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Mesdames, Messieurs,

Tout d’abord je souhaite plein succès aux étudiants de notre entité qui sont en session 
d’examens.  

L’été 2013 sera à nouveau riche en organisations festives.  Bien entendu, dans notre Entre-
Sambre et Meuse rurale, nous savons que les Marches folkloriques occupent une place 
importante dans le cœur de bon nombre de villageois.  Lors des dates ci-dessous, le son 
des fi fres et des tambours résonnera : le 30 juin à Villers-deux-Eglises (Marche St-Pierre), le 
28 juillet à Silenrieux (Marche St-Anne), le 15 août à Cerfontaine (Marche St-Lambert), le 
25 août à Soumoy (Marche St-André) et le 22 septembre à Senzeilles (Marche St-Martin).  
Quant à la Marche St-Vaast de Daussois, elle a défi lé les 26 mai et 02 juin derniers.

Notre entité est la seule qui compte autant de Marches folkloriques que de villages !
Pour la deuxième fois cette année, une compagnie de l’entité sera formée.  Elle se 
composera des Sapeurs de Daussois, des Grenadiers de Soumoy, des Flanqueurs de 
Senzeilles, des Voltigeurs de Villers-deux-Eglises et de la Dernière Guérite de Silenrieux.  Elle défi lera à Cerfontaine, 
le jeudi 15 août à l’occasion des festivités de la Marche St-Lambert.  

Dans d’autres domaines, n’oublions pas les deux organisations traditionnelles du 1er week-end du mois d’août : 
le Plein Air de Senzeilles et la Foire Verte de l’Eau d’Heure sur le site du Complexe sportif du Moulin à Cerfontaine.

Pour connaître plus en détail le programme estival sur les six villages de notre entité…et des alentours, n’hésitez pas 
à contacter l’Offi ce du Tourisme, Place de l’Eglise, 9.  Tél. : 071/64.46.67 – Courriel : cerfontaine.tourisme@gmail.com 

Par le biais de ce bulletin communal, je vous invite au te deum du 21 juillet, qui se déroulera à 11h en l’église de 
Cerfontaine, ainsi qu’à la réception qui le suivra.  Ce même jour, le traditionnel « brûle-au-vent » débutera à 18h au 
kiosque.  Et à 23 h, grâce à un partenariat entre l’Administration communale, le Cercle d’Animation et le Syndicat 
d’Initiative de Cerfontaine, un feu d’artifi ce sera tiré de la Place de l’Eglise de Cerfontaine.

           Votre Bourgmestre,
          Christophe BOMBLED
          Conseiller provincial
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Permanences du Bourgmestre :
A l’Administration communale :  

- Les jeudis de 18h à 19h (pas de permanence le 04 juillet… ni le 15  août !).  
- Les 1er et 3ème samedis du mois, de 9h00 à 10h30
Et tous les jours de la semaine, sur rendez-vous.

Tél. : 0475/31.15.28     Courriel : christophe.bombled@publilink.be
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(C = Cerfontaine ; D = Daussois ; Se = Senzeilles ; Si = Silenrieux ; So = Soumoy ; V = Villers-deux-Eglises)

Nous souhaitons la bienvenue à :
Lola COLLART (C), Trévor GRANDFILS (C),
Jao VANDERMOT (C), Maëlys MULLOT (C),
Kenza BASTIN (C), Noah MASSET (C),

Klarys DUSSART (C), Ninon LUYTEN (D),
Meilyn BETTE (D), Layvan KEUN (D),
Valentino FERON (Se), Gauthier TAMBOUR (Se),
Jules BLAVIER (Se), Alice ZINGLE (Se),
Eva PIERSON (Si), Romane HUBEAUX (Si),
Sheila HARVENGT (Si), Edward GOBERT (Si).

Carnet civil du 13 février 2013 au 18 mai 2013

Nous regrettons
la disparition de :

Tous nos voeux de bonheur à :
Frédéric DELIZEE & Rosaria MARZULLO (C),
Sébastien PONCELET & Stéphanie MATHOT (Se),
Pascal DANDOIS & Laetitia LACROIX (Se),
Gwern RIGAUX & Audrey VAN LEUVEN (Si),
Stéphane HARDY & Mélanie ALARD (D).

Monsieur Jacques DURBECQ (C),

Monsieur Emile CHABOTAUX (C),

Madame Anne-Marie SOUPART (C),

Monsieur Paul BAUDOUIN (C),

Monsieur Jean-Marie PAUL (C),

Monsieur Alain LECLERCQ (D),

Monsieur Joseph PANAROTTO (Se), 

Madame Bernadette PAVOT (Si),

Monsieur Robert DECHAMPS (Si),

Madame Marie Louise VANBELLINGHEN (So).

Noces de Diamant et d’Or

Le Collège communal porte à la connaissance de ses ad-
ministrés qu’il résulte des recherches effectuées dans les re-
gistres de l’Etat-Civil que les personnes dont les noms suivent 
fêteront leurs Noces de Diamant et d’Or en 2013.

La cérémonie offi cielle est fi xée au DIMANCHE 22 SEPTEMBRE 
2013, vers 11 heures, en la salle de gymnastique de Cerfon-
taine (rue de la Poste).

Noces de Diamant, 60 années de mariage :

CERFONTAINE :
LINTHOUT Yvon et HANON Elia

SENZEILLES :
VAN DEN BROECK Marcel et ANGILLIS Georgette

Noces d’Or, 50 années de mariage :

CERFONTAINE :  
ANTZORN Yvon et MARTINELLO Monique
MATHURIN Jean-Marie et NICOLAS Elisabeth
FRANCOIS Guy et GASPART Annette

SENZEILLES : 
LAFFINEUR Roger et ROBERT Raymonde
GOBERT Jean-Paul et REVELART Odette
DANLOY Gilbert et GODRIE Mireille

SILENRIEUX : 
DERSELLE Julien et CORDIER Ginette

DAUSSOIS : 
ISTAS Baudhuin et SABLON Marie-Jeanne

VILLERS-DEUX-EGLISES :
LECHAT Pierre et CHEFNEUX Agnès

Modifi cations des horaires d’ouverture des bureaux

1) Pendant les mois de juillet et août, il n’y aura pas de permanences administratives à l’Administration communale les 
jeudis soirs. Les permanences du Bourgmestre sont en revanche maintenues ;

2) Le service ETAT-CIVIL - POPULATION (Carine DELIZEE et Stéphanie DUCHATEAU) sera ouvert tous les jours de 9h à 16h30 ;

3) L’administration communale sera fermée le vendredi 16/08/2013.

