46.06). 
Ou encore à la librairie
de Forville.

Expositions   

L’exposition des tableaux de Joëlle Herbigneaux a lieu
jusqu’au 12 mars dans le hall d’entrée de la Maison
communale, durant ses heures d’ouverture.

Dès le 13 mars, c’est une habitante de Cortil-Wodon,
Sabine Tonglet, qui exposera ses photos, jusqu’au 11
juin 2020.
Photographe de formation, Sabine a toujours eu la
passion des voyages. Elle a visité tous les continents
et ne pourrait pas découvrir un pays sans en faire des
photos, et c’est d’ailleurs essentiellement en voyage
qu’elle fait des photos.
L’Inde est plus particulièrement sa destination de pré-
dilection, mais elle a récemment effectué plusieurs
séjours en Afrique, à la découverte de ses oiseaux et
de ses mammifères. Mais la nature n’a pas l’exclusivité
de ses photos ; les villes et les êtres humains passent
aussi dans l’oeil de son objectif.

Sabine est guide
nature et adore
l’ornithologie. Le
lien entre les
photos qui seront
exposées ?  
L’Afrique et l’eau :
la mer, l’océan et
tout ce qui tourne
autour de l’eau.
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Erratum
Une erreur s’est glissée dans l’article consacré
au livre de Savina de Vinck dans notre dernière
édition. Il faut bien évidemment lire Savina et
non Savinia. Toutes nos excuses pour cette
coquille.
Pour rappel, après avoir effectué des études
dans l'accompagnement des personnes HP à
l'Université de Mons, Savina, thérapeute, a
rédigé ce livre en lien avec son expérience per-
sonnelle mais aussi professionnelle.
« L’Arbre des sens » par-delà de l’étiquette HP.
Facebook : Savina de Vinck auteure – 0493/69
20 87.

Des nouvelles du Point Lecture de Fernelmont    
Animations 2019
Fin 2019, le Point lecture de Fernelmont a accueilli plusieurs animations pour le plaisir des petits et des grands !
Rencontres, conteries, bricolages, chansons, découverte du scrapbooking et de la carterie étaient proposés, en parte-
nariat avec la Province de Namur. 

Programme des prochaines animations du Point lecture : 
Des ateliers de bibliothérapie, des après-midis ou soirées 
« jeux de société », un club de lecture…ça bouge au Point lec-
ture ! Suivez-nous sur la page Facebook ou consultez le site
internet pour découvrir toutes les activités proposées cette
année !

Appel aux bénévoles :
Vous êtes passionné(e) de lecture et/ou de jeux de société ? 
Vous avez toujours rêvé de participer à la vie d'une biblio-
thèque ou d’une ludothèque ?
Vous avez un peu de temps libre tous les mois ?

Rejoignez notre sympathique équipe du Point lecture ! 
Nous sommes à la recherche de citoyens volontaires de tous
âges, qui seraient prêts à gérer et animer l'espace, avec l'appui
de la Commune, quelques heures par semaine (selon un plan-
ning à définir): le mercredi
de 16 à 18h (19h en été) et
le samedi de 9h30 à 12h30.

Intéressé(e)? Envoyez votre candidature motivée par mail : 
marie.dieudonne@fernelmont.be.

Plus d’informations également par mail ou par téléphone au 081/83 02 78.

LOISIRS

Point lecture de Fernelmont  
Rue des Ardennes, 17
5380 Hambraine
081/58 12 21
pointlecture@fernelmont.be
Ouvert :
Mercredi de 16h à 18h
Samedi de 9h30 à 12h30
Pour ne rien rater de l’actualité
du Point lecture, rejoignez-nous
sur 

Facebook : 
Point lecture de
Fernelmont.  

