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WWW.CERFONTAINE-AERODROME.COM

Funérariums
S.A. L. Dumay - Canard et Fils

Berzée - Cerfontaine - Walcourt

Pompes funèbres services 24/24,

Tél: 071/64 42 50 - Gsm: 0473/757 236
Fax: 071/64 49 19
info@dumay-canard.be
www.defunt.be

Jognaux Christine
Infirmière - Soins à domicile

Entité de Philippeville et Cerfontaine

Rue de Philippeville, 100
Villers-deux-Eglises

071/66 68 38

Garage Paquet Philippe

Réparateur indépendant CITROËN
Ch. de Beaumont 42

6440 Boussu-lez-Walcourt
Tél. 071 63 31 28

citroen.paquetphilippe@belgacom.net

Vente véhicules neufs 
et occasions

ENTRETIEN & RÉPARATION TOUTES MARQUES

Nouvelle Citroën C3
3,2 - 4,9 L/100 KM ;  
83 - 110 G CO2/km
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Le Mot du Bourgmestre

Mesdames, Messieurs,

La pandémie est toujours présente. En fonction de son évolution, le Conseil national de Sécurité adapte les mesures. 
Il y a quelques semaines, j’ai également décidé de prendre des dispositions spécifiques pour notre commune, notam-
ment en rendant obligatoire le port du masque par toute personne âgée de plus de 12 ans se trouvant 
dans une file d’attente ou en position statique, devant un commerce (boulangerie, supermarché, station 
service, …) ou un service public (administration communale, école, Bpost, …). Pour les citoyens que nous 
sommes, les mesures sanitaires sont parfois contraignantes ou difficiles à accepter. Certes, tout peut être critiquable 
dans ce contexte si particulier que l’on vit depuis bientôt six mois. Mais la privation temporaire de certaines de nos 
libertés ou l’annulation de festivités sont des désagréments finalement très relatifs, en comparaison avec l’importance 
de l’objectif poursuivi : la préservation de notre santé et celle des autres.

Continuez à prendre soin de vous.
Votre Bourgmestre,

Christophe BOMBLED, Député fédéral 

Permanence des services administratifs et fermeture des bureaux

L’administration communale est à nouveau ouverte en dehors des heures de bureaux habituelles  
(8h – 12h, 12h30 – 16h30), durant les 1er et 3e samedis de chaque mois, de 9h à 12h.
Nous vous informons par ailleurs que les bureaux seront fermés :
• le lundi 02/11 (Toussaint)
• le mercredi 11/11 (Armistice)
• le vendredi 04/12 après-midi (Saint-Nicolas)

Permanences du Bourgmestre, à l’Administration communale, sur rendez-vous :

• GSM : 0475/31.15.28
• Courriel : christophe.bombled@cerfontaine.be ou christophe.bombled@gmail.com
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André CHABOTAUX
1er Echevin, échevin des travaux,
 de l’enseignement et du troisième âge
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.

Travaux
Les attributions du collège ayant été redistribuées, j’ai le privilège 
de poursuivre l’échevinat des travaux, et je m’engage à faire de 
mon mieux, en fonction de nos moyens (tout est possible, mais 
Rome n’a pas été construite en un jour).
La propreté et l’entretien des espaces publics ainsi que des 
cimetières seront parmi mes priorités. Si la disparition de l’utili-
sation des produits phytosanitaires est certes une bonne chose, 
elle constitue cependant un réel changement dans le métier de 
nos équipes d’entretien.
Ce changement sera soutenu et nous n’aurons de cesse de 
rechercher de nouvelles solutions pour éviter une pénibilité des 
tâches qui nuisent à l’efficacité du service rendu.  
Suite à ces contraintes, nous tenons d’ailleurs à remercier et féliciter les 
citoyens qui ont nettoyé par leurs propres moyens les abords de leur 
domicile et, au cimetière, l’environnement de leur(s) caveau(x) de famille.   
A propos des cimetières, je vous renvoie à l’article qui y est  
consacré en page 11 du présent bulletin.

Enseignement
Inscriptions
Pour tout renseignement ou nouvelle inscription, les 
directions des écoles sont toujours à votre disposition 
jusqu’au 30 septembre 2020 :  

Pour l’école de Cerfontaine-Centre, vous pouvez 
contacter Mme la Directrice Anne JACQMART,
Place de l’Eglise, 1
5630  CERFONTAINE
Tél. 071/270 629 ou 0472/252 429
ecoledecerfontaine@skynet.be

  

Pour l’école Cerfontaine-Villages (Daussois, Senzeilles, 
Silenrieux, Villers-Deux-Eglises), vous pouvez contacter
Mme la Directrice Isabelle DUDART
Rue Houpière, 236
5630  SENZEILLES
Tél. 071/506 760 ou
0498/280 060
ecvisabelledudart@gmail.com

Les salles
L’administration communale demande aux futurs locataires de 
respecter vigoureusement les conditions reprises dans le 
contrat de location, notamment les consignes de rangement 
du matériel.
Dans le cas contraire, un constat suivi et une facturation seront 
envoyés au locataire.
Toute demande de réservation peut être introduite auprès  
de Madame Muriel MOTTE au 071 270 620 ou par email à  
muriel.motte@cerfontaine.be 

Troisième âge
Plusieurs services de la Province de Namur sont à la disposi-
tion de nos aînés afin que chaque personne puisse concevoir et 
gérer son propre projet de vie pour vieillir libre dans son domicile 
personnel familial en restant intégré dans son entourage familial, 
amical, grâce à plusieurs aides adaptées et de qualité permettant 
ainsi la liberté de choix :  
1.  Le Catupan : centre d’appels téléphoniques unique pour 

personnes âgées de la province de Namur 0800 23 147 
(numéro gratuit).