Avis à la population - Mise à jour de votre profession

Dans le cadre de la bonne tenue des informations individuelles reprises au niveau du registre national, il est demandé à 
tout citoyen majeur de l’entité de Cerfontaine, de communiquer au service Population - Etat-civil, par écrit ou téléphone 
(071/27.06.25-26), tout changement de profession à venir ou intervenu récemment. Il incombe en effet à chacun 
de renseigner toute modifi cation de statut professionnel auprès de l’administration communale car cela n’est pas 
automatique.

Une information non à jour à ce niveau peut dans certains cas porter préjudice à l’intéressé.

          Le service Population – Etat-civil

Modifi cations des horaires d’ouverture des bureaux



André CHABOTAUX
1er Echevin, Echevin des finances
Rue du Moulin, 3
5630  -  CERFONTAINE
Tél.     071/64 48 43
GSM : 0476 / 740 122
andre.chabotaux@skynet.be
Permanence à l’Administration communale 
le jeudi de 18h à 19h ou sur rendez-vous.

Les finances

Sur proposition du Collège Communal, le Conseil Communal, 
en sa séance du 14 mai 2013, a voté plusieurs taxes, dont : 

•	Centimes additionnels
•	Impôts des personnes physiques
•	Taxe sur les documents administratifs
•	Taxe des concessions de sépulture ou de columbarium et 

creusement des fosses

Le montant de ces taxes reste inchangé pour la période de 
2014 à 2019. Preuve que la décision du 19 mars 2012 pour 
l’année 2013 était le résultat d’une gestion rigoureuse et non 
un geste en vue des élections. Notre entité est donc privilégiée 
car je vous rappelle qu’aucune taxe n’a été augmentée 
depuis l’an 2000.

Toutefois, concernant les concessions de sépulture, permettez-
nous de vous mettre en garde : avant de changer de domicile, 
réservez votre concession. Il vous en coûtera 100 € au lieu de 
1000 €. Soyez prévoyants !

 André CHABOTAUX,
1er Echevin,

Echevin des finances

Enseignement

Rentrée scolaire

Cette année scolaire touche à sa fin. Depuis le mois de mai, le 
Collège Communal, en collaboration avec les directions des 
écoles, prépare activement la rentrée 2013 – 2014.

Pour cette rentrée, le choix de la scolarisation des enfants 
requiert des renseignements pour certains parents concernant 
les postes d’enseignants pour l’école de leur village. 

Grâce au dialogue installé entre les comités des parents, les 
directions d’écoles, et le pouvoir organisateur, des décisions 
sont prises. Tout en tenant compte de la complexité d’une 
affectation à un(e) statutaire, puis d’un(e) prioritaire avant 
d’arriver à un(e) intérimaire et ce, malgré les énormes services 
rendus par cette dernière, la rupture est obligatoire dans 
certaines situations. 

Donc, je préconise toujours le relationnel dans toute la 
composante de l’enseignement (directeurs, enseignants, 
parents, comités des parents et même le personnel de 
garderie et de nettoyage) et ce, en vue de créer une stabilité 
de l’école du village, mais surtout d’arrêter le colportage de 
propos erronés ou déformés qui ne peuvent que nuire à la 
qualité de notre enseignement.

Pour les nouveaux arrivants et pour les parents dont les enfants 
commencent une scolarité, je tiens à signaler les multiples 
services mis à leur disposition dans chaque implantation, dont 
les suivants : 
•	 Garderies gratuites dès le matin, le midi et le soir assurées 

par un personnel formé au BEPS (Brevet Européen des 
Premiers Secours) et au cours « 3 minutes pour sauver une 
vie »

•	 Cours de psychomotricité, d’éducation physique
•	 Natation 
•	 Mise à disposition d’un car communal pour les excursions et 

projets pédagogiques

•	 Cyberclasse dans chaque implantation scolaire
•	 Cours de néerlandais depuis la première maternelle

En plus de la dotation du pouvoir communal à chaque enfant, 
l’ensemble de ces services est entièrement à charge de la 
commune.

Bâtiments scolaires - infrastructure

Avec parcimonie, plusieurs achats de matériel scolaire ont été 
effectués ces derniers mois (petits lits, stores, chaises et tables) 
afin de donner à nos enfants un environnement agréable, 
fonctionnel qui leur assurera un certain confort dans les 
implantations de Daussois, Senzeilles et Cerfontaine.

Pour l’implantation de Senzeilles, de gros travaux de rénovation 
vont débuter prochainement à la rue Houpière (maternelle) 
et à la rue du Cornet (primaire).

Inscriptions

Pour tout renseignement ou inscription, les directions des 
écoles se tiennent à votre disposition jusqu’au 5 juillet, et à 
partir du 20 août 2013.

• Pour l’école de Cerfontaine – centre, vous pouvez contacter 
Monsieur HUAUX Philippe, Place de l’Eglise, 1 à Cerfontaine. 
Tél. : 071 / 270 628.

• En ce qui concerne les  écoles de Cerfontaine – Villages 
(Silenrieux – Daussois – Senzeilles – Villers-Deux-Eglises), vous 
pouvez contacter Monsieur CHARLES Manuel, rue Houpière, 
236 à Senzeilles. Tél. 0498/280.060.

Dans l’attente de la future rentrée scolaire, je souhaite un 
excellent été aux enseignant(e)s, gardiennes, à nos élèves 
ainsi qu’à leurs parents. Bonnes vacances !

André CHABOTAUX,
1er Echevin,

Echevin de l’enseignement. 

Bâtiments – Propriétés communales 

Information – Mise au point

Vu les conditions atmosphériques que nous subissons depuis 
des mois, un hiver très long suivi d’une période pluvieuse, 
plusieurs chantiers ont plus ou moins trois mois de retard 
(réfection des voiries rue des Valizes, des Fontaines, de 
l’Europe à Cerfontaine, rue de la Forge à Silenrieux, ainsi que 
la réparation des voiries agricoles à Soumoy et Falemprise).

Pour les bâtiments, les intempéries ont retardé les travaux de 
rénovation de la nouvelle salle de Villers et du mur des Valizes 
à Cerfontaine.

Toutefois, le personnel technique du service des travaux a pu 
réaliser une rénovation complète de la cure de Cerfontaine 
afin d’accueillir le nouveau desservant de la paroisse. De plus, 
plusieurs travaux intérieurs ont pu être réalisés à l’église de 
Silenrieux ainsi que l’extension de la garderie de Cerfontaine 
– Centre. Ces deux chantiers sont en fin de réalisation, ce qui 
permettra de terminer dès maintenant les travaux intérieurs 
de la salle « Les Gais Lurons » à Soumoy.