Théâtre
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SPORT Appel 
à candidatures  
pour la « commission 
football »
Notre club de football connait un succès important
avec + de 350 jeunes actifs et deux équipes d’âge
évoluant en P1 et en P3. 
Un groupe de travail verra prochainement le jour
afin d’évaluer la situation actuelle et d’optimiser
l’avenir du club.
Cette équipe de +/- 10 personnes sera constituée
de membres du comité du club, dont le président
et le coordinateur des jeunes, d’un représentant
de chaque groupe politique local, de l’Echevin des
sports, d’un employé communal du bureau d’étu-
de, mais aussi de citoyens souhaitant se joindre au
groupe.
Vous avez la passion du sport et/ou de l’expérien-
ce dans le football, dans la formation des jeunes,
dans les infrastructures sportives ou tout simple-
ment envie que le club de football de Fernelmont
ait un bel avenir ? Rejoignez-nous !
Merci d’adresser votre candidature par mail à
l’Echevin des sports (maxime.somville@fernel-
mont.be) en motivant votre envie de nous
rejoindre.
Plus d’infos : Maxime Somville 0472/511.516

Appel 
à candidatures  
pour les administrateurs
externes du Centre 
sportif et associatif de
Fernelmont
Le conseil d’administration du Centre sportif et
associatif de Fernelmont est composé de 9
membres : 6 membres de droit issus du Conseil
Communal et 3 citoyens - administrateurs
externes.
L’assemblée générale du 20 février prochain dési-
gnera 3 administrateurs externes pour un mandat
d’une durée d’un an.
Vous avez la passion du sport, des compétences
qui peuvent être utiles à un conseil d’administra-
tion, une connaissance des infrastructures spor-
tives et l’envie de vous impliquer dans la gestion
d’un centre sportif local ? Rejoignez-nous !
Merci d’adresser votre candidature par mail au
président du CA du CSAF (maxime.somville@fer-
nelmont.be) en motivant votre envie de nous
rejoindre.
Plus d’infos : Maxime Somville 0472/511.516

Carton plein 
pour la première édition   
de la corrida de Franc-Waret
Le Running club Fernelmont organisait sa première corrida sur le site
du château de Franc-Waret ce samedi 11 janvier. Près de 750 cou-
reurs ont pris part au départ des 3 courses proposées : une « kids
run » d’1km, suivie des distances de 5 ou 10 km. La boucle nocturne
de 2,5km a été particulièrement appréciée par les sportifs qui ont eu
l’occasion d’emprunter les chemins du parc et les jardins du châ-
teau. 

Une date bien choisie, le
superbe cadre, l’ambiance
familiale puis festive ont pro-
bablement permis de faire de
cette première édition un
futur rendez-vous incontour-
nable dans l’agenda sportif
local !

Bravo au club qui versera les
profits de l’évènement à l’as-
sociation Solidarité Espoir !
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Prochaines conférences : 
• le mardi 04/02 à 15h : " Mongolie nomade '' par Mr
et Mme Blanchard. 

• le mardi 18/02 à 15h : " Vietnam, les princesses et
le dragon '' par Mr CH Verot. 

• le mardi 03/03 à 15h : " Vél Horizon de la Loire à la
Mer Noire '' par Mr Olivier Bourguet.

• le mardi 17/03 à 15h : " Rabelais, moine truculent
et médecin voyageur '' par Mr Jean Kokelberg.

• le mardi 21/04 à 15h : " Le lac Léman '' par Mr
Ronald Bosman.

• le mardi 05/05 à 15h : " Madagascar '' par Mr Michel
Kurts. 

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

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

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

Contact : 
Madame Legrand – 0474/29 85 89

Activités de l’UTAN Fernelmont-Eghezée
Attention, petit rappel : les activités ont déménagé ! Nouvelle adresse : rue Terre Franche, 151 à Leuze (Salle les
Coquelicots - entrée sur le côté).

AÎNÉS

JEUNES

Stages pour enfants et pour jeunes  
Retrouvez tous les stages sur www.fernelmont.be.

Contact : Robert ABS 0479/738 509
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Le saviez-vous ? 
Conseil

malin pour
des stages
enfants pas

chers !
La déduction fiscale « frais de
garde » à hauteur de 11,40€ par
jour et par enfant de moins de 12
ans vous permet de diminuer de
56€ le coût réel d’un stage d’une
semaine par enfant de moins 12
ans. Cet avantage est même pos-
sible pour plusieurs semaines et
pour chaque enfant.

Les mutuelles peuvent également
intervenir (exemple de participa-
tion d’une mutuelle : jusqu’à 10€
par jour et par enfant jusqu’à 18
ans avec un maximum de 100€
par an) et ainsi ramener le coût
réel final d’un stage d’une semaine
à 0€ ! Ces attestations seront
complétées par le CSAF en fin de
stage.

Les inscriptions pour les stages de
Pâques et d’été au centre sportif
sont ouvertes : profitez de stages
de qualité et d’une offre variée
pour un prix mini !

