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Collège communal de Cerfontaine 

Déclaration de politique générale : 2013-2018 
 

Une déclaration de politique générale est la description des actions que la majorité compte 

mener durant la législature dans les différents domaines de la vie communale.  Cette 

déclaration de politique générale est un point de départ.  Elle est appelée à évoluer, en 

fonction des besoins et des opportunités.  Des modifications ou ajouts pourraient être 

présentés lors de l’élaboration des budgets et modifications budgétaires. 

 

Nous avons subdivisé cette déclaration de politique générale en 15 thèmes : 

1. Les finances 

2. La Sécurité (Police, Pompiers/Ambulanciers) 

3. L’Enseignement 

4. La Jeunesse 

5. Le Logement, l’Urbanisme et l’Aménagement du Territoire 

6. L’Economie, le Tourisme et le Commerce 

7. Le Social 

8. Les Travaux – L’Environnement – Les Cimetières 

9. Les Bâtiments 

10. L’Agriculture 

11. Les Forêts 

12. La Mobilité 

13. La Culture 

14. Les Sports 

15. L’Information  

 

1. Finances 

-  Maintien de la taxe additionnelle à l’IPP (impôt des personnes physiques)  

au taux de 6 %. 

- Maintien les centimes additionnels au précompte immobilier à 2400. 

- Recours, si possible, aux travaux et achats subsidiés, plutôt que de vouloir réaliser ou 

acquérir tout, tout de suite et à n’importe quel prix. 

 

2. Sécurité (Police, Pompiers/Ambulanciers) 

  

- Soutien les sapeurs-pompiers/ambulanciers du poste avancé de Cerfontaine et 

maintien des gardes en caserne pour nos ambulanciers, dans le respect de la réforme 

de la Sécurité civile.    
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- Renforcement de la politique de prévention des excès de vitesse par l’acquisition de 

radars préventifs fixes supplémentaires et par l’aménagement de casse-vitesse, 

rétrécissements et chicanes aux entrées des villages. 

- Application stricte du Règlement Général de Police Administrative (RGPA) adopté en 

2010, afin de lutter contre les incivilités et les infractions environnementales. 

- Maintien d’1 inspecteur-principal et 4 inspecteurs de police au poste de proximité de 

Cerfontaine. 

- Acquisition par la Zone de Police d’un bâtiment pour y accueillir notre police de 

proximité. 

- Attention particulière pour : 

 augmenter la présence policière à la sortie des écoles de l’entité; 

 maintenir, voire renforcer, l’encadrement policier lors des marches folkloriques et 

les carnavals. 

-  Mise en place, en partenariat avec la Zone de Police, d’un programme de prévention 

pour lutter contre les assuétudes (alcool, drogue, tabac…). 

 

3. Enseignement 

 
- Afin de garantir la stabilité pédagogique de chaque implantation scolaire, nous serons 

attentifs au respect et au suivi, par les enseignants, des programmes et des projets 

d’établissement. 

- Nous allons procéder à la rénovation de l’école primaire de Senzeilles et de l’école de 

Daussois. 

- Par la poursuite du projet « Cyberclasses », nous favoriserons l’apprentissage à 

l’utilisation des technologies de l’informatique et de la communication interactive. 

- Nous favoriserons les excursions et les voyages scolaires à caractère pédagogique par 

la mise à disposition du car communal. 

- Nous continuerons à financer l’emploi d’un professeur de seconde langue, afin que les 

élèves bénéficient d’un cours de néerlandais dès la première maternelle. 

- Nous maintiendrons la gratuité des garderies dans nos écoles et nous amplifierons 

encore la professionnalisation des accueillantes par l’organisation de formations 

continuées. 

- Nous continuerons à promouvoir des activités d’éveil ou à caractère culturel tel que le 

« théâtre à l’école », des animations musicales, spectacles divers,… 

- Par le biais du Conseil communal des Enfants, nous continuerons à promouvoir 

« l’éveil citoyen » de nos jeunes élèves. 
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4. Jeunesse 

 
- Nous donnerons les moyens logistiques nécessaires aux jeunesses politiques (de tous 

les partis démocratiques) afin qu’elles puissent s’organiser pour permettre aux jeunes 

de développer leur propres visions de la politique, de débattre des questions qui les 

préoccupent et d’émettre leurs propositions aux responsables politiques. 