Dans un avenir très proche, les poses de châssis et portes à 
Silenrieux, Senzeilles et Cerfontaine seront réalisées ainsi que 
l’installation d’un sas d’entrée à la salle omnisports «Le Fouery». 

André CHABOTAUX,
1er Echevin,

Echevin des propriétés communales. 
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Jacques BECHET   
Echevin des Travaux et de la 
Mobilité
Tél : 071/66.91.41
GSM : 0475/36.20.60
bechetjacques@hotmail.com

Mesdames et Messieurs,

Travaux

Après un hiver très froid et 
surtout très long, le printemps 
ne nous épargne pas. 
Espérons que l’été sera plus 
agréable.

Vu ces conditions météorologiques, nous avons, hélas, pris 
beaucoup de retard pour les réparations des nids de poules, 
des murs des cimetières, …
Les monuments, par contre, sont en bonne voie de 
restauration.

En ce qui concerne les travaux : 
• La réfection de rue de Philippeville a bien débuté.
• La construction de la nouvelle salle de Villers-deux-Eglises 

avance bien.
• Pour le mois de juin, les rues restantes de Cerfontaine 

seront terminées.

• Plusieurs projets d’embellissement, en plus des bacs 
fl oraux, voient le jour. Notamment le triptyque fl oral du 
rond-point de Senzeilles, près du monument, et le bouquet 
de fl eurs, de plus de 3 mètres, dans le rond-point de la 
gare de Cerfontaine. Tout cela est réalisé par le service 
technique communal.

• La période des marches folkloriques commence dans 
notre entité. Le service technique mettra tout en œuvre 
pour que nos villages soient accueillants et propres pour 
nos visiteurs locaux et étrangers. Je déplore encore 
et toujours le manque de civisme de certains de nos 
concitoyens qui continuent de prendre nos voiries et nos 
fossés pour des poubelles.

Mobilité 

Rappelons que les travaux pour les arrêts de bus place du 
Monument à Cerfontaine ont débuté.

Un grand merci à tout le personnel du service technique 
pour sa disponibilité.

Je vous souhaite un bel été et de bonnes vacances, avec le 
soleil, je l’espère.

Merci de votre confi ance.

Jacques BECHET
Echevin des Travaux et de la Mobilité

	  

Stéphane HARDY   
3ème échevin
Rue du tilleul 49
5630 Daussois
GSM : 0494/17.35.34
hardy.stephane@hotmail.com

Jeunesse, culture, sport, 
information

Le site Internet de l’administration communale de 
Cerfontaine est un outil performant, qui est à disposition du 

monde associatif local. Vous pouvez en effet y publier les 
informations concernant les festivités et manifestations de 
vos associations dans la rubrique « Agenda » ou « Actualité ». 
Cela est totalement gratuit.

Il vous suffi t pour ce faire de transmettre à notre webmaster, 
M. Sylvain LOVEY, votre annonce, de préférence par courriel, 
à l’adresse sylvain.lovey@publilink.be. 

Pour plus de renseignements sur les possibilités d’annonce 
dont vous disposez, vous pouvez également contacter 
directement M. LOVEY au 071/27.06.10, durant les heures de 
bureau.

Bibliobus : 
dates des prochains passages 

Les mardis 18/06, 20/08 et 17/09

Les arrêts :

- Daussois (Rue des Trieux, près de la maison de village) : 
  de 09h30 à 10h20 
- Silenrieux (Rue de Recey, près du monument aux morts) :
  de 10h30 à 11h00
- Villers-deux-Eglises (Rue Place, entre l’église et la salle des 
   Fêtes) : de 11h15 à 11h50
- Senzeilles (Rue Houpière, en face de l’école) :
  de 13h40 à 14h40
- Cerfontaine (Place du Monument, (près du presbytère) ) : 
  de 14h50 à 16h10
- Soumoy (Rue Trieu Del Croix) : 
  de 16h20 à 17h00
        

Pour toute information complémentaire : 081/77.52.99  
Consultez le catalogue sur :

http://vubis.province.namur.be/  
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Un ouvrage d’ensemble sur l’entité de Cerfontaine

Si l’on excepte un livret sur les monuments aux Morts de l’en-
tité et une bibliographie générale, il n’existait jusqu’à présent 
aucun ouvrage d’ensemble sur l’entité.

Cette lacune vient d’être comblée avec la sortie de presse 
du cahier BHESM (soit : Bibliothèque Historique de l’Entre-
Sambre-et-Meuse) n° 166, intitulé « L’entité de Cerfontaine 
aux sources de l’Eau d’Heure », qui compte 35 pages A4, 24 
photos en couleur et 17 illustrations. Dû au conservateur du 
Musée, cet essai fait suite aux 114 cahiers de 18 à 340 pages 
et aux 188 bulletins sur l’entité.

Ce livret établit en quelque sorte le bilan historique et folklo-
rique de l’entité tout en donnant de nombreux autres rensei-
gnements dans plusieurs domaines comme sur les zones géo-
graphiques locales, carte à l’appui (Condroz au nord de la 
N 40 Philippeville-Beaumont ; enclave herbagère du pont de 
la Brouffe, à l’extrême sud, jusqu’à l’ancienne ligne de che-
min de fer vers Senzeilles ; enfi n, la Fagne sur la partie sud de 
Cerfontaine et de Senzeilles) sans oublier le patrimoine bâti, 
les caractéristiques de chaque commune et les barrages de 
l’Eau d’Heure.

Ces communes sont très anciennes : on y a découvert des 
marchets ou tombes préhistoriques, des silex taillés, une 
villa romaine, des cimetières gallo-romains ; autre témoins, 
des lieux-dits comme « coûture » (culture très ancienne) 
ou « dzous ‘l ville » (villa ou domaine). Elles ont appartenu 
à la principauté de Liège mais deux d’entre elles par inter-
mittence au Hainaut ; Silenrieux fut annexé sous Louis XIV et 
Senzeilles fut français près de cent ans. Des membres de la 
famille noble de Senzeilles ont accompagné Philippa de Hai-
naut qui a épousé le roi Édouard III d’Angleterre, et ont occu-
pé là des postes importants. A l’époque française, trois com-

munes font partie du département de Sambre-et-Meuse et 
les trois autres des Ardennes.