Plus d’infos : Facebook : 
@CSAF.ASBL 
Benoit Thyse
Gestionnaire CSAF
csaf@skynet.be
0485/639289

Le Conseil Communal des Enfants
cherche des conseillers
Tu es en 4e ou 5e primaire ?
Tu habites à Fernelmont mais tu n’y es pas scolarisé ? 
Tu as envie de participer à des projets réalisés par et pour les enfants
et citoyens de la Commune ? 
Rejoins-nous au Conseil Communal des Enfants de Fernelmont !

Qu’est-ce qu’un Conseil Communal des Enfants (CCE) ?
Un lieu où les enfants élus peuvent échanger des idées ; apporter leur
enthousiasme ; exprimer leurs
points de vue ; confronter leurs
opinions ; bref, participer de façon
active à la vie de leur quartier et de
leur commune en réalisant des
projets.
Les enfants s’initieront à la prise de
parole, à la réflexion, au travail en
commun, à l’écoute des autres
mais aussi au choix et à la
construction d’un projet qui leur
est propre.
Une expérience citoyenne où les
enfants apprendront, sur le terrain, que mener un projet à bien n’est pas tou-
jours aisé, que de nombreuses démarches sont nécessaires, et qu’une
majorité n’est pas facile à rallier à une cause. 

Qui est concerné ? 
Les garçons et les filles de 4ème primaire des écoles situées sur le territoire
communal vont être amenés à poser leur candidature pour être élus par
leurs camarades de classe. Un siège est également réservé à un enfant
de 4ème ou 5ème domicilié dans la commune mais qui n’y est pas sco-
larisé. Les enfants qui poseront leur candidature devront avoir un accord
écrit de leurs parents. (voir dossier de candidature disponible sur simple
demande à l’Administration communale au Service Jeunesse ou sur le site
internet de la commune).

L’organisation du CCE
Les élections auront lieu durant le mois de février et mars dans toutes les écoles
primaires de l'entité. Un siège est également réservé à un enfant de 4eme ou
5eme primaire habitant à Fernelmont mais qui n’y est pas scolarisé. 
Dans les jours qui suivront les élections, les élus devront prêter serment, en
présence des membres du Conseil communal et sous la présidence de la
Bourgmestre et de l’Echevin de la Jeunesse.
A partir du mois de mars, les élus se réuniront une fois par mois, avec l’ani-
matrice, le mardi de 17h30 à 18h30 dans la salle du Conseil communal.
Ils auront jusqu’à la fin de leur mandat (1 an pour les 5e et 2 ans pour les 4e)
pour construire un projet qui leur tient à cœur. 
Intéressé(e) ? Tu as jusqu’au 28 février 2020 pour renvoyer ta candidature
à l’attention du Collège communal, par mail (marie.dieudonne@fernel-
mont.be) ou par courrier ! 
Le formulaire d’inscription et le règlement du CCE sont disponibles sur le
site internet de la Commune ou sur simple demande au Service Jeunesse.

Informations et inscriptions :
Administration communale de Fernelmont
Service Jeunesse - Marie Dieudonné - 081/83 02 78
marie.dieudonne@fernelmont.be - www.fernelmont.be
En collaboration avec le CRECCIDE asbl.
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ASSOCIATIONS LOCALES

Rencontre-atelier
autour de 

« Communecter.org », 
plateforme collaborative

pour associations
Le 3 décembre dernier, la Commune de Fernelmont, en
concertation avec la Commission locale de développe-
ment rural et la Fondation rurale de Wallonie, invitaient les
groupements et associations à une rencontre-atelier
autour de la plateforme collaborative, communecter.org.
Cet outil numérique, proposé par le GAL
Meuse@Campagnes, a été personnalisé afin que les
habitant.e.s de Fernelmont aient accès en priorité aux
activités et initiatives présentes dans leur bassin de vie.

Les associations et groupements présents, une trentaine,
répartis en quatre groupes, ont pu appréhender les diffé-
rentes fonctionnalités de la plateforme et bénéficier d’une
première aide à l’inscription. 

Cette réunion fut aussi un moment très convivial
d’échanges, de prises de contact et de découvertes
mutuelles d’activités et d’organisations citoyennes, véri-
tables moteurs de vitalité de nos villages.

