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BUREAU BULTOT SPRL 
Agent AXA Banque 
Place du Monument 2B 
5630 Cerfontaine 
 
Tél : 071 / 64 31 31  
Bureau.bultot@portima.be 
www.bureaubultot.be 
Heures d’ouverture 
Lundi-Mardi-Jeudi-Vendredi 
9h00-12h30  14h00-18h00 
Mercredi 
9h00-12h30 
Cbfa 108118 A-cB – N° RPM : 0832096286 

 

 

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...



Permanences du Bourgmestre :
A l’Administration communale :  

- Tous les jeudis de 18h00 à 19h00  (pour les permanences des 20/03, 24/04 et 22/05, merci de me contacter au préalable car 

                                                                             certaines d’entre elles pourraient être supprimées) .  
- 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 ou christophe.bombled@gmail.com

Mesdames, Messieurs,

Habituellement, dans le bulletin communal du mois de mars, je consacre la première 
partie de mon propos au remerciement du service technique communal pour les 
services rendus en matière d’épandage de sel.  Toutefois, nous vivons un hiver particulier 
puiqu’en date du 24 février (le jour auquel je rédige cet article), il n’est toujours pas 
arrivé…  Peut-être que lorsque vous recevrez ce bulletin, la donne aura changé.  Si tel est 
le cas, je remercie les ouvriers communaux qui auront œuvré pour assurer notre sécurité 
pendant l’hiver.

Si notre commune est une commune dans laquelle il fait bon vivre, elle ne peut l’être que grâce à nous tous : 
citoyens et administration communale.

- Tout d’abord, l’administration communale qui va continuer à procéder de manière intensive au nettoyage des 
villages, à la réfection des voiries, à l’entretien des bâtiments communaux, ainsi qu’au fleurissement de notre entité. 
- Ensuite, tous les citoyens, en respectant quelques règles élémentaires de civisme : éviter le tapage nocturne, ne 
pas déposer de sacs poubelle le long des routes communales, régionales ou dans les bois, ne pas balancer ses 
cannettes dans les fossés (les sacs PMC, ça existe !),… 

Même si ce petit rappel ne concerne qu’une minorité, les nuisances provoquées perturbent le bien-être de la 
plupart des habitants… sans oublier que ces agissements coûtent à la collectivité en matière de ramassage des 
déchets.

Sur ces bonnes résolutions, je vous souhaite un agréable printemps ensoleillé et vous rappelle que je suis toujours à 
votre écoute pour un avis, une suggestion, voire une doléance.

           Votre Bourgmestre,
          Christophe BOMBLED
          Conseiller provincial
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(C = Cerfontaine ; D = Daussois ; Se = Senzeilles ; Si = Silenrieux ; So = Soumoy ; V = Villers-deux-Eglises)

Nous souhaitons la bienvenue à :
Léna LANOY (C),Jeanne BURTON (C),
Hugo KONINCKX (C), Théo KONINCKX (C),
Gauvain LECLERCQ (D), Célya DE LIE (D),

Lucian HOLVOET (Se), Yanis AZREF (Si).

Carnet civil du 13 novembre 2013 au 12 février 2014

Nous regrettons
la disparition de :

Tous nos voeux de bonheur à :
Christophe MERTENS & Ludivine WITASSE (C),
Jean Marie WILMOT & Josette DECERF (C),
Robert MAGOGE & Marie-Françoise JONARD (Se),
Marc RONDIAT et Geneviève BOTTE (Se),
Daniel DOCQUIER & Huguette COLINET (Si).

Madame Nicole DELCOUR (C),
Monsieur Paulin MONTY (C),
Monsieur Joseph PASQUASY (C),
Madame Pauline LOTTE (D),
Madame Elvire CLOUET (Se),
Monsieur Victor MAHY (Si),
Madame Madeleine DEMARTEAU (V). 

Bibliobus : dates des prochains passages 

Les mardis 18/03, 15/04 et 20/05 

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/

Article 44 du Règlement général de Police administrative 

Il est défendu, sans autorisation spéciale du Bourgmestre, de tirer sur le territoire de la commune des 
coups d’arme à feu ne servant pas à la chasse et de faire éclater des pièces d’artifice ou épouvantail 
quelconque, en quelque circonstance que ce soit.  
La même défense s’opère pour les pétards et autres pièces d’artifice d’amusement. 