2. Télépronam
La sécurité au bout du doigt afin de prévenir une des relations de 
famille, amis, voisins, ou le 112 en cas d’urgence.  Une équipe à 
votre service : 081/729 510.    
3  Traditionnel goûter des aînés annulé
Vu les directives reçues concernant la crise sanitaire actuelle, 
l’après-midi du 08 octobre 2020 est malheureusement supprimé. 
Votre santé est notre priorité. Merci pour votre compréhension.

  André CHABOTAUX,
1er Echevin 

Jacques BECHET
2e Echevin
Echevin de l’Urbanisme, de 
l’Environnement et de la Mobilité
Tél : 071/66.91.41
GSM : 0475/36.20.60
bechetjacques@hotmail.com

	  

Mesdames et Messieurs,
Suite à un remaniement au sein du Collège, je suis en charge 
maintenant de l’Urbanisme, de l’Environnement et de la Mobilité.
Dans le cadre de l’environnement, voici une date à retenir : le 
26 septembre 2020, pour la journée « Rivières propres » (voir 
affiche en page 9). Venez nombreux : nous avons besoin de 
vous !
Je reste à votre disposition et vous remercie de votre confiance.

Jacques BECHET
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N’oubliez pas nos services, ils existent pour vous !!!
• Taxi social - 0479/09.33.96
 > (0,35€ km et 4€/heure attente)
• La livraison de repas à domicile 071/63.48.18
 > (soupe : 1€ - 5€ VIPO  - 6€ non-VIPO) 
• La buanderie sociale
• Le magasin de seconde main

Bonjour à toutes et à tous,
Les semaines défilent et la Covid-19 est toujours bien présente : 
nous vivons une période très difficile et personne n’en connait 
l’issue.
Au point de vue culturel, silence plat, à part les expositions à 
l’Office du Tourisme.
Les activités sportives ont repris très lentement, avec peu ou 
pas de spectateurs ; d’autres ont préféré stopper. Les petits 

Lucile MEUNIER 
3e Echevine, échevine de la culture  
et des sports
Rue des Trieux, 5
5630 Daussois
0475 54 23 39
lucile.meunier2@outlook.fr 

clubs tentent de s’organiser pour conserver une activité. Le port 
du masque n’est pas facile pour pratiquer un sport !
J’espère que les commémorations du 11 novembre ainsi que 
le Relais Sacré pourront avoir lieu ; ce qui ne fut pas le cas le 8 
mai, vu le confinement. La cérémonie du 11 novembre devrait 
se dérouler à Villers-deux-Eglises, avec une messe à 10h30 et 
un « rassemblement à distance » au monument aux morts. Le 
Relais Sacré est prévu le 8 novembre au départ de Silenrieux à 
8h30. Tout ceci reste hypothétique : personne ne connait l’avenir.
La Covid-19 est toujours là, mais la vie « normale » doit reprendre 
pour les écoles, l’Horeca, la culture…
N’oubliez pas vos rendez-vous médicaux. Allez rendre visite aux 
personnes seules chez elles ou dans les homes, en conservant 
la distance (à l’extérieur ou près d’une fenêtre). A défaut, ces 
personnes ne mourront peut-être pas de la Covid-19, mais de 
chagrin ou de suicide. Certains n’ont plus vu leurs enfants et 
leur famille depuis des mois !
Prenez soin de vous.

Lucile MEUNIER

Céline MOTTE
Présidente du CPAS
Membre du Collège Communal
GSM : 0474/61.84.50
celine.motte@cerfontaine.be
Permanence de la Présidente :  
le mardi de 10h30 à 11h30

Aide à destination des citoyens 
impactés financièrement par la crise du 
coronavirus Covid-19
Pour qui ? 
Toutes les personnes qui subissent les répercussions de la 
crise du COVID-19. Cette aide n’est pas limitée aux seuls béné-
ficiaires du droit à l’intégration, mais s’adresse à toute personne 
reconnue par le CPAS comme étant en état de besoin après 
une analyse individuelle. Par exemple : certains travailleurs 
qui ont perdu une partie de leurs revenus ou doivent faire 
face à des dépenses supplémentaires, les travailleurs issus 
de l’économie collaborative, les travailleurs occupés à temps 
partiel (avec une attention pour les familles monoparentales), 
les étudiants jobistes, certains indépendants, les personnes 
avec un handicap… 
Cette mesure ne s’adresse pas aux personnes qui n’ont pas 
(ou plus) de titre de séjour leur permettant de résider de façon 
régulière sur le territoire belge.
Pour quelles interventions ?
•   Aide au logement, y compris les charges à l’exclusion de 

la garantie locative. 

•  Aide en matière d’énergie, relatives à la consommation 
d’énergie, y compris des aides à l’accompagnement et la 
guidance sociale et budgétaire.

•  Aide psychosociale, relative à la prise en charge de coûts 
d’intervenants professionnels reconnus dans le traitement des 
violences conjugales, des problèmes d’anxiété et troubles 
psychiatriques.

•  Aide en matière de santé. Il s’agit de la prise en charge 
de frais médicaux : médicaments, factures d’hôpitaux, ... et 
l’achat de masques, gel et gants.

•  Aide à l’accessibilité numérique. Soutien numérique 
notamment en vue de favoriser les démarches en ligne, les 
contacts sociaux et le soutien scolaire.

•  Aide financière, pour des factures impayées, du fait d’une 
diminution des ressources.

•  Besoins de première nécessité. Par exemple : intervention 
dans les coûts de transports, achat de vêtements, achat de 
lunettes, … 

•  Aide pour les familles en difficulté, dans le cadre de la 
lutte contre la pauvreté infantile.