Vous souhaitez un accompagnement à l’utilisation de la
plateforme ? 
Jean-Pierre Trésegnie, GAL Meuse@Campagnes, se tient
à votre disposition : 0470 87 36 37 -
jptresegnie@meusecampagnes.be.

Vous n’étiez pas libre pour assister à cette ren-
contre ? 
Un autre atelier est prévu le mardi 3 mars 2020 de
19h30 à 21h30 au Coworking, rue Goffin 3 à Noville-
les-Bois.
Pour une bonne organisation de la soirée, merci de
confirmer votre participation au 081/83 02 59 ou par
e-mail : sylvie.saintenoy@fernelmont.be

Armistice 2019 
Nous avons célébré le 15 novembre le 101eme anniver-
saire de la signature de l’armistice.
La présence des enfants et des enseignants des écoles
de Forville et Cortil-Wodon a permis de perpétuer le
devoir de mémoire de cette "Grande Guerre" qui fit des
millions de morts.
Le Flambeau Sacré était escorté de véhicules militaires
et accompagné des autorités communales, des Abbés
Paglan et Clément, des membres des Associations
Patriotiques de Fernelmont et Eghezée ainsi que de plus
vingt porte-drapeaux. 
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Portrait d’une association :
La fée crochette
Christelle Winand est passionnée de tricot depuis toujours. La diversité des couleurs, la
grande variété de points, l’infinité de modèles stimulent sa créativité qu’elle a à cœur de
partager avec d’autres. Deux fois par semaine, à Pontillas, elle anime un atelier et guide les
participantes dans leurs réalisations. La convivialité est au centre de ces rencontres heb-
domadaires. C’est l’occasion de rencontres, de liens amicaux et de partages autour
d’autres sujets tels la cuisine et des idées recettes.
Si, vous aussi, le tricot vous passionne, si vous aimez faire des rencontres, papoter, rigo-
ler... n'hésitez pas à nous rejoindre le mardi de 13h à 18h et le jeudi soir de 19h à 21h (sauf
durant les congés scolaires), à la Maison de village, rue du Baty, 28 à Pontillas. L’atelier est
aussi ouvert aux messieurs… 😊

Vous pouvez suivre l’actualité de La Fée Crochette sur Communecter ou Facebook.

Les associations locales 
sont généreuses !

FERNELMONTAINBIKE : LE VTT ET LE CŒUR
Le 15 janvier 2020, en présence des autorités communales et des représentants de
leur fédération, les responsables du club VTT FernelMontainbike ont remis un chèque
de plusieurs milliers d’euros à l’asbl Les Amis de Julien afin de soutenir son action. Cette association vient en aide aux
familles d’enfants cancéreux, en intervenant dans les frais médicaux non remboursables et en mettant à disposition des
logements à proximité des hôpitaux universitaires. Pour Dominique Dufey, président du club VTT, ce geste est une évi-
dence. « Notre club a pour but la promotion de la pratique sportive du VTT et en aucun cas de gagner de l’argent. Depuis
deux ans, notre randonnée VTT, l’Assaut Mosan, qui enregistre plus de 1400 participants, génère suffisamment de béné-
fices. Nous trouvions normal de reverser une partie de ces bénéfices vers une œuvre de bienfaisance. Lors de notre der-
nière AG, sur base de plusieurs propositions, ce sont Les Amis de Julien que nos membres ont plébiscité. L’asbl était
intervenue lors de l’hospitalisation de la petite fille d’un de nos affiliés, ce n’était qu’un juste retour des choses, un simple
remerciement. Ce sera avec émotion et joie que nous remettrons ce chèque à Mme Botson, la présidente de l’ASBL.
Nous savons que cet argent soulagera des familles touchées par la détresse de la maladie d’un enfant». La FFBC, la
fédération du VTT en Wallonie, était également présente et félicite le club pour ce bel exemple de générosité. Soutenir
cette initiative contribue à démontrer que ces clubs sont des communautés d’hommes et de femmes qui ont du cœur et
pour qui le sport peut être un moyen de promouvoir un peu d’idéal.

FERNELMONT SOLIDAIRE
Une marche et Eco trail sont organisés depuis plusieurs années au mois d’octobre par l’ASBL Fernelmont Solidaire à la
ferme du Chant d’oiseaux. Cette année, l’ensemble des bénéfices, soit 800 euros, a été également versé à L'ASBL "Les
Amis de Julien". 
Tout cela a été rendu possible par toutes les belles énergies rassemblées pour cet événement !