Un ascenseur pour accéder plus facilement à la salle des mariages 

Lors de sa séance du 03 février 2014, le Conseil communal a décidé de procéder à la passation d’un marché ayant pour 
objet la fourniture et le placement d’une plateforme pour personnes à mobilité réduite à la Maison communale, sise rue du 
Moulin, 1.  Grâce à ce matériel, les personnes moins valides pourront accéder plus facilement à la salle des mariages, qui est 
également celle où se déroulent les séances du conseil communal.
Les travaux d’aménagement débuteront dans quelques semaines.

Christophe BOMBLED, Bourgmestre

Partenariat avec la Province de Namur : 41.710€ pour l’entité de Cerfontaine !

Afin de renforcer l’action provinciale menée vers les communes du territoire de la Province de 
Namur, le Conseil provincial a prévu de poursuivre et d’intensifier au-delà de 2013 la mise en 
œuvre des partenariats Province – Communes initiés en 2011.  Pour rappel, c’est ce précédent 
partenariat qui avait permis la constitution d’une compagnie de marcheurs de l’entité et 
l’acquisition de deux défibrillateurs externes automatiques.  

Un nouvel appel à projets 2014-2016 vient d’être lancé avec pour objectif de concrétiser de nouveaux projets ou poursuivre, 
intensifier voire consolider les partenariats mis en place en 2011-2013. 

Cerfontaine pourra rentrer des propositions à concurrence d’un montant de 41.710€.  Les projets déposés par la commune 
seront prioritairement issus d’un catalogue de propositions d’actions dressé par la Province, dans les domaines tels que 
l’économie, la santé, la culture, l’enseignement, l’environnement, la cartographie, les cours d’eau,… 

Christophe BOMBLED
Bourgmestre – Conseiller provincial
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Vente de bois de chauffage 

Nouveau règlement

La vente de bois de chauffage réservée aux habitants de 
Cerfontaine aura lieu cette année le samedi 07/06/2014. 
Pour y participer, tout candidat acheteur doit s’inscrire auprès 
de l’Administration Communale de Cerfontaine, du lundi 
17/03/2014 au vendredi 28/03/2014, de 9h à 15h30. Une 
permanence se tiendra également le samedi 29/03/2014, de 
9h à 12h.

Par décision du Conseil communal en date du 03/02/2014, les 
conditions de la vente ont été modifiées. Nous vous invitons 
donc à en prendre connaissance ci-dessous. Toute précision 
d’ordre pratique peut être obtenue auprès de Monsieur 
LOVEY, préposé, au 071/27.06.10, durant les heures de bureau.

VENTE DE BOIS DE CHAUFFAGE RESERVEE AUX HABITANTS 
DE CERFONTAINE (art. 74, 8° du nouveau code forestier) – 
CONDITIONS :
*********************************************************************

1. Le cahier général des charges de la vente de bois est 
d’application, ainsi que les spécifications ci-dessous.

2.

2.1. L’abattage, le façonnage et la vidange des taillis sont 
autorisés, à partir du 1er septembre et après la délivrance 
du permis d’exploiter, jusqu’au 1er mai de l’année qui suit la 
délivrance du permis d’exploiter.

2.2. Le façonnage et la vidange des houppiers sont 
autorisés, dès la délivrance du permis d’exploiter, jusqu’au 1er 
mai de l’année qui suit la délivrance du permis d’exploiter.

2.3. Aucun délai supplémentaire ne sera accordé.

3. Les branches et ramilles doivent être disposées suivant 
les indications du Service Forestier.

4. L’accès au bois est interdit du 16 septembre au 30 
novembre.

5. Les veilles et jours de battues annoncées par affichage 
aux valves communales, aux entrées de la forêt, l’accès au 
bois est interdit pour l’abattage, la vidange et le façonnage.

6. Tout renseignement d’ordre pratique peut être 
obtenu auprès des agents forestiers locaux, de préférence 
lors d’une journée de visite au bois dont les modalités sont 
communiquées aux acheteurs lors de la vente.

7. Les lots sont réservés aux ménages domiciliés sur 
l’entité de Cerfontaine au moment de l’inscription des 
candidats acheteurs et lors de la signature du contrat de 
vente de gré à gré.