Contact :
Florentin Nancy, assistante Sociale
Du lundi au vendredi de 8h à 12h - 071/27.65.19 
nancy.florentin@cerfontaine.be  
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Bourgmestre : Christophe BOMBLED
•	 Présidence du Conseil communal et du Collège 

communal
•	 Police – Sécurité – Zone de secours
•	 Etat civil
•	 Finances – Budget  
•	 Gestion du personnel administratif
•	 Tourisme
•	 Logement
•	 Relations publiques
•	 Adjudications
•	 Délégué au CPAS

1er Echevin : André CHABOTAUX
•	 Travaux publics 
•	 Enseignement
•	 Troisième âge 
•	 Gestion des techniciennes de surface et du personnel 

ouvrier
•	 Gestion des locations des salles communales
•	 Chasse et pêche – Vente de bois
•	 Contentieux – Affaires juridiques

2ème Echevin : Jacques BECHET
•	 Urbanisme – Aménagement du Territoire
•	 Environnement – PCDN   

•	 Développement rural
•	 Mobilité

3ème Echevine : Lucile MEUNIER
•	 Sports

•	 Culture

•	 Jeunesse

•	 Agriculture

•	  Information (bulletin communal, site internet, organisa-
tion séances d’information)

•	 Fêtes et cérémonies – Folklore – Protocole
•	 Culte
•	 Emploi
•	 Relations avec l’ALE
•	 Commerces, Marchés et Classes moyennes
•	 Santé
•	 Organisation des plaines de jeux
•	 Bien-être animal

Présidente du CPAS : Céline MOTTE
•	 Présidence du Centre Public d’Action Sociale
•	 Affaires sociales
•	 Petite enfance  

Changements dans les attributions des membres du Collège communal
Lors de sa séance du 07/07/2020, le collège communal a décidé de procéder à quelques changements au niveau des attributions 
de ses membres :

COVID-19 : gare aux arnaques !!
Depuis	plusieurs	années,	les	services	de	police	constatent	
une	augmentation	sensible	des	escroqueries	par	internet	ou	
par	téléphone.

Une	des	arnaques	les	plus	fréquentes	est	l’arnaque	dite	«	au	
digipass	».	Plusieurs	personnes	de	la	région	ont	déjà	été	
victimes	de	ces	agissements,	se	voyant	parfois	délestés	de	
plusieurs	milliers	d’euros.

Les	personnes	plus	âgées	sont	les	cibles	favorites	des	arna-
queurs	en	ligne,	lesquels	parviennent	à	mettre	leur	corres-
pondant	en	confiance,	et	réussissent	à	obtenir	les	données	
utiles	(numéro	de	carte	bancaire,	numéro	de	client,	numéro	
de	compte)	et	à	faire	manipuler	son	digipass	par	la	victime,	
obtenant	ainsi	l’accès	au	compte	bancaire	et	à	son	contenu.	
Immédiatement,	le	compte	est	vidé	et	d’importantes	sommes	
d’argent	 disparaissent	 dans	 la	 nature	 via	 des	 comptes	
bancaires	en	ligne	type	«	Paypal	».

La	crise	sanitaire	actuelle	favorise	les	tentatives	d’arnaque	
de	ce	genre.	Il	est	donc	important	de	rappeler	qu’il	ne	faut	
JAMAIS	manipuler	son	digipass	ni	donner	des	informations	
sensibles	telles	que	le	numéro	de	compte	ou	de	client	à	un	
correspondant	téléphonique,	quel	qu’il	soit.

Les	escrocs	se	présentent	régulièrement	comme	des	repré-
sentants	de	la	communauté	européenne	ou	d’une	agence	
gouvernementale,	et	vous	promettent	un	remboursement	
(par	exemple	l’octroi	d’une	prime	dans	le	cadre	de	la	crise	
Covid-19).	Ces	institutions	ne	procèdent	jamais	de	la	sorte	
lorsqu’elles	doivent	effectuer	un	remboursement	à	un	citoyen.

Soyez	donc	attentif	à	tout	appel	téléphonique,	email	ou	cour-
rier,	notamment	ceux	«	trop	beaux	pour	être	vrais	»	qui	vous	
proposent	ou	demandent	de	l’argent.	Les	institutions	suscep-
tibles	de	vous	rembourser	(Etat	fédéral,	Région	wallonne,	
etc.),	disposent	en	général	déjà	des	données	nécessaires.	
Et	si	elles	doivent	vous	contacter	pour	un	renseignement,	
elles	le	font	préalablement	par	courrier,	et	se	contentent	au	
besoin	de	vous	demander	votre	numéro	de	compte	bancaire,	
donnée	suffisante	pour	vous	rembourser.

La	zone	de	police	Hermeton-et-Heure	vous	remercie	de	sensi-
biliser	les	personnes	âgées	ou	vulnérables	de	votre	entourage	
à	cette	problématique.
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Décisions prises lors des derniers conseils communaux
Conseil communal du 25/05/2020

•  Approbation du Compte communal 2019, avec un boni 
budgétaire de 370.762,59€

•  Approbation de la dotation communale 2020 à la zone 
de secours « DINAPHI » pour un montant de 263.120,64 € 

•  Approbation du cahier spécial des charges pour l’amélio-
ration de la voirie agricole rue de Chêneux à Senzeilles : 
montant estimé à 208.573,75€ tvac

•  Approbation du cahier spécial des charges pour l’amé-
lioration de la voirie agricole chemin de Montaval à 
Senzeilles : montant estimé à 198.270,60€ tvac

•  Accord pour la location d’un garage communal sis rue de 
Recey-sur-Ource, 2 à Silenrieux pour un montant mensuel 
de 40€

•  Adoption d’une motion pour la modification et le report 
de l’arrêté de Gouvernement Wallon du 05/07/18 relatif à 
la gestion et à la traçabilité des terres 

•  Adoption d’une convention entre la Commune de 
Cerfontaine et la Province de Namur relative à la fourni-
ture d’un conseil juridique aux communes

•  Approbation de la convention relative à l’aide à l’entretien 
des cours d’eau non navigable de 3e catégorie dans le 
cadre de la collaboration Commune/Province

•  CPAS : approbation de l’augmentation du cadre statutaire

•  Ecole de Cerfontaine : approbation de la Convention 
d’accompagnement et de suivi dans le cadre du descriptif 
de pilotage des écoles retenues dans la troisième phase 
du plan de pilotage