 

- Nous améliorerons l’accompagnement des enfants hors périodes scolaires par une 

professionnalisation de l’organisation de la plaine de jeux de Cerfontaine.  Nous 

privilégierons également les partenariats avec des clubs sportifs ou 

associations/centres touristiques (Lacs de l’Eau d’Heure, Domaine de Chevetogne, 

SNEH, …).  

 

5. Logement, urbanisme et aménagement du territoire 

 
- Nous créerons des « logements tremplins » : logements à loyer modéré prioritairement 

destinés à des jeunes ménages (18-35 ans) dont l’intention est de vivre dans notre 

commune.  Pour favoriser leur installation, une partie des loyers versés leur sera 

restituée sous forme de ristourne lorsqu’ils acquerront un bien immobilier destiné à 

leur logement principal sur le territoire de l’entité de Cerfontaine (nouvelle 

construction ou acquisition d’un logement existant).   

- Nous veillerons à l’application du Code du Développement Territorial (CoDT), mais 

nous ne créerons pas de règlements urbanistiques contraignants supplémentaires. 

- Nous proposerons la création d’une prime, en cas de rénovation d’un bâtiment, pour 

le remplacement de vitrage peu performant par du vitrage à haut rendement. 

- Nous proposerons également la mise en application d’une prime destinée à 

encourager la réalisation d’audits énergétiques. 

- Nous étudierons la possibilité de faire placer des panneaux solaires et/ou 

photovoltaïques sur des bâtiments communaux. 

- Nous aménagerons un parking à côté de l’église de Silenrieux. 

- Nous maintiendrons la pression médiatique et politique exercée sur la Wallonie afin 

que l’ancienne gare classée de Cerfontaine soit rénovée. 

- Domaine de Revleumont : finalisation du processus de rétrocession des voiries et 

rénovation des voiries intérieures (plan Habitat Permanent). 

 

 

6. Economie, tourisme et commerce 

 
- Nous continuerons à n’appliquer aucune taxe sur la force motrice, sur les débits de 

boisson, sur les terrasses de café/restaurant ni sur les panneaux publicitaires. 
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- Par l’intermédiaire d’associations touristiques partenaires, nous proposerons une aide 

logistique gratuite aux tenanciers de restaurant/café pour la traduction de tarif/menu 

en néerlandais. 

- Nous travaillerons sur la mise en ligne d’un site internet bilingue pour l’Office du 

Tourisme. 

- Nous créerons des promenades pour personnes à mobilité réduite dans les 6 villages 

de l’entité. 

- Nous poursuivrons la politique d’acquisition de nouvelles guirlandes lumineuses pour 

décorer nos villages pendant les fêtes de fin d’année. 

- Nous développerons l’enregistrement des promenades balisées sur GPS avec 

téléchargement gratuit des circuits à partir d’internet. 

- Nous continuerons à affecter deux ouvriers communaux pour le nettoyage, l’entretien 

et le balisage des sentiers et chemins de randonnées (programme Wallo’Net). 

- En concertations avec les responsables de l’ASBL Horloge Astronomique de 

Senzeilles, nous étudierons la manière de moderniser et professionnaliser cette 

attraction touristique. 

- Nous intensifierons la collaboration entre propriétaires de gîtes ruraux, de chambres 

d’hôtes et gestionnaires de terrains de camping. 

- Nous augmenterons la prime communale (500€ actuellement) pour la création de gîtes 

ruraux et de chambres d’hôtes reconnus par le Commissariat général au Tourisme. 

- Nous intensifierons les synergies entre les différentes associations à vocation 

touristique et attractions touristiques de l’entité. 

- Nous maintiendrons l’exonération de la taxe sur les secondes résidences pour les 

caravanes résidentielles se trouvant dans les campings agréés. 

 

7. Social 

 
- Politique en matière de logement 

L’action du CPAS en matière de logement s’inscrit totalement dans le cadre de la 

politique du Conseil Communal et s’intègre parfaitement dans le plan d’ancrage 

communal du logement. 

Le Conseil de l’Aide Sociale veillera à gérer au mieux les différents logements qui lui 

appartiennent tout en veillant à développer de nouvelles possibilités d’hébergement 

sur l’ensemble du territoire communal. 

Le CPAS mettra tout en œuvre pour débloquer la situation administrative de son 

logement d’urgence situé à la rue Pingaut à Villers-deux-Eglises. 