8. Sont exclus de la vente les ménages dont un membre 
se trouve en défaut de paiement vis-à-vis de l’administration 
communale de Cerfontaine, à la clôture des inscriptions.

9. Chaque ménage inscrit à la vente n’a droit qu’à un 
seul lot.

10. Il est défendu de vendre, échanger ou donner son 
lot.

11. Chaque acheteur exploite lui-même son lot ou le 
fait exploiter par une tierce personne, après information au 
Service forestier.

12. Le lieu de stockage est obligatoirement situé dans 
l’entité de Cerfontaine.

13. Les lots situés sur le territoire d’une ancienne commune 
sont réservés en priorité aux habitants de cette commune. Les 
autres habitants de la commune n’y ont droit que pour autant 
que les lots sur leur division soient épuisés.

14. En fonction du nombre de lots disponibles par rapport 
au nombre de personnes inscrites, des numéros blancs seront 
ajoutés à la vente dans chaque village de l’entité, et ce, 

proportionnellement au nombre d’acheteurs.

15.

15.1. Le prix est fixé à 10 € frais et tvac le stère pour les 
houppiers et pour les portions attribués lors de la vente, par 
signature du contrat de vente de gré à gré.

15.2. Seuls 2 modes de paiement sont acceptés :

15.2.1. Par carte bancaire (carte de débit), lors de la vente : 
dans ce cas, le permis d’exploiter est délivré immédiatement.

15.2.2. Par bulletin de virement, remis lors de la vente : dans 
ce cas, le permis d’exploiter est transmis dès que possible à 
l’acheteur après paiement du lot qui doit être payé sur le 
compte de la Commune dans les 8 jours calendrier qui suivent 
la vente.

15.3. Dès réception du permis, l’acheteur dispose de 7 
jours calendrier pour adresser toute réclamation à l’agent 
du DNF ayant dressé le permis d’exploiter, pour analyse et 
régularisation éventuelle quant au volume de bois qui y est 
estimé.

15.4. Aucune réclamation ultérieure ne sera prise en 
considération.

16.

16.1. Le candidat acheteur est obligatoirement majeur et 
doit s’inscrire personnellement et physiquement auprès de 
l’Administration Communale durant l’horaire annoncé par 
celle-ci et participer personnellement et physiquement au 
tirage au sort.

16.2. Toutefois, le candidat acheteur visé à l’article 16.1. 
peut se faire remplacer lors de l’inscription et/ou de la vente : 

a) par une personne majeure domiciliée à la même 
adresse sur présentation d’une pièce d’identité du candidat 
acheteur (ou copie),

b) par une tierce personne majeure domiciliée dans 
l’entité et moyennant, en plus de la présentation d’une pièce 
d’identité du candidat acheteur (ou copie), une procuration 
accompagnée des documents suivants : 

b1) un certificat médical justifiant une impossibilité de se 
déplacer,

b2) un certificat de l’employeur signifiant l’impossibilité 
pour le candidat acheteur de se libérer de son activité 
professionnelle,

b3) un document de l’agence de voyage ou une 
déclaration sur l’honneur en cas de vacances ou de voyage 
à l’étranger.

Un modèle de procuration est mis à disposition à l’administration 
communale.

Tout mandataire ne peut recevoir au maximum qu’un 
formulaire de procuration.

17. Toute infraction au présent règlement entraîne 
non seulement l’annulation du droit au bois pour l’exercice 
concerné, mais également une suspension de ce droit pour 
les 2 exercices suivants.

 Pascal BRUYER,  Christophe BOMBLED,
 Directeur Général  Bourgmestre
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André CHABOTAUX
1er Echevin, échevin 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.

Vente de bois de chauffage - Avis important

• Afin d’éviter toute réclamation ultérieure, nous vous 
informons d’ores et déjà que, dans le meilleur des cas, 
le nombre de parts de bois disponibles cette année sera 
approximativement de 300, soit bien en-dessous du nombre 
de candidats habituellement inscrits (+/- 450 en moyenne).  
Un candidat acheteur sur 3 tirera dans ce cas un lot « blanc ».