•  Approbation du projet éducatif des écoles communales 
de Cerfontaine-Centre et Cerfontaine-Villages 

•  Approbation du projet pédagogique des écoles commu-
nales de Cerfontaine-Centre et Cerfontaine-Villages 

•  Approbation des projets d’établissement de l’école 
de Cerfontaine-Villages, implantations de Daussois, 
Silenrieux, Villers-deux-Eglises et Senzeilles

•  Déclaration d’emplois vacants dans l’enseignement 
communal pour l’année scolaire 2020/2021

•  Approbation de la cession de bail de chasse sur le terri-
toire de Cerfontaine, section de Daussois – lot 4 

•  Abrogation des règlements communaux réglant la naviga-
tion sur les plans d’eau : Ry Jaune, Féronval, Falemprise, 
Plate-Taille et Eau d’Heure 

  (C’est à présent le SPW qui, depuis le 1er avril 2020, est 
compétent pour régler la navigation sur les plans d’eau des 
Lacs de l’Eau d’Heure.) 

•  Approbation du cahier des charges pour le remplacement 
de la toiture à la salle des fêtes de Senzeilles : montant 
estimé à 22.990€ tvac 

  (Il s’agit du remplacement des deux versants de la petite 
toiture et du démoussage de la toiture principale.)

•  Approbation du règlement complémentaire sur la circu-
lation routière de la rue Trieu du Loup et du carrefour 
formé avec les rues de Neuville, Trieu du Loup et Place 
Verte à Senzeilles

  (panneaux : sens giratoire, sens unique, sens interdit et 
céder le passage) 

•  Confirmation de la décision du collège communal du 
28/04/2020 pour la commande de masques en tissu à 
destination de la population – Adhésion à la Centrale 
d’achats IGRETEC 

•  Approbation du rapport de rémunérations 2019

•  Approbation de la modification de la voirie communale 
par incorporation d’un chemin dans le domaine public – 
Rue des Montys à Cerfontaine dans le cadre d’un projet 
de construction de 7 habitations

Conseil communal du 29/06/2020 (sous 
réserve de l’approbation du procès-verbal par 
le conseil communal, lors de sa séance du 
14/09/2020)

•  Approbation de la modification budgétaire n°1 – Services 
ordinaire et extraordinaire – Exercice 2020

•  Approbation du compte 2019 de la Fabrique d’Eglise de 
Silenrieux, avec un excédent de 5.561,60€ 

•  Approbation du compte 2019 de la Fabrique d’Eglise de 
Senzeilles, avec un excédent de 19.685,58€ 

•  Adhésion à la centrale d’achat relative à la réalisation de 
certificat PEB des bâtiments publics par un certificateur 
agréé du BEP 

  (Pour le 1er janvier 2021 au plus tard, un bâtiment occupé 
par une autorité publique doit afficher son certificat de 
performance énergétique. Le Bureau économique de la 
Province de Namur met en place une centrale d’achat pour 
la certification des bâtiments publics dans le cadre de la 
réglementation PEB.) 

•  Enlèvement des déchets ménagers – tarif des conteneurs 
individuels de 240 litres à charge des propriétaires d’im-
meuble sur base volontaire pour la collecte des papiers-
cartons - Exercices de ce jour jusqu’en 2025 compris

  (Le tarif de ce conteneur de couleur jaune est fixé à 26,26€. 
Vous trouverez davantage de précisions en lisant l’article 
relatif à ce sujet en page 8 du présent bulletin). 
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Bibliobus :  
dates des prochains passages 
Le mardi 15/09, 20/10, 17/11 et 15/12

ATTENTION	:		
l’horaire	comprend	des	modifications	importantes	!

Les arrêts :
•	 Silenrieux, Rue Noupré, (salle « la Silène ») : de 09h20 à 

10h10

•	 Senzeilles, Rue Houpière, (en face de l’école) : de 10h25 
à 11h05

•	 Villers-deux-Eglises, Rue Place, (entre l’église et la salle 
des fêtes) : de 11h10 à 12h00

•	 Daussois, Rue des Trieux, (près de la maison de village) 
: de 13h50 à 14h20 

•	 Soumoy, Rue Trieu Del Croix, (près du monument) : de 
14h30 à 15h00

•	 Cerfontaine, Place du Monument, (près du presbytère) : 
de 15h10 à 17h30

Pour toute information complémentaire : 081/77.52.99

Consultez le catalogue sur : http://vsmart.province.namur.be/
webopac/Vubis.csp

Déplacement des bulles à verre dans le village de Cerfontaine
Les bulles à verre de la rue de Senzeilles se trouvent désormais 
sur le parking du cimetière.
Celles qui se trouvaient à la rue de Virelles ont été déplacées 
à la rue des Fontaines, sur le parking de l’atelier communal.

Rappel : les dépôts clandestins (sacs, cartons), au pied 
des bulles à verre sont punissables, et peuvent donc être 
sanctionnés par une amende administrative.

Du nouveau pour la collecte  
de papiers-cartons  
en porte-à-porte
L’administration communale de Cerfontaine propose à ses 
citoyens d’acquérir un conteneur jaune d’une capacité de 240 
litres, spécialement dédié aux collectes de papiers-cartons en 
porte-à-porte. Ce conteneur présente plusieurs avantages :

•	 une réduction des risques en cas de pluie et/ou vent,

•	 une manutention facilité pour vous, ainsi que pour les 
ouvriers du BEP-Environnement.

Le prix du conteneur est fixé à 26,26 € ; son achat se fait sur 
base volontaire : il n’y a aucune obligation !

Le stock de conteneurs étant fortement limité dans un premier 
temps, il est demandé à toute personne intéressée par cet achat 
de d’abord en vérifier la disponibilité auprès de Mme SALMON, 
préposée, au 071 27 06 14 (sarah.salmon@cerfontaine.be ). 
Les instructions vous seront alors communiquées quant au 
paiement et à la livraison du conteneur. 