On y a extrait de la pierre bleue et, depuis trois siècles au 
moins, du marbre rouge ; celui de Cerfontaine, notamment, 
a orné de nombreux édifi ces français célèbres comme les 
cathédrales de Laon et de Soissons, N-D de Liesse, des ab-
bayes et des châteaux réputés. Les bois importants (40% 
pour l’entité, 55 % pour Cerfontaine) en ont été une source 
de richesse renouvelée depuis toujours.

Toute une série de photos de constructions disparues rap-
pellent que les sites où nous vivons changent avec l’occu-
pation des sols par l’homme : une tour, trois chapelles et un 
tunnel rayés de la carte à Senzeilles, la marbrerie Devouge 
à Falemprise…

Une référence pour mieux connaître le terroir cerfontainois. 
En vente (10 €) à l’Offi ce du Tourisme, à la droguerie Buchet 
ou au Musée.

Pour tout renseignement : tél 071 64 48 50 
ou musee.cerfontaine@skynet.be 
Site Internet : www.entre-sambre-et-meuse-histoire.eu

André LÉPINE, conservateur du Musée

© EBCF SA (Thierry Tilmant)
Saut découverte en tandem

à l’aérodrome de Cerfontaine.

Extension de la « zone vulnérable aux nitrates» : qu’est-ce que c’est ?

« Depuis le 1er janvier 2013, l’extension de la zone vulnérable 
aux nitrates est effective… Elle concerne le Pays de Herve 
et le Sud namurois. Son but : préserver la qualité des eaux 
wallonnes. » Par Catherine Ramelot, partenaire Aquawal de la Structure 
d’encadrement Nitrawal

Qu’est-ce qu’une zone vulnérable ?
Une zone vulné-
rable recouvre des 
régions alimentant 
des eaux souter-
raines présentant 
des teneurs en 
nitrate élevées ou 
s’approchant de la 
norme européenne 
des 50 mg par litre 
d’eau (norme au-
dessus de laquelle 
l’eau est considérée comme non potable). Les eaux de sur-
face sensibles au risque d’eutrophisation sont également 
comprises dans ce périmètre. 
La délimitation de cette zone fait partie d’un programme 
wallon de protection des eaux vis-à-vis du nitrate  : le 
Programme de Gestion Durable de l’Azote (PGDA), 
mis en place depuis 2002, évalué et revu périodique-
ment. 
Ce programme impose aux agriculteurs wallons de suivre 
un ensemble de mesures sur l’entièreté du territoire wal-
lon, et des mesures supplémentaires en zone vulné-
rable. 

Pourquoi est-elle étendue ?
Vu la dégradation de la qualité des eaux observées en Pays 
de Herve et dans le Sud namurois, l’intégration de ces régions 

dans la zone vulnérable était incontournable. Notons aussi 
que le Condroz (faisant partie de l’extension du Sud namu-
rois) possède quant à lui une eau de qualité remarquable, 
qu’il convient donc de protéger au maximum… surtout que 
c’est de cette région que proviennent 25% de l’eau distri-
buée aux citoyens wallons.

Quelles implications pour les agriculteurs ?
Au niveau agricole, cette extension fait passer le nombre 
d’exploitations en zone vulnérable d’environ 8.800 à 10.700 
(sur un total de 15.000 en Wallonie), soit un peu moins de 
2.000 nouvelles exploitations. 
Depuis ce 1er janvier 2013, ces 2.000 agriculteurs sont dès lors 
tenus de respecter les mesures supplémentaires spécifi ques 
à la zone vulnérable : règles plus strictes en matière d’ap-
port d’azote et de conditions d’épandage, implantation 
de Culture Intermédiaire Piège à Nitrate (comme les mou-
tardes), etc.

Nitrawal, quel est son rôle ?
Nitrawal a pour mission d’accompagner les agriculteurs 
dans leur démarche pour protéger les ressources en eau de 
la contamination par le nitrate d’origine agricole. Elle étend 
son action à l’ensemble de la Wallonie, en accordant la prio-
rité à la zone vulnérable. L’équipe regroupe une quinzaine 
de spécialistes de la gestion de l’azote, répartis dans quatre 
centres d’action régionaux.

Vous êtes agriculteurs ? 
Consultez le dossier spécial ‘extension de la zone vulné-
rable’ sur www.nitrawal.be. Des questions ? Contactez votre 
conseiller, il y répondra.

Vous voulez en savoir plus sur les mesures de protection de 
l’eau en Wallonie ? Consultez les sites www.nitrawal.be ou 
www.aquawal.be.
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Du nouveau à la zone de police 

Depuis le 18/02/2013, la zone de police compte parmi son 
personnel un maître-chien de patrouille en la personne de 
l’inspecteur POURBAIX Stéphane,  accompagné de son 
chien Black, un berger malinois.

L’inspecteur POURBAIX est en place dans notre zone de 
police depuis le mois de mai 2006 et a émis le souhait de 
créer une fonction de maître-chien au sein de la zone de 
police.

Avec l’aide du Commissaire Divisionnaire SAINTVITEUX, 
les renseignements ont été pris afi n de pouvoir envoyer 
l’inspecteur en formation.

La formation s’est déroulée en deux volets. Un premier volet 
s’étalant de début septembre 2012 à mi-décembre 2012, 
à concurrence de deux jours de formation par semaine (le 
mardi et le jeudi). Cette première partie a consisté en un 
travail d’obéissance du chien, d’agilité et de mordant.
Le deuxième volet, s’étalant du 15 janvier 2013 au 15 février 
2013, a quant à lui consisté en l’apprentissage des techniques 
d’intervention opérationnelle en compagnie d’un chien.

Le chien de patrouille est utilisé pour la sécurisation aussi bien 
des centres commerciaux que des centres-villes.
Il est également utilisé lors de festivités. La présence d’un 
chien, lors de ces différents événements, a un pouvoir 

dissuasif sur la population malveillante. 

Le chien pourra être engagé pour effectuer un refoulement 
de personnes, mais également, lors d’alarme dans un 
bâtiment, afi n de détecter la présence de personnes.

La présence d’un chien est aussi importante lors de la gestion 
de confl its et apaise,  le plus souvent,  les protagonistes de ces 
situations, à la vue de l’animal. Sa présence est également 
utile lors de gros contrôles routiers.

Si vous avez des questions concernant notre nouveau maître-
chien, n’hésitez pas à prendre contact avec le poste de 
police de Philippeville au 071/660.211, ou simplement à vous 
adresser immédiatement à l’inspecteur POURBAIX lorsque 
vous le croiserez lors de ses patrouilles pédestres.