Le conseil du CPAS devra mener une réflexion quant à la faisabilité financière ainsi 

qu’au devenir du projet des 5 logements de l’immeuble situé à la Rue Au-Delà de 

l’Eau (maison Müller) à Cerfontaine. 
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Dans le cas où le conseil du CPAS se verrait contraint de procéder à la vente de ce 

bâtiment, il veillera à acquérir durant la législature au moins un bâtiment sur le 

territoire communal. Celui-ci sera mis en location à un tarif social pour des familles à 

bas ou moyen revenus de l’entité. 

Le CPAS veillera à préserver son patrimoine en évitant, dans la mesure du possible, la 

vente de ses terrains agricoles. 

- Politique en faveur des personnes âgées 

Le Conseil de l’Aide Sociale est particulièrement attentif au bien-être et aux 

conditions de vie des aînés de la commune et veut prendre toutes les initiatives 

possibles afin que ceux-ci continuent à jouer un rôle prépondérant dans la société. 

A cette fin, le CPAS souhaite une entité « aînés inclus et dans le coup ». 

C’est ainsi que différents projets de formation liés aux nouvelles technologies de 

l’information seront mis en œuvre durant la législature (formation à l’internet, …) 

Le CPAS réfléchira également à l’opportunité d’organiser des activités culturelles 

pouvant réunir jeunes et aînés de l’entité (débats, voyages, spectacles, …). 

De petites maisons, adaptées à des personnes âgées, situées à la rue des Fontaines à 

Cerfontaine seront dans les prochains mois mises à disposition par les Habitations de 

l’Eau Noire. 

Le CPAS mettra tout en œuvre pour permettre aux aînés de se maintenir le plus 

longtemps possible à leur domicile. Dès lors, il proposera, sous convention avec l’asbl 

GYMSANA, une offre structurée de séances d’activités physiques adaptées pour les 

personnes âgées ou fragilisées physiquement. 

Chaque année, le CPAS organisera en partenariat avec la commune de Cerfontaine un 

après-midi récréatif pour toutes les personnes de l’entité, âgées de plus de 60 ans. 

- Services de proximité et aide à domicile 

Le Conseil de l’Aide Sociale maintiendra et améliora, pour autant que faire se peut, 

les services de repas chauds à domicile ainsi que le taxi social qui rencontrent un 

grand succès auprès de la population. 

Il en ira de même pour le service de nettoyage et de repassage du linge, comme du 

magasin de vêtements de seconde main. 

En ce qui concerne le travail d’aide-ménagère, le CPAS privilégiera la collaboration 

et les synergies avec des services spécialisés qui travaillent déjà beaucoup et de 

manière très professionnelle sur le territoire communal (services d’aide familiales). 

Le CPAS veillera au réaménagement des espaces de travail au sein du 

« VESTIAIRE », afin d’apporter de meilleures conditions de travail pour le service 
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« Lavoir ». Il procédera, également, au réaménagement du magasin afin d’attirer un 

maximum de clientèle. 

Le CPAS réfléchira à renommer « Le Vestiaire » afin de lui conférer une appellation 

plus conviviale. 

- Intégration socio-professionnelle 

Le CPAS de Cerfontaine assurera, via son service de réinsertion, un suivi et un 

accompagnement des bénéficiaires du Revenu d’Intégration Sociale ainsi que des 

chômeurs afin de les aider dans leur recherche d’emploi. Cette démarche se veut 

autant constructive que préventive. Grâce aux mesures d’insertion 

socioprofessionnelle, on peut espérer que le nombre de bénéficiaires du Revenu 

d’Intégration Social, ou de l’aide mensuelle équivalente, diminuera. Ces mesures 

permettront au CPAS d’anticiper les suppressions et les sanctions du chômage.   

Chaque fois que cela sera possible, les bénéficiaires du revenu d’intégration se verront 

proposer un poste de travail leur permettant de pouvoir retrouver leurs droits aux 

allocations de chômage et ainsi pouvoir intégrer plus facilement les filières de 

formation et d’emploi. 

Via les services d’économie sociale et dans le cadre d’un accord de subsidiation par la 

Région Wallonne, le CPAS poursuivra cette politique d’intégration et envisagera 

toutes les formules possibles afin de faciliter l’intégration des personnes fragilisées, 

notamment, via le programme SINE. 