Brasserie - Pizzeria du Cerf

Place de L’Eglise 8 
5630 Cerfontaine
0484 63 11 63 

Nouvelle Gérance
0484 90 45 70

Ouvert tous les jours de 11h à 22h - fermé le lundi

Mangez sur place ou emportez

LIVRAISON À DOMICILE DANS UN RAYON DE 10 KM
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sur les berges et dans l’Eau d’Heure 

PROGRAMME
Port du masque obligatoire quand la distanciation physique ne peut être respectée !
8h30 : accueil sur le parking de la Silène à Silenrieux.

• stand de sensibilisation par le Contrat de Rivière Sambre et Affluents et le Contrat
de Rivière Haute Meuse.

9h00 : départ en deux groupes le long de l’Eau d’Heure :
• Un groupe vers Walcourt
• Un groupe vers le Lac de l’Eau d’Heure à Cerfontaine.

12h00 : retour vers le parking de la Silène et drink de clôture
12h30 : FIN

A PRÉVOIR
Tenue adaptée à la météo et à une activité en bordure de cours d’eau : bottes, vieux
vêtements, gourde….
Les contrats de rivière fourniront le matériel de ramassage des déchets : gants, chasubles,
cuissardes (précisez votre pointure), sacs et pinces.

INSCRIPTION OBLIGATOIRE
Pour une question d’organisation et afin de respecter les mesures sanitaires
en vigueur, l’inscription est INDISPENSABLE en précisant votre nom et prénom,
adresse courriel et un numéro de téléphone ou GSM. Précisez éventuellement
votre pointure pour les cuissardes.
Cerfontaine : Sabrina GILLIARD : ambassadheure.cerfontaine@gmail.com - 0497/70.00.81
Walcourt : Benoît TOURNAY : benoit.tournay@walcourt.be 071/610.619

Béatrice Ravaux : beatrice.ravaux@walcourt.be

L’objectif : préserver notre cadre de vie !

Lors des inventaires de terrain, les Contrats
de rivière constatent régulièrement que de
nombreux gestes inciviques, et notamment
les dépôts de déchets, polluent nos cours
d’eau.

Encadrée par 
• le Contrat de Rivière Haute Meuse.
• le Contrat de Rivière Sambre et Affluents
En partenariat avec 
• L’équipe des Ambassad’Heure de Cerfontaine,
• les Ambassadeurs Propreté de Walcourt
• la Commune de Cerfontaine
• la Ville de Walcourt.
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Vente de lots de bois de chauffage par soumission
Le Collège communal a décidé de mettre en vente par 
soumission les 8 parts de bois suivantes, invendues lors de 
la vente du 13.06.2020 :

•	 Les lots 14 et 21, respectivement estimés à 18 et 
16 stères, situés à la « Taille Ruinée », à Soumoy, 
composé de houppiers et perches de taillis, et de 
feuillus divers ;

•	 Les lots 47 et 50, respectivement estimés à 19 et 20 
stères, situés aux « Minoteries Sud », à Silenrieux, 
composé de taillis de charme et feuillus divers, ainsi 
que de divers houppiers ;

•	 Les lots 216, 221, 224 et 231, respectivement 
estimé à 9, 12, 10 et 12 stères, situés au « Marais de 
Corcriamont », à Cerfontaine, et composés de taillis 
de charme et coudrier, et perches de feuillus divers ;

Les plans de situation des lots sont consultables via la section 
« Actualités » du site Internet communal (www.cerfontaine.be) 
ou sur demande à l’administration communal, bureau n°3, 
auprès de M. Sylvain LOVEY, (071/27.06.10).

Sauf conditions particulières, les modalités d’exploitation de 
la vente de bois de chauffage sont d’application. Toute autre 
précision se rapportant aux lots ci-dessus peut être obtenue 
auprès des agents DNF suivants :
•  M. Patrick Barreaux, au 0471/34.99.29, pour les lots situés 

sur Cerfontaine,
• M. Eddy De Schryver, au 0477/88.33.93, pour les autres lots.
 

Toute personne intéressée par l’un de ces lots est invitée 
à faire parvenir son offre, par écrit, sous pli fermé portant 
le libellé « Soumission bois de chauffage », pour le lundi 5 
octobre 2020 à 10h au plus tard, à l’attention du Collège 
communal :

Administration communale 
A l’attention du Collège communal 

Place de l’Eglise, 5 
5630 CERFONTAINE

Seules seront prises en compte les offres émanant de soumis-
sionnaires respectant les conditions ci-après :

•	 être domicilié sur l’entité de Cerfontaine à la date du 5 
octobre 2020.

•	 ne pas être (ou tout autre membre du même ménage) 
en défaut de paiement vis-à-vis de l’administration 
communale de Cerfontaine, à cette même date.

•	 seul 1 membre par ménage, majeur, est autorisé à 
soumissionner.

•	  chaque soumissionnaire peut faire offre pour un ou les 
deux lots, mais ne peut en obtenir qu’un seul, sauf dans 
le cas où il est l’unique soumissionnaire pour les lots en 
question.

•	 seules les offres d’un montant supérieur ou égal à 10 €/
stère seront prises en considération.

Sont en outre autorisées à soumissionner les personnes étant 
exclues de la vente de bois de chauffage.

Noces d’or, de diamant et de brillant – Place aux enfants

Comme	bien	d’autres	rendez-vous	déjà	annulés	ou	postposés	
en	raison	de	la	Covid-19	ou	des	contraintes	trop	importantes	
qu’elle	engendre,	l’administration	communale	vous	confirme	
le	report	de	la	cérémonie	traditionnelle	des	noces	d’or,	de	

diamant	et	de	brillant	à	une	date	ultérieure,	courant	du	prin-
temps	2021.
Quant	à	l’édition	2020	de	Place	aux	enfants,	la	Province	de	
Namur	a	tout	simplement	décidé	de	l’annuler.
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Cerfontaine agit pour encore

   plus de nature dans le cimetière !