Date de passage du jury : samedi 20 juillet 2013.

Rappel – Date limite des inscriptions : 08 juillet.
Pour toute question, vous pouvez vous adresser à l’Offi ce du 
Tourisme de Cerfontaine.
Tél. : 071/64.46.67 – Courriel : cerfontaine.tourisme@gmail.com

	  

Clin d’œil de Louvain-la-Neuve

Concours de façades fl euries
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entretien, déco, électro, jouet, luminaire, vêtement
SOLDERIE
LA PETITE BOURSE

Aussi vente : dirt bike, pocket bike, quad
scooter et articles divers

Maçonnerie
Toiture
Carrelage

Bourguignon
30 ans d’expérience 
De la cave au grenier

Tél : 0479/246 608 - 071/303 622
72a, rue de Senzeille - 5630 Cerfontaine

thierry.245@hotmail.com

Bourguignon

MB 253 T

Tractée - 51 cm

€ 449

Coupe-herbes

FS 38
€ 179

Taille-haies

HS 45
€ 299

Tronçonneuse

MS 170
€ 199

MB 248 T

Tractée - 46 cm

€ 386

72 a, rue de Senzeille - 5630 Cerfontaine

Fermé le lundi.  Ouvert du mardi au samedi de 10h à 18h
et dimanche de 10h à 13h

071 30 36 22 - 0479 24 66 08
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P.C.D.N.

Le P.C.D.N (Programme Communal de 
Développement de la Nature) est une 
action mise en place par la Région 
Wallonne visant à protéger notre 
environnement, notre écosystème. 

Ainsi, une commune dont la candidature 
a été acceptée par la Région, (ce qui est 
le cas de Cerfontaine) peut bénéfi cier d’une aide régionale 
pour la mise sur pied et le fi nancement de projets locaux 
tels que, par exemple, sensibilisation, activités didactiques, 
actions de protection des espèces végétales ou animales. 

En tant que membre fondateur du P.C.D.N, l’Administration 
Communale coordonne les différents acteurs du P.C.D.N, 
qu’ils le soient par intérêt privé ou professionnel.

Si vous êtes intéressés par cette démarche citoyenne, vous 
pouvez vous joindre au P.C.D.N. de Cerfontaine lors de l’une 
de ses prochaines réunions prévues à l’agenda. Vos idées de 
projets ainsi que votre aide sont les bienvenues.

Coordinateur : Joseph Gonze
Gsm 0486/121225   -  Courriel : gonze.joseph@scarlet.be

Un des chantiers P.C.D.N. en collaboration avec le GAL et
Chantier SCI (Service civil international) 

Construction d’hôtels à insectes

Août 2012

Brasserie - Restaurant - Pizzeria
Cuisine française & italienne

Jour de fermeture le lundi
Pour l’instant, pizza uniquement les vendredis soir 

week-end et jours fériés
Visite de la brasserie de Silenrieux sur rdv

Tél 071 79 64 07
 

Rue Nou Pré, 1 - Silenrieux

Courtier Indépendant 
agréé FSMA 014155A-045259A-cB

Rue ‘t Serstevens 16-18 • 6530 THUIN 
071/59.07.61

CHIMAY Sur rendez-vous
060/21.89.80

Toutes assurances
Toutes compagnies
Prêts hypothécaires

Financements
Leasings

Placements www.naveau.be

POUR VOUS, PARTICULIERS, 
COMMERÇANTS, ARTISANS, PME

RENSEIGNEZ-VOUS !

Grand-Rue 54-58 • 6470 RANCE
060/21.89.80

CERFONTAINE Sur rendez-vous
071/59.07.61

Jognaux Christine
Infi rmière - Soins à domicile

Entité de Philippeville et Cerfontaine

Rue de Philippeville, 100
Villers-deux-Eglises

071/66 68 38

Chez l’père Sarrasin
Nouvelle Gérance
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Heures de fermeture des débits de 
boissons

Je rappelle tout d’abord que le 1er février 2010, le Conseil 
communal a voté le nouveau Règlement Général de 
Police Administrative (RGPA).  Celui est commun aux sept 
communes de l’arrondissement de Philippeville et est 
d’application depuis le 01/04/2010.  Vous pouvez le consulter 
et le télécharger sur le site internet de la commune www.
cerfontaine.be.

La version papier est disponible à l’Administration communale 
sur simple demande.

Nous sommes en période estivale et afi n d’éviter tout 
malentendu, il me semble à nouveau utile de souligner 
quelques articles du RGPA, qui concernent les heures de 
fermeture des débits de boissons.  

Section 3 : Des débits de boissons - Heures de fermeture - 
Maintien de l’ordre.

Article 144 
Tout tenancier d’un débit de boissons, même occasionnel, 
est tenu de fermer son établissement à 2 heures les nuits du 
vendredi au samedi et du samedi au dimanche ainsi que les 
jours fériés et à 1 heure les autres jours.
Néanmoins, lors des fêtes de Noël, Nouvel An et de la 
Wallonie (3ème week-end de septembre uniquement) ainsi 
qu’à l’occasion des fêtes locales ou de quartiers, les débits 
de boissons peuvent être ouverts jusqu’à 5 heures.

Article 145
En cas d’infraction à l’article 144, la police peut en ordonner 
la cessation immédiate. Au besoin, elle fait évacuer 
l’établissement.

Article 146
Le Bourgmestre peut ordonner par décision motivée par 
les exigences de la tranquillité publique ou du maintien 
de l’ordre, la fermeture totale d’un débit de boissons ou 
sa fermeture à une heure moins tardive que celle fi xée à 
l’article 144.

Article 147 
Les heures d’ouverture et de fermeture de l’établissement 
doivent être lisiblement affi chées à la porte d’entrée.

Article 148 
§1. Il est interdit de se trouver en qualité de consommateur 
dans un débit de boissons en dehors des heures d’ouverture 
autorisées.

Article 149
Dans certaines circonstances spéciales, il pourra être dérogé 
à cette prescription par le Collège communal. Le Collège 
peut assortir cette dérogation de conditions qu’il juge utiles. 
Les demandes de prolongation devront être adressées par 
écrit au Collège communal, au moins 30 jours à l’avance. 
En cas d’événements exceptionnels, ce délai pourra être 
raccourci à l’appréciation du Collège communal.

Le Bourgmestre,
Christophe BOMBLED

Plan Maya -  Que fait ma commune ?