LES DÉFIS DES SONNEURS DE CLOCHES À PONTILLAS
La Fabrique d’église de Pontillas a, pour la deuxième année consécutive, organisé un défi dont les bénéfices ont été ver-
sés à l’opération Viva for Life. Le défi ? Faire sonner les cloches de l’église pour la bonne cause. 800 euros ont été récol-
tés et remis à Viva for Life.

LE COMITÉ TÉLÉVIE DE FORVILLE
Le Comité Télévie de Forville organise différents événements pour récolter des fonds pour l’opération Télévie (marché
de Noël, vente de pigeons, soupers, tombolas,.... ).
Un chèque de 16.000 € a été remis l’année passée à l’opération Télévie.

RUNNING CLUB
La première édition de la corrida de Franc-Waret a été un grand succès (voir rubrique Sports). Tous les bénéfices seront
reversés à l'association Solidarité-Espoir qui soutient les patients atteints du cancer. 
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ETAT CIVIL

Naissances
Berdoux Clara et Laura, nées le 28/12/2018, de Forville
Blondeau Hebrant Eva, née le 04/01/2019, de Marchovelette
Carps Maxence, né le 17/07/2019, de Forville
Castelain Samuel, né le 27/08/2019, de Marchovelette
Delcroix Apolline, née le 06/09/2019, de Noville-les-Bois
Pavel Anaïs, née le 13/09/2019, de Hemptinne
Ory Gabin, né le 16/09/2019, de Franc-Waret
Ronvaux Emile, né le 22/09/2019, de Pontillas
Casula Emile, né le 25/09/2019, de Forville
Nellis Antoine, né le 06/10/2019, de Pontillas
Wiseur Lewis, né le 15/10/2019, de Tillier
Wodon Eliot, né le 22/10/2019, de Tillier
Magdelyns Noémie, née le 12/11/2019, de Cortil-Wodon
della Faille de Leverghem Yoline, née le 12/11/2019, de Forville
Gilsoul Naélys et Aélyne, nées le 01/12/2019, de Hemptinne
Tonneau Tristan, né le 03/12/2019, de Forville
Debeus James, né le 15/12/2019, de Bierwart

NOCES

3 couples ont été fêtés récemment à la
Maison communale à l’occasion de
leurs noces de diamant et d’or :

De gauche à droite :

- Roland MARQ 
et Madeleine VANDEN BRANDEN  
(noces d’or)

- Albert OGER  
et  Jeanne CHARLIER 
(noces de diamant)

- Edmond BAUDOIN 
et Lucie FLOYMONT 
(noces de diamant)

Toutes nos félicitations aux heureux
jubilaires.

Décès du Baron de Mandat Grancey
Nous avons appris le décès de Patrice de Mandat Grancey, survenu le 27 novembre 2019 à l’âge de 69 ans.
Propriétaire avec ses frères et ses sœurs  du château de Fernelmont, il s’attachait depuis de nombreuses années à le restaurer.
Il avait fondé avec son compagnon, l’artiste Gustavo Urruty, le Fernelmont Contemporary Art, exposition d’art contemporain, qui avait lieu
chaque année de juin à septembre.