Phase 3 : L’enherbement des allées
Vous	l’avez	observé	depuis	plusieurs	années,	l’entretien	des	
cimetières	est	devenu	compliqué	!	Souvent	critiquée,	parfois	
à	juste	titre,	la	gestion	de	la	végétation	spontanée…	Le	choix	
de	l’enherbement	des	allées	de	cimetière	est	presque	devenu	
inévitable.	Un	enherbement	OUI	mais	évidemment	pas	n’im-
porte	lequel	!

En	 collaboration	 avec	 l’asbl	 ECOWAL,	 nous	 avons	 opté	
pour	des	semences	d’enherbement	de	9	plantes	différentes,	
notamment	adaptées	:

•	 à un sol peu fertile,
•	 aux intempéries parfois extrêmes,
•	 au piétinement.

Pour	une	bonne	germination	des	semences,	la	mise	en	œuvre	
doit	être	réalisée	tant	que	le	sol	est	encore	«	chaud	»,	c’est-
à-dire	avant	l’hiver	et	en	limitant	l’accès	pendant	minimum	
3	semaines.	Pour	permettre	aux	familles	d’entretenir	 leurs	
sépultures	pour	 la	Toussaint,	nous	prévoyons	de	terminer	
l’ensemencement	pour	le	16	octobre	2020	au	plus	tard.	Lors	
de	période	de	germination,	les	cimetières	seront	interdits	à	
au	public	en	dehors	des	éventuels	enterrements.

D’autres	aménagements	seront	réalisés	par	 la	suite.	Nous	
restons	à	votre	disposition	pour	tout	renseignement	complé-
mentaire	:	service	cimetière	071/27.06.25	–	0498/28.50.16	
–	0476/63.58.48

Travaux et entretien des concessions : rappel
Nous	vous	rappelons	que,	pendant	la	période	de	la	Toussaint,	
certains	travaux	sont	interdits.
En	effet,	conformément	au	 règlement	des	cimetières	de	
l’entité	de	Cerfontaine	et	du	Règlement	général	de	police	
administrative	(RGPA)	:
Tous	les	travaux	de	construction	sont	interdits,	du	25	octobre	
au	02	novembre	inclus	;
Les	travaux	d’entretien	des	sépultures	sont	interdits	à	partir	
de	l’avant	dernier	jour	ouvrable	du	mois	d’octobre,	jusqu’au	
02	novembre	inclus.
A	toutes	fins	utiles,	vous	pouvez	obtenir	une	copie	du	règle-
ment	des	cimetières	au	bureau	de	la	population	ou	le	consulter	
sur	le	site	Internet	communal	(www.cerfontaine.be),	rubrique	
Population	–	Etat-civil.

Croix-Rouge – Entité de Cerfontaine

1. Don de sang du 29 septembre 2020  
Le don reste un acte sûr et nécessaire
En cette période de crise, les dons sont moins nombreux et les 
réserves s’épuisent rapidement. Pensez donc à convaincre vos 
amis et connaissances de faire un don de sang. 

Précautions : 
1)  L’équipe de prélèvement se rend 30 minutes plus tôt sur 

tous les lieux de collecte pour optimiser au mieux l’espace et 
respecter les distances de sécurité à tous les postes.

2)  Procédures de désinfection
 •  Entre chaque donneur et des surfaces de travail
 •  Bénévole/Personnel de la Croix-Rouge à l’entrée de 

la collecte afin de gérer le flux entrant et sortant des 
donneurs

 •  Désinfection des mains du donneur en arrivant
 •  Masques de protection pour les bénévoles et l’équipe 

de prélèvement (maximum 2 bénévoles par collecte)
 •  Le masque est recommandé pour le donneur. 

Rendez-vous ce mardi 29 septembre 2020 à la salle  
« Le Cerf », rue de Senzeilles, 42 à Cerfontaine de 14H30 
à 19H00.
Prochaine suivante : 22/12/ 2020

2. Aide alimentaire   
Malheureusement, les récoltes de denrées alimentaires ont dû 
être annulées à cause du Covid-19. De ce fait, en accord avec la 

direction du Carrefour à Cerfontaine, la Croix Rouge locale a mis 
à disposition un caddie à la sortie des caisses du magasin, afin 
que l’on puisse y déposer des vivres non périssables. Celles-ci 
seront bien utiles aux familles en difficulté dans l’entité. Merci 
pour votre compréhension et votre générosité.

3.  Les services de la Croix Rouge 
« CERWAL » mis à la disposition  
de la population  

a)  Matériel (Service de location du matériel paramédical) : 
Contact	unique	 > 0491/618 036
b) Véhicules TPMR et VSL (transport de personnes à mobilité 
réduite 
Ou
Transport de personnes en sanitaire léger)
Ils sont fonctionnels du lundi au vendredi.
Contact	unique		>  0476/280 237

  André CHABOTAUX,
         Président de la Maison Croix Rouge  

            «CERWAL» (CERFONTAINE – WALCOURT)

M.C.R. « CERWAL »

CERFONTAINE - WALCOURT
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Voyagez gratuitement en train dans toute la Belgique !
Le	gouvernement	a	décidé	de	
mettre	gratuitement	à	la	disposition	
de	tout	résident	en	Belgique,	un	
pass	de	12	voyages	en	train,	le 
Hello Belgium Railpass,	afin	de	
relancer	l’économie	belge	et	de	
promouvoir	le	rail	en	tant	que	
transport	public.

Du	5	octobre	au	31	mars	prochain,	
il	pourra	être	utilisé	pour	parcourir	
chaque	mois	deux	trajets	en	train	
dans	notre	pays.