Vous habitez, peut-être sans le savoir, dans une commune 
« Maya ».

Cent soixante-cinq communes wallonnes se sont lancées 
dans l’aventure en 2011 et 42 autres communes en 2012. 
Dans tous les cas, elles se sont engagées à devenir des 
actrices à part entière de la préservation des insectes 
pollinisateurs mais aussi de la biodiversité. 

Chacune d’entre elles est donc tenue de répondre à 
certains critères pour conserver son label durant trois 
années. 

Les critères à respecter sont les suivants :

La première année, une commune « Maya » s’engage à :

�	 planter ou semer des végétaux mellifères sur son 
territoire,

�	 organiser une rencontre annuelle avec les 
apiculteurs de la commune, voire les associations 
de défense de l’apiculture, pour identifi er les 
éventuels problèmes et trouver des solutions,

�	 mettre en place une campagne annuelle de 
sensibilisation des enfants et des adultes via ses 
moyens de communication propres (bulletin 
communal, toutes-boîtes, exposition,...),

�	 organiser une semaine de l’abeille sur les 3 années.

La deuxième année, elle se doit :

�	 d’incorporer dans les parterres communaux, bacs 
à fl eurs, parcs publics, un pourcentage d’au moins 
20% de fl eurs mellifères,

�	 de dresser l’inventaire des sites disponibles sur 
son territoire pour le dépôt de ruches qu’elle 
communique aux apiculteurs,

�	 de s’inscrire dans la Convention « Bords de routes 
- Fauchage tardif » avec pour objectif de réserver 
certaines zones au fl eurissement naturel.

La troisième année, la commune « Maya » :

�	 adopte un plan de réduction voire d’abandon de 
l’utilisation des pesticides sur les espaces publics,

�	 établit un plan de gestion différenciée de ses 
espaces verts,

�	 organise une formation de son personnel à la 
gestion différenciée des espaces verts communaux. 

Chacune d’entre elles est donc tenue de répondre à 
certains critères pour conserver son label durant trois 
années. 

Joseph GONZE

Coordinateur PCDN 
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Arsenal des pompiers : inauguration des nouveaux locaux

Le lundi 22 avril dernier, en présence 
de M. Denis MATHEN, Gouverneur 
de la Province de Namur, et de 
nombreuses personnalités, les 
nouveaux locaux du Poste Avancé 
de Cerfontaine ont été inaugurés.

Voici le discours que j’ai prononcé 
à cette occasion :

« Monsieur le Gourverneur, 
Messieurs les Parlementaires, 
Monsieur le Député provincial, 
Monsieur le Conseiller provincial, Messieurs les Commissaires 
Divisionnaires, Messieurs les Bourgmestres, Mesdames, 
Messieurs les Echevins, Présidents de CPAS, Conseillers 
communaux et de l’Action sociale, Messieurs les responsables 
des Services Régionaux d’Incendie, Monsieur le Directeur 
général des Lacs de l’Eau d’Heure, Messieurs les sapeurs-
pompiers ambulanciers volontaires 
du Poste Avancé de Cerfontaine, 

Mesdames, Messieurs, en vos titres 
et qualités,

Depuis la fusion des communes, 
l’entité de Cerfontaine bénéficie 
d’un Poste Avancé du Service 
Régional d’Incendie (SRI) de 
Couvin.  Ce Poste Avancé 
est composé exclusivement 
de pompiers-ambulanciers 
volontaires.  Actuellement, ils sont 
au nombre de 13.

Depuis une dizaine d’années, l’arsenal des pompiers se 
trouve à cet endroit (rue de la Gare).  Ce bâtiment avait été 
transformé par les ouvriers du service technique communal 
et financé par la commune de Cerfontaine.

En décembre 2009, c’est le cri d’alarme : André Chabotaux, 
1er échevin, et moi-même, sommes interpellés par les 
membres de notre Poste Avancé.  Ceux-ci se plaignent de 
prester de nombreuses heures de garde, à leur domicile, 
pour un nombre d’interventions qui ne cesse de diminuer.
Entendons-nous bien : le souhait exprimé n’était pas la 
multiplication d’accidents ou autres malaises, qui auraient 
permis à l’ambulance de sortir 
davantage.  En effet, l’origine 
du problème était différente : 
l’ambulance de Cerfontaine sortait 
moins car les temps de départ 
étaient jugés trop importants, 
conformément au principe de 
l’Aide Médicale Urgente.

Si la diminution du nombre 
d’interventions provoquait la 
démotivation de nos volontaires, 
elle risquait également, à moyen 
terme, de remettre en question 
l’existence-même du Poste Avancé de Cerfontaine.

Face à ce constat, plutôt que d’accepter cette possible 
disparition comme une fatalité, la commune de Cerfontaine 
a, au contraire, adopté une démarche proactive, basée sur 
une méthode qui a souvent fait ses preuves : il s’agit de la 
méthode du bon sens (ou méthode de la jugeote comme 
on dit dans nos campagnes).

Petite démonstration : Puisque les 
temps de départ étaient jugés 
trop longs, il fallait trouver un 
moyen pour qu’ils diminuent.  La 
solution paraissait assez évidente : 
permettre à nos ambulanciers de 
prester des gardes dans la caserne.
Toutefois, ce qui était un peu moins 
aisé, c’était de trouver le bon 
chemin pour y parvenir.

Et pour y parvenir, nous avons 
emprunté un chemin qui nous a 

conduits, tantôt chez Monsieur le Gouverneur, à d’autres 
moments devant le Bourgmestre de Couvin et ses collègues 
du Collège communal, sans oublier les  Lacs de l’Eau d’Heure.

Mesdames, Messieurs,

Il restait une question essentielle à 
régler : celle du financement du 
projet.  Je ne vais pas entrer dans 
les détails, mais simplement dire 
merci au Conseil d’Administration 
de l’ASBL Les Lacs de l’Eau 
d’Heure et à l’ensemble des 
membres du Conseil communal 
de Cerfontaine qui siégeaient lors 
de la précédente législature.

Pour concrétiser notre projet de 
gardes sous toit, il était également indispensable d’adapter 
l’infrastructure.  C’est ainsi que les ouvriers communaux, que 
je remercie au passage, ont aménagé trois chambres, des 
sanitaires ainsi qu’un espace cuisine et salon afin que les 
ambulanciers de garde puissent bénéficier d’un bon niveau 
de confort.  Dans quelques instants, nous visiterons ces 
nouveaux locaux, intégralement financés par la commune 
de Cerfontaine.