Le CPAS exploitera également toutes les possibilités de synergie avec des 

associations locales ou indépendantes et sociétés pouvant proposer un emploi aux 

bénéficiaires du revenu d’intégration. 

- Accueil des réfugiés 

Dans la mesure où la législation en la matière ne change pas, le CPAS maintiendra 3 

structures d’accueil pour réfugiés politiques (ILA) pour un nombre maximum de 13 

personnes sur l’entité de Cerfontaine. 

- Petite enfance 

Le conseil de l’Aide Sociale poursuivra sa collaboration avec IMAJE afin d’organiser 

au mieux l’accueil des enfants en bas âge, notamment à la crèche «  les Loustics ». 

Nous envisagerons l’augmentation des capacités d’accueil via le réseau 

d’accueillantes à domicile. 

De plus, le CPAS réfléchira au projet d’établir une crèche dans le village de 

Silenrieux. 
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Dans le cadre de la coordination communale de l’ONE, le CPAS restera l’élément 

moteur de l’organisation, tous les 2 ans, d’une journée de la petite enfance. 

En collaboration avec les services d’aide et de protection de la jeunesse, les services 

sociaux du CPAS accorderont une attention particulière aux problèmes  d’enfants en 

danger ou en situation de maltraitance. 

- Epicerie sociale 

Suite au contexte économique actuel, le CPAS constate que les usagers ont de plus en 

plus de difficultés à garder un budget en équilibre. Le poste alimentaire est souvent 

négligé au profit des factures (eau, électricité, mazout, loyer). Dès lors, le CPAS 

mènera une réflexion sur l’établissement d’une épicerie sociale ainsi que d’une 

banque alimentaire. Le CPAS ne dispose actuellement que de denrées alimentaires 

fournies par le Bureau d’Intervention et de Restitution Belge (BIRB). Cependant, 

cette intervention n’est pas assez conséquente que pour faire face au nombre croissant 

de demande d’aide alimentaire.  

- Actions spécifiques 

Dans le cadre de sa mission d’aide et de guidance des familles, le CPAS développera 

les actions des « ATELIERS DU MIEUX VIVRE » sous la responsabilité d’une 

assistante sociale. 

« L’atelier cuisine »  aura pour objectif d’apprendre aux familles à préparer des repas 

variés et équilibrés dans le cadre d’un budget relativement limité, à raison d’un atelier 

par mois. 

 

« L’atelier conso » : 

« Redessine ton dressing » (2 X mois) ayant pour but de transformer et customiser des 

vêtements neufs ou de secondes mains. Cet atelier visera un public intergénérationnel 

issu aussi bien de milieux défavorisé que de milieux plus aisés. 

« Art Floral » (4 à 6 fois l’an) 

 

Le budget énergie est de plus en plus pesant dans le budget des ménages et en 

particulier de ceux ayant peu de ressources financières. 

Afin d’essayer d’atténuer cet état de fait, le CPAS organisera, plusieurs fois durant 

cette législature, des réunions d’information et de formation aux économies d’énergie. 

Ces séances s’adresseront prioritairement à des familles à faibles revenus ayant de 

grosses difficultés à faire face aux dépenses énergétiques. 

Le CPAS mettra gracieusement à disposition des personnes défavorisées un lopin de 

terre à l’arrière de son bâtiment pour y cultiver des légumes. 

Le CPAS veillera, dans un souci d’économie, à développer des synergies avec la 

commune. Cette initiative permettra de recourir aux agents communaux pour effectuer 
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certains travaux dans les logements sociaux ainsi que dans les ILA appartenant aux 

CPAS. 

 

8. Travaux – Environnement - Cimetières 

- Nous inscrirons les travaux de voirie et d’égouttage de la rue Bauwy (Soumoy) en 

priorité n°1 dans le prochain programme triennal de travaux (ou similaire, si celui-ci 

change de nom). 

- Nous veillerons à procéder à la réfection du pont de Beaupont (Silenrieux). 

- Nous allons accentuer la politique de fleurissement de nos six villages. 

- Nous remettrons en valeur certaines places communales et monuments remarquables. 

- Nous achèterons le matériel nécessaire au bon fonctionnement du service technique 

communal. 

- Nous remettrons en valeur le monument aux marcheurs de Silenrieux. 

- Dans chaque cimetière de l’entité, nous installerons un ossuaire, aménagerons une 

pelouse de dispersion des cendres, et créerons un espace pour la pose de 

colombariums. 