Dès aujourd’hui et jusqu’au 30 septembre au plus tard, 
chaque	résident	âgé	de	plus	de	12	ans	(ou	qui	aura	12	ans	
d’ici	fin	mars	2021)	peut	introduire	une	demande	pour	un	
Hello	Belgium	Railpass,	en	ligne,	via	hello-belgium.be,	en	

mentionnant	son	numéro	de	registre	national.		
Pour	rappel,	les	enfants	de	moins	de	12	ans	voyagent	de	
toute	façon	gratuitement.	Le	pass,	en	version	papier,		
est	ensuite	envoyé	par	la	poste	à	l’adresse	figurant		
dans	le	registre	national.	Afin	d’éviter	toute	ruée	massive		
dans	les	gares,	il	ne	sera	pas	possible	d’obtenir	le	pass	
aux	guichets.	La	SNCB	est	par	contre	joignable		
au	02	300	15	15,	numéro	spécialement	mis	en	service		
pour	aider	les	personnes	qui	ont	des	difficultés	à	compléter	
le	formulaire	en	ligne	ou	celles	qui	n’ont	pas	accès	à	
internet.	Les	services	du	CPAS	ainsi	que	de	la	commune	
de	Cerfontaine	sont	également	à	votre	disposition,		
dans	le	cadre	de	cette	démarche,	au	besoin.

Tous	les	détails	sur	le	Hello	Belgium	Railpass		
et	ses	modalités	d’utilisation	sont	disponibles		
sur	hello-belgium.be
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Description du poste (Temps plein au 
01/12/2020 - Possibilité de CDI après 2 ans) :
En tant qu’électricien(ne) basse tension, vous êtes chargé(e) 
d’effectuer divers travaux :

•	 Entretiens préventifs et correctifs dans nos installations 
basse tension (400V) ;

•	 Assurer des réparations d’avaries et la maintenance de 
nos tableaux généraux et systèmes d’éclairage ;

•	 Réaliser une installation électrique ;

•	 Réaliser les plans de situation et schéma unifilaire ;

•	 Assister aux contrôles périodiques avec un organisme 
agréé ;

•	 Relever les index.

Votre objectif ? Fournir une alimentation correcte aux installa-
tions de basse tension et contribuer au bon fonctionnement 
de celles-ci.

En tant qu’ouvrier(ère) bâtiment polyvalent, vous êtes chargé(e) 
d’effectuer divers travaux :

•	 Petites réparations diverses ;

•	 De Peinture, sanitaire et plomberie ;

•	 Petits travaux de voirie occasionnellement ;

•	 …

Votre objectif ? Assurer le bon état général des bâtiments 
communaux.

Profil recherché :
•	 Vous avez un diplôme d’électricien,

•	 Posséder le BA5 et des connaissances en DAO est un 
plus ;

•	 Vous avez de bonnes connaissances en électricité (rési-
dentielle et tertiaire) ;

•	 Vous savez lire, interpréter et réaliser des schémas 
électriques et des plans de bâtiment. Les règles de 
sécurité relatives aux installations électriques (RGIE), 

les installations basse tension (tableaux, câblages, …), 
les matériaux de détection (multimètre, ampèremètre, 
voltmètre) n’ont plus de secret pour vous ;

•	 Vous êtes en possession d’un permis B ;

•	 Vous êtes précis(e), rigoureux.se et flexible par rapport à 
vos horaires de travail.

Qualités Professionnelles :
•	 Capacité à travailler et à se coordonner avec les autres 

au sein de l’entreprise en confiance et en transparence 
pour réaliser les objectifs fixés.

•	 Capacité à planifier, à prioriser, à anticiper des actions 
en tenant compte des moyens, des ressources, des 
objectifs et du calendrier pour les réaliser.

•	 Capacité à respecter les règles et codes de l’entreprise, 
à réaliser des tâches en suivant avec précision les 
procédures et instructions fournies, à transmettre des 
informations avec exactitude.

Condition générale
1°)  Jouir des droits civils et politiques et être de bonne conduite, 

vie et mœurs.

2°) Fournir un Passeport APE au moment de l’engagement.

Conditions particulières
1°) Être titulaire au minimum d’un diplôme d’électricien.

2°) Réussir les examens de recrutement.

Les lettres de candidatures doivent être accompagnées des 
documents suivants :

•	 Extrait du casier judiciaire récent - Copie du permis 
de conduire B

•	 Copie(s) du ou des diplôme(s) requis - Un curriculum 
vitae

Elles seront adressées par lettre recommandée au Collège 
Communal, Place de l’Eglise, 5 à 5630 Cerfontaine pour le 05 
OCTOBRE 2020 au plus tard.

AVIS DE RECRUTEMENT

L’Administration Communale de Cerfontaine  
recrute un ouvrier communal du niveau E – Echelle E2

Electricien basse tension / Ouvrier bâtiment polyvalent

Dates à retenir !
Le	calendrier 2021 de l’Office du Tourisme est	en	préparation.

-  pour les associations :	merci	de	communiquer	les	coor-
données	des	responsables	de	votre	comité	et	le	programme	
de	vos	activités	prévues	en	2021

-  pour les commerçants/entrepreneurs ou professions 
libérales :	si	vos	coordonnées	ne	figuraient	pas	dans	le	
calendrier	précédent	ou	ont	changé,	n’hésitez	pas	à	prendre	
contact	avec	l’Office	du	Tourisme	:	Place	de	l’Eglise,	9	–	
5630	Cerfontaine.		

Tél.	:	071/64.46.67.		Courriel	:	cerfontaine.tourisme@gmail.com

Le	bureau	est	ouvert	tous	les	jours	de	9h30	à	12h30	et	de	
13h	à	17h30.