Depuis le 15 février 2012, des gardes sous toit, composées 
de 2 ambulanciers, sont donc organisées tous les jours de 
l’année, entre 19h et 07h.  En outre, le week-end, il y a des 
gardes sous toit 24h/24h.  C’est également le cas tous les 
jours pendant la saison estivale, soit entre le 15/06 et le 15/09, 

avec la présence, la journée, de 2 
ambulanciers sur le site des Lacs de 
l’Eau de l’Heure et plus précisément 
à Falemprise.

Mesdames, Messieurs,

Dépenser de l’argent public dans le 
but d’améliorer un service au public, 
quoi de plus normal ?

Et s’il y a un retour sur investissement, 
c’est encore mieux ! 
Investir, d’accord.  Mais pour quels 

                résultats ?

Les résultats, ce sont les chiffres du nombre de sorties 
de l’ambulance du Poste Avancé.  Pour l’année 2012, 
l’ambulance du Poste Avancé de Cerfontaine a effectué 
plus de 642 sorties.   

Bref, le système fait ses preuves.



13.

CROIX-ROUGE – ENTITE DE CERFONTAINE

1. Don de sang du 18 juin 2013

Vu la quantité de sang nécessaire, nous réitérons notre appel 
à votre sens des responsabilités et comptons vivement sur 
votre don de sang. 
Toute personne en bonne santé entre 18 et 70 ans peut don-
ner du sang. Ce prélèvement proprement dit ne dure qu’en-
viron 15 minutes.
Demain, l’un de ces dons sauvera peut-être un de vos 
proches ! 
Rendez-vous donc ce mardi 18 juin 2013 à la salle « Le Cerf », 
rue de Senzeilles, 42 à Cerfontaine de 14H30 à 19H00.

2. A vos agendas

Calendrier des collectes de sang en 2013
Salle Le Cerf, rue de Senzeilles, 42 à CERFONTAINE

De 14H30 à 19H00
Mardi     18 juin 2013
Mardi 24 septembre 2013
Mardi 10 décembre 2013

3. Quinzaine 2013 

Etant donné le succès rencontré lors de la dernière quin-
zaine, le comité remercie vivement les personnes de leur gé-
nérosité. Grâce à leur soutien, la recette obtenue permettra 
d’accomplir divers projets tels qu’achat de matériel médical 
pour la location, formations aux « Brevet Européen de Pre-
miers Secours » et « 3 minutes pour sauver une vie », etc. 

     André CHABOTAUX,
      Président de la MCR CERWAL,
     (CERFONTAINE - WALCOURT)

La foire verte de l’Eau d’Heure... les 3 et 4 août 2013

Le rendez vous de l’été à ne pas manquer aux Lacs de l’Eau d’Heure : deux jours de fêtes champêtres, 
en pleine nature !

En permanence : parcours découvertes, expositions, animations, concours, spectacles et marché des 
terroirs.

A découvrir : plus de 120 exposants, artisans d’art et de 
bouche, produits de la ferme, BIO et du terroir, espaces 

verts, énergie et tourisme !

Des animations Non-Stop tout le weekend pour les petits et les grands

A visiter : la petite ferme et ses animations, l’éco-vitrine et à partir du site de 
nombreuses promenades à pied, à cheval et en vélo, autour des lacs…

Renseignements : 
ASBL - Foire Verte de l’Eau d’Heure
J. DELWART - Gsm : 0476/413.825 - www.la-foire-verte.be

Monsieur le Gouverneur, Mesdames, Messieurs,

Je terminerai en remerciant bien évidemment tous les 
volontaires du Poste Avancé de Cerfontaine.  Mais également 
le service régional d’incendie de Couvin, commandé par 
Vincent Léonard, ainsi que les responsables des autres 
services régionaux d’incendie, pour leur présence.
En tant que pompiers-ambulanciers, que vous soyez 
volontaires ou professionnels, vous exercez une fonction de 
première importance.

Bien sûr, chaque service a ses forces et ses faiblesses.  Mais il 
ne nous appartient pas de juger ce qui se passe ailleurs.  Au 
contraire, faisons bénéfi cier aux autres ce qui constitue nos 
atouts.  Au même titre, comblons nos lacunes éventuelles en 
nous inspirant de ce qui fonctionne peut-être mieux ailleurs.

Tout ce qui vient d’être réalisé au sein de ce Poste Avancé 
n’a qu’un seul objectif : renforcer la sécurité des citoyens de 
l’entité de Cerfontaine, mais également celle des habitants 
des communes voisines, sans oublier la sécurité des nombreux 
touristes qui fréquentent et résident sur le site des Lacs de 
l’Eau d’Heure.

Oui, la sécurité a un coût.  Mais la vie d’une personne n’a 
pas de prix !

Je vous remercie. »

Christophe BOMBLED
Bourgmestre de Cerfontaine
Conseiller provincial

Cerfontaine au
Trophée Commune Sportive 2013

Les épreuves offi cielles : jogging, natation, VTT, mini-foot, pétanque et tir à 
l’arc (épreuve des échevins des sports)

Départ en car de la Place de Cerfontaine.  Inscriptions gratuites.

Pour plus de renseignements, contactez Stéphane HARDY, échevin des 
Sports au 0494/17.35.34 ou par email : hardy.stephane@hotmail.com.
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Apprenez les langues 
gratuitement grâce
à la Wallonie sur 
www.wallangues.be

Wallangues est une initiative de la Wallonie qui a pour objectif d’offrir une formation en langues via internet 
à tous les résidents wallons de plus de 18 ans.

Comment s’inscrire ?
1. Allez sur www.wallangues.be et cliquez sur inscription 
2. Complétez vos coordonnées et choisissez un mot de passe 
3. Cliquez sur le lien d’activation reçu par mail 
4. Connectez-vous et commencez votre cours.

Besoin d’aide ?
Le Wallangues Tour passe près de chez vous. 

Apprenez où vous voulez et quand vous voulez, par internet, 
le néerlandais, l’anglais, l’allemand et le français.
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Infos et dates sur 
www.wallangues.be

Wallangues Tour

Apprenez où vous voulez et quand vous voulez, par internet, 
le néerlandais, l’anglais, l’allemand et le français

Projet Wallangues

Deux séances de démonstration auront lieu le mardi 25 juin 
2013 à la salle « Le Cerf », rue de Senzeilles, 42 à Cerfontaine, 
à 14h et à 15h.