- Nous allons acquérir un logiciel de cartographie des cimetières qui permettra de gérer 

plus facilement les emplacements. 

 

9. Bâtiments 

- Nous ferons procéder à la réalisation des travaux de rénovation de la salle des Fêtes de 

Villers-deux-Eglises. 

- Nous terminerons les travaux de rénovation de la salle Les Gais Lurons à Soumoy. 

- Nous procèderons à l’extension et à la transformation de la Maison de Village de 

Daussois afin qu’elle devienne une véritable salle des Fêtes. 

- Nous procéderons à la rénovation du presbytère de Cerfontaine. 

- Eglise de Villers-deux-Eglises : nouvelle peinture intérieure et restauration de la 

façade. 

- Eglise de Soumoy : nouvelle peinture intérieure. 

- Eglise de Senzeilles : remplacement du bâti des cloches. 

- Eglise classée de Daussois : introduction d’un certificat de patrimoine en vue de sa 

restauration. 

- Eglise de Cerfontaine : nouvelle peinture et rénovation intérieure (plafond). 

- Nous continuerons à entretien régulièrement les bâtiments communaux. 

- Nous créerons des logements « tremplin » (voir rubrique « logement »).  

 

10. Agriculture 
 

- Nous continuerons à réunir régulièrement les agriculteurs de l’entité et à gérer 

rapidement leur dossier, notamment dans le cadre des calamités agricoles. 



9 
 

- Nous procéderons à un entretien périodique des voiries agricoles et à la rénovation de 

certaines d’entre elles.  

 

11. Forêts 

- Nous maintiendrons le droit à l’affouage par tirage au sort annuel des parts de bois.  

Contrairement aux autres communes, qui vendent les parts de bois aux enchères, nous 

souhaitons conserver le droit aux bois communaux pour tous nos habitants. 

- Nous poursuivrons notre politique d’investissement par une replantation systématique 

de notre massif forestier. 

 

12. Mobilité 

 
- Nous étudierons la possibilité de mettre en place un service de navettes de bus, 

notamment lors du plein air de Senzeilles. 

- Nous réaliserons des travaux qui permettront de faciliter l’accès à la salle des 

mariages aux personnes à mobilité réduite. 

 

13. Culture 

 
- Nous favoriserons la constitution annuelle d’une compagnie de marcheurs de l’entité.  

- Nous poursuivrons notre politique de soutien aux associations locales, notamment par 

une aide logistique lors de manifestations diverses. 

- Par la mise à disposition de la « Galerie de l’Office du Tourisme », nous continuerons 

notre politique de promotion des œuvres de nos artistes locaux et régionaux. 

- Nous maintiendrons la présence régulière du Bibliobus dans les six villages de l’entité. 

- Une exposition de sculptures en plein air sera organisée annuellement. 

- La convention avec le Domaine provincial de Chevetogne sera reconduite afin d’offrir 

une réduction importante aux habitants de notre commune. 

- Nous allons intensifier le partenariat avec le Centre culturel régional Action Sud. 

 

14. Sports 

 
- Nous créerons une « prime communale au sport » de 20€ an, pour les enfants de 6 à 

18 ans domiciliés dans l’entité de Cerfontaine et qui sont affiliés à un club sportif. 

- Nous continuerons à soutenir le challenge Run & Bike créé par la commission 

sportive, en partenariat avec les clubs sportifs de l’entité. 

- Nous favoriserons la promotion de la course d’orientation, en partenariat avec les 

écoles de l’entité. 

- Nous maintiendrons la remise des mérites sportifs et la participation de l’entité de 

Cerfontaine au Trophée commune sportive organisé par la Fédération Wallonie-

Bruxelles. 
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15. Information 

 
- Nous poursuivrons l’amélioration du site internet communal, afin de le rendre 

toujours plus performant et d’offrir de plus en plus de services en ligne à la population. 

- Nous maintiendrons la publication annuelle de minimum 4 bulletins d’informations 

communales. 

- Chaque année, nous organiserons une réunion d’information pour les nouveaux 

habitants de nos villages. 

 

  

 

 

Christophe BOMBLED 

Bourgmestre 

 

 

 

André CHABOTAUX      Jacques BECHET     Stéphane HARDY          Céline MOTTE  

        1
er

 Echevin           2
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 Echevin              3
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 Echevin     Présidente du CPAS 

 

 