• Cette situation est la conséquence de plusieurs facteurs que 
nous pouvons détailler comme suit : 

1. La forêt n’est pas une ressource inépuisable : il n’est pas 
concevable de pouvoir satisfaire une demande croissante 
d’année en année, comme il n’est pas possible non plus 
de réduire la taille des lots à moins de 5 stères pour en 
augmenter le nombre.  De l’avis du D.N.F. (Département 
Nature Forêt), nous aurions d’ailleurs atteint un seuil à partir 
duquel il ne sera plus possible de proposer plus de 300 lots 
par année.

2. La vente de bois de chauffage est tributaire de 
l’exploitation des lots de bois marchands vendus 
préalablement et après laquelle seulement il est possible 
de déterminer le nombre de parts de bois de chauffage.

3. Il est de notoriété publique que bon nombre de 
candidats acheteurs ne se chauffent pas au bois, mais 
participent à la vente dans le but de pouvoir revendre ou 
donner ensuite leur lot à une tierce personne, contredisant 
tout à fait les conditions de la vente et sa philosophie.  
Malheureusement, ni l’administration communale, ni le 
D.N.F. ne disposent des moyens humains ou juridiques 
pour contrecarrer ce type de détournement.

Il convient donc ici de rappeler aux intéressés que, 
même si cela peut paraître évident à la plupart d’entre 
nous, la vente de bois de chauffage n’a pas vocation à 
chauffer intégralement chaque ménage inscrit, ni même 
à constituer une source de revenus brute.

Ces personnes doivent absolument prendre conscience 
du tort qu’elles occasionnent à l’ensemble des 
participants.  Sans une prise de conscience, la 
dégradation de la vente conduira inévitablement et très 
rapidement l’administration communale à envisager une 
autre formule (par exemple une vente tous les deux ans).

Nous comptons donc vivement sur le bon sens de chacun 
pour ne pas en arriver à cette extrémité.

André CHABOTAUX,
1er Echevin,

             Echevin de la vente de bois.

Finances

Présentation du budget 2014

Pour rappel, le budget est un document de gestion 
prévisionnelle qui comprend les autorisations de 

dépenses et de recettes pour un exercice comptable (du 
1er janvier au 31 décembre).  Cet acte traduit en chiffres la 
vie courante de la commune (service ordinaire) et la volonté 
politique de la majorité en place en matière d’investissements 
(service extraordinaire).

Notre budget 2014 répond au défi de maîtriser les dépenses 
sans augmenter les taxes, tout en continuant à investir dans 
des actions structurantes pour le développement de notre 
commune.

En chiffres, le budget ordinaire a été voté le 23 décembre 2013 
avec des recettes globales de 5.228.020.14 € et des dépenses 
globales de 5.023.766.63 €, soit un boni de 204 253.51 €.

Par contre, le budget extraordinaire doit être obligatoirement 
en équilibre, tant en recettes qu’en  dépenses globales, et 
s’élève à 752.236.62 €.

Ce budget 2014 permettra de poursuivre la politique 
communale mise en place en 2013. Toutefois, la prudence 
et la rigueur sont d’application, vu le contexte économique 
et l’explosion des demandes d’aide sociale, ainsi que la 
régularisation du financement du service incendie pour les 
années antérieures.

André CHABOTAUX,
1er Echevin,

             Echevin des finances.

Pompiers - Ambulanciers

Bilan des prestations pendant l’année 2013 :

• Service ambulanciers : 613 sorties (1er et 2ème départs)

• Service pompiers : 236 sorties (incendies, interventions 
et préventions).

L’administration communale remercie nos sapeurs pompiers 
– ambulanciers volontaires pour tous les services rendus 
pendant cette année.

              André CHABOTAUX,
1er échevin,

             Echevin des pompiers - ambulanciers.

Enseignement

Rénovation de nos infrastructures scolaires à Daussois

Après la rénovation des locaux à Silenrieux, Senzeilles, et des 
cours de récréation de Cerfontaine, le conseil d’administration 
de l’Enseignement des communes a retenu le dossier du 
collège communal pour l’école communale de Daussois, soit 
l’installation d’un nouveau système de chauffage et d’isolation 
(économie énergétique), ainsi que le remplacement de 
certaines toitures et du préau dans la cour de récréation, 
avec la réparation du mur de soutènement