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter la for-
matrice, Madame Christelle NIJS, au 010/65.72.61, ou par 
email, à cijs@altissia.com

Remise des prix des mérites sportifs 2012

Le vendredi 19 avril à la salle des Fêtes de Senzeilles,  la Com-
mission sportive a organisé la remise des mérites sportifs 2012 
et la remise des prix du challenge run & bike 2013 de l’entité 
de Cerfontaine.  

Voici les lauréats des mérites sportifs individuels 2012 :

- Mérite sportif 2012 : Eddy CHARLOTEAUX (balle pelote)
* Champion de Belgique avec son club, Kerksken
* Vainqueur de la Super Coupe de Belgique à Villers St-
Ghislain
* Vainqueur du tournoi de la Grand’Place de Bruxelles
* Vainqueur de la Coupe de Belgique à Acoz

- Espoir sportif 2012 : Simon THIRY (tennis de table)
* Champion provincial minime
* 14ème minime belge 
* 2ème du critérium provincial des Jeunes

Stage de voile - rappel

L’administration Communale de Cer-
fontaine vous rappelle qu’il reste des 
places pour le stage de voile organisé 
en partenariat avec l’ADEPS et le SNEH, 
aux Lacs de l’Eau d’Heure.

Ce stage, accessible aux enfants et aux adolescents âgés 
de 7 à 17 ans, se déroulera du 8 au 12/07 ainsi que du 22 au 
26/07/2013.

Pour plus d’informations, veuillez contacter : 
- Cindy Prèaux, à l’administration Communale de Cerfon-
taine au 071/27.06.11 ou cindy.preaux@publilink.be, pour les 
enfants âgés de moins de 13 ans,
- le club de voile au 0478/267.627 ou ev@sneh.be pour les 
enfants âgés de 13 et plus.

Prime communale aux sports

En date du 25/03/2013, le Conseil Communal de Cerfontaine 
a décidé d’encourager la pratique sportive chez les jeunes 
et d’aider les familles des enfants domiciliés sur le territoire 
communal à faire face aux dépenses liées aux inscriptions 
dans les clubs sportifs et ainsi compenser partiellement la 
diminution de leur pouvoir d’achat.

Concrètement, cette décision s’est matérialisée par la créa-
tion d’une prime communale aux sports, à destination des 
jeunes (entre 6 et 18 ans), domiciliés sur l’entité de Cerfon-
taine et inscrits à un club sportif reconnu.

Règlement :

Article 1
La Commune octroie une prime pour l’inscription à un club 
sportif - affi lié à une fédération reconnue par la Fédération 
Wallonie-Bruxelles ou par le Collège communal - pour une 
saison, couvrant tout ou en partie de l’année civile en cours, 
aux jeunes domiciliés sur le territoire de la commune âgés 
entre 6 et 18 ans accomplis au moment de l’affi liation. Le 
lieu de l’activité sportive peut se situer en dehors du territoire 
communal. Le bénéfi ciaire doit faire valoir une inscription à 
un club sportif avec le cachet éventuel du club faisant foi 
ainsi que la mention du montant de cette affi liation.

Article 2
Le montant de la prime s’élève à 20 EUR par jeune. Elle sera 
allouée une seule fois par jeune et par année civile. La prime 
n’est pas renouvelée automatiquement chaque année, une 
nouvelle demande devra être effectuée au moyen du for-

mulaire ad hoc. Si le montant de l’inscription est inférieur au 
montant de la prime, la prime est réduite au prorata du mon-
tant effectivement payé par le demandeur.

Article 3
La demande de prime doit être transmise à l’administration 
communale avant le 30 septembre
de l’année concernée, au moyen du formulaire dûment 
complété. Celui-ci peut être délivré sur simple demande à 
l’administration communale ou téléchargeable sur le site 
www.cerfontaine.be/formulaire-prime-sports.pdf.

Article 4
Le Collège communal arbitre les différends qui peuvent surgir 
lors de l’application du présent
règlement. Il peut procéder à des demandes de renseigne-
ments complémentaires.

Article 5
Le Collège communal se réserve le droit d’exiger le rembour-
sement de cette intervention fi nancière en cas de fausse dé-
claration. Si le bénéfi ciaire, son parent ou représentant légal 
refuse de répondre aux demandes de renseignements pré-
vues à l’article 4, la subvention communale ne pourra être 
accordée.

Article 6
Le présent règlement entre en application immédiatement 
pour les primes 2013 et sera prorogé pour les années sui-
vantes, pour autant qu’un crédit budgétaire suffi sant soit 
inscrit. 

Prime communale aux sports
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Vive papa !

Garage Paquet Philippe
Réparateur indépendant CITROËN

Ch. de Beaumont 42
6440 Boussu-lez-Walcourt

Tél. 071 63 31 28
Fax : 071 63 31 28

Vente véhicules neufs
et occasions

Entretien & réparation

Show-room

Carte de fi délité

GRATUITE
Ouvert

lundi de 13h à 18h30
Mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi de 8h30 à 18h30

Dimanche de  9h à 12h.

Rue de la Forge, 21 - 5650 Walcourt    071 61 44 51

CCCCCCCCCCCCCCCCCC RANCE
MORLANWELZ
CHARLEROI

CENTRE D’ÉDUCATION ET DE FORMATION EN ALTERNANCE

A PARTIR DE 
15 ANS ! 

2 JOURS 
à l’école 

Formations pratiques 
et théoriques

+ 3 JOURS 
en entreprise 

Stage 
en entreprise 

rémunéré

Avec le soutien de
l’Union européenne

ITCF CEFA RANCE : Rue Pauline Hubert, 40
6470 RANCE
Tél. : 060/21.06.20(70) - Gsm : 0474/24.83.73
marc.ternet@hotmail.com - www.cefamorlanwelzcharleroi.be

INSCRIPTIONS 
toute l’année !

Deviens AIDE FAMILIALE ET SANITAIRE•
BOUCHER•COMMIS DE CUISINE•JARDINIER•
MAÇON•MÉCANICIEN•OUVRIER EN SYLVICULTURE•
PALFRENIER•
RESTAURATEUR•
SOUDEUR•
TRAITEUR (7e)•
VENDEUR•
...
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www.urmetz.be
CHARLEROI - Place du Manège, 12 - Tél. 071/31 61 78

De 9h15 à 18h. Samedi de 10h à 14h.
SOMZÉE - Grand’Rue 108 - Tél. 071/65 11 80

De 14h à 18h. Samedi de 10h à 14h.

Tous types de voyages
Véhicules de 20 à 75 places

Le spécialiste
de vos excursions

d’1 jour...