Date	limite	pour	communiquer	les	informations	:		
31	octobre	2020
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La Galerie de l’Office du Tourisme

•	  en septembre :	regards	de	
quatre	photographes	(Pascale	
BODSON,	de	Cerfontaine	
-	Annie	BERNARD,	de	
Vergnies	-		Patrick	POTIE,	de	
Oignies		-	Philippe	GOFFARD,	
de	Baileux)	;

•	 	en octobre :	céramiques	
d’Henriette	ART,	de	Neuville	;

•	 	en novembre :	photos	d’Entre-
Sambre-et-Meuse,	de	Vincent	
PINTON,	de	Tarcienne	;	

Collecte de jouets ce samedi 17 octobre dans tous les recyparcs

Transmettre plutôt que jeter
En	collaboration	avec	les	autres	intercommunales	
wallonnes	de	gestion	des	déchets,	BEP-Environnement	
réitère	une	grande	collecte	de	jouets	en	bon	état	dans	ses	
33	recyparcs	le	samedi	17	octobre	de	9h00	à	17h00.

En	participant	à	cette	action,	le	BEP-Environnement	invite	
les	enfants	de	la	Province	de	Namur	ainsi	que	leurs	parents	
à	poser	un	geste	tant	au	niveau	de	l’environnement	(en	
évitant	de	jeter	à	la	poubelle	
des	jouets	encore	utiles)	
qu’au	niveau	de	la	solidarité	
(en	favorisant	la	réutilisation	
de	jouets	pour	une	seconde	
vie	auprès	d’enfants	dans	le	
besoin).		Une	belle	oppor-
tunité	de	sensibiliser	petits	
et	grands	au	geste	de	la	
Réutilisation	!

Les	jouets	seront	redistribués	à	d’autres	enfants	par	des	asso-
ciations	sociales	et	locales,	durant	les	fêtes	de	fin	d’année.	

Alors, à vous de jouer !  
Rendez-vous le samedi 17 octobre dans le recyparc le 
plus proche de chez vous avec un jouet en bon état…

Vous	désirez	obtenir	l’adresse	du	recyparc	le	plus	proche	
de	chez	vous	?		Surfez	sur	www.bep-environnement.be.

Philippe GOFFARD 
Tour du barrage, depuis le Golf des Lacs 

Coup d’œil sur la programmation Action-sud 2020-2021
-		03/10	–	20h	:	concert	«	L’expérience	Pi	»	du	rappeur-
poète	Pitcho	et	de	l’ensemble	Musiques	Nouvelles	dirigé	
par	Jean-Paul	Dessy.

-		06/10	–	20h	:	pièce	de	théâtre	«	Nourrir	l’humanité,	c’est	
un	métier	»	de	la	Cie	Art	&	Tça	sur	le	quotidien	des	
agriculteurs.

-		08/12	–	20h	:	one	man	show	
humoristique	de	Félix	Radu	
«	Les	mots	s’improsent	»

-		10/01	–	15h	:	concert	de	
Nouvel	An	avec	le	New	Variety	
Orchestra	et	l’ensemble	
Bernadette	Charbonnel

-		du	16	au	31/01	:	exposi-
tion	d’artistes	de	la	région	
Promenade	au	Sud

-		13/02	–	20h	:	humour	 -	
Bruno	Coppens	«	Andropause	»

-		14/03	-	15h	:	musique	classique	–	Sylvia	Huang	et		
Pierre-Alain	Volondat

-		Théâtre	scolaire	(les	écoles	de	Cerfontaine	y	participent)	:	
Le	Petit	Chaperon	rouge	(1ère	&	2ème	primaires,	janvier	
2021)	;	La	classe	des	Mammouths	(3ème	à	6ème	primaires,	
mars	2021)	;	Pic	Nic	Rendez-vous	(maternelles,	avril	2021)

Toute	la	programmation	est	reprise	sur	le	site		
www.action-sud.be	et	sur	la	page	Facebook		
‘Centre	culturel	Action-Sud’.
Réservations :	060	/	31	01	60	–	billetterie@action-sud.be
Centre	culturel	Action-Sud		rue	Vieille	église,	10		5670	Nismes

Félix Radu

…	vous	souhaite	la	bienvenue	!	Vous	pourrez	y	découvrir	chaque	jour,	de	9	h	30	à	17	h	
30	(entrée	libre	—	sauf	l’heure	de	midi)	:
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Walcourt

 
 

On peut compter sur lui.

NOUVEAU !

071 61 44 51Lors de vos achats, mise à disposition d’une camionnette
(voir conditions en magasin)

Ouvert
Lundi de 13h à 18h30.
Mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi de 8h30 à 18h30.
Dimanche de 9h à 12h.

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

Commandez en ligne,
enlevez au magasin !
www.mr-bricolage.be

Nous participons au weekend 

client le 03 et 04 octobre

Horaires :
les mardis, jeudis et certains samedis

7h à 10h

ENTREPRISE GÉNÉRALE DE TOITURE

Qualité  
& expercience 

au service de votre 
confort

u info@artitoit.be w 0486/12 35 21 
Rue Jean Jaurès 53 • 6060 Gilly

www.ar t i to i t .be

Ce bulletin est réalisé par 
la sprl REGIFO Edition 

Votre conseillère en communication, Nathalie D’ALELIO        
se fera un plaisir de vous rencontrer.
Prenez contact avec elle au 0495/668 732

CLÔTURES & OCCULTATIONS

DEPUIS
2010

ALLÉE DES LINAIRES, 3A • 5650 CHASTRÈS (ZONING)
071/143.143        INFO@MULTISEPA.BE

W W W. M U LT I S E PA . B EJournées
PORTES OUVERTES

18•19•20
SEPTEMBRE
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Le crédit hypothécaire avec notre partenaire
Hypo Connect accès à 10 compagnies de crédits

Nous sommes courtiers crédits indépendants

Tant pour l’achat que pour le refinancement

Des solutions de crédit sur mesure

Financement de votre 1er habitation jusqu’à 100%  
de sa valeur d’achat à un taux fixe

BUREAU BULTOT SPRL

Assurances - Crédits
Conseils financiers

Place du Monument 2B 5630 Cerfontaine

Tél : 071 / 64 31 31

info@bureaubultot.be
www.bureaubultot.be
N° RPM : 0832096286

(sous certaines conditions)
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