Mariages
SWIRIO Kevin et VANDAMME Stéphanie, de Marchovelette 

Décès
CHEVOLET Léona, née le 27/01/1922, décédée le 17/10/2019
SIEBEN Maria, née le 01/08/1930, décédée le 20/10/2019
NIVARLET Christelle, née le 31/01/1977, décédée le 26/10/2019.
PERSYN Pierre, né le 21/01/1944, décédé le 04/11/2019
THOMAS Marie-Jeanne, née le 18/12/1929, décédée le 09/11/2019
GADISSEUR Renée, née le 24/04/1942, décédée le 12/11/2019
DANLOY André, né le 23/05/1953, décédé le 23/11/2019
DIRICQ Andrée, née 24/06/1931, décédée le 26/11/2019
de MANDAT GRANCEY Patrice, né le 18/12/1948, décédé le 27/11/2019 
WARNIER Lucie, née le 22/10/1929, décédée le 29/11/2019
FLANDROY Alain, né le 05/08/1961, décédé le 08/12/2019
DESTREE Hervé, né le 25/11/1958, décédé le 10/12/2019
RAMELOT Maria, née le 15/07/1935, décédée le 15/12/2019
COLOT Jeanine, née le 20/05/1933, décédée le 25/12/2019
DZIEDZIC Gérard, né le 23/12/1950, décédé le 12/01/2020
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Informations sur des 
avantages financiers 
aux personnes âgées 
accordés par le CPAS
PRIME « I ».
Le système de collecte et de taxation des déchets ména-
gers par conteneurs à puce permet d’appliquer une taxa-
tion proportionnelle au poids des déchets déposés par
les ménages au service de ramassage.
Les familles comprenant des adultes incontinents produi-
sent plus de déchets, dès lors qu’elles éliminent via le
service de collecte de déchets un nombre plus important
en poids généré par les protections d’incontinence usa-
gées.
Il semblait donc socialement équitable d’instaurer un
système d’aide du CPAS pour compenser partiellement
la charge financière engendrée pour ces familles par l’éli-
mination des couches dans les ordures ménagères.
C’est pourquoi le CPAS accorde une prime annuelle de
60 euros aux personnes qui répondent aux conditions
suivantes, sur demande.

Conditions à remplir :
1. Etre atteint d’incontinence chronique : à justifier par le

certificat médical du formulaire de demande.
2. Devoir porter des protections incontinence : à justifier

par une preuve d’achat de matériel de protection
(langes, alèses, serviettes,…) à joindre au formulaire
de demande.

Procédure à suivre :

Il faut introduire la demande auprès de Mme Anita
Muzzarelli, assistante sociale :
Par téléphone  081/830 298  ou par mail  anita.muzzarel-
li@cpas-fernelmont.be.

La demande doit être introduite avant le 15 décembre de
l’année en cours. La prime est versée au début de l’an-
née suivante.
Demande à renouveler chaque année tant que vous
remplissez les conditions, en demandant un nouveau
formulaire.

LES NOUVELLES DU CPAS

Portrait de Sabrina
PHILIPPOT :
Travailleur social en médiation
de dettes  
Après une expérience en aide
sociale générale dans un autre
CPAS, elle a suivi la formation spé-
cifique à la médiation de dettes lui
permettant d’être engagée au
CPAS de Fernelmont. Le service
de médiation de dettes propre au territoire fernelmontois
a ainsi vu le jour.

Ce service propose à toute personne habitant la commu-
ne, quelle que soit la nature et le montant des revenus
mensuels, une aide individualisée consistant, dans la
mesure du possible, en l’établissement d’un plan de
remboursement des dettes, la négociation avec les
créanciers, l’obtention éventuelle de termes de délais, de
réduction d’intérêts,…

Le service est également à l’origine de la mise en place
d’un Groupe d’Appui de Prévention du Surendettement
(GAPS) qui se réunit cinq fois par an. Ouvert à toute per-
sonne intéressée, l’objectif est d’informer, de sensibiliser
et d’amener à la réflexion face à une société de
(sur)consommation.

Agenda GAPS jusque mai 2020 : Maison de l’enfance
à Sart-d’Avril à 13h30.

- Le 18.02.2020 : Mon budget : Répondre à différentes
questions telles que « Comment établir un budget ? »,
« Comment respecter son budget et ne pas le dépas-
ser ? ». Truc et astuces pour pouvoir effectuer votre
budget de manière claire et facile.

- Le 21.04.2020 : Les crédits et les pièges : Quels sont
les pièges ?  Quels sont les différents types de crédit
et quelles sont les facilités d’obtention ?  Comment se
protéger et réagir dans cette situation ?

Intervention 
dans les frais d’abonnement à la télévigilance

Dans le but d’inciter les personnes âgées isolées à s’abonner à la télévigilance, et conscient des frais supplémentaires engendrés
par l’abonnement, le CPAS rembourse les deux premiers mois complets d’abonnement à un service de télévigilance.

Procédure à suivre :
Il faut introduire la demande auprès de Mme Anita Muzzarelli, assistante sociale :
Par téléphone  081/830 298 ou par mail anita.muzzarelli@cpas-fernelmont.be
Il faut fournir au CPAS la copie des factures des deux premiers mois complets ainsi que la preuve du paiement et le
numéro de compte sur lequel le remboursement peut être versé.
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Votre publicité ici ?
Contactez-nous

071 74 01 37
info@regifo.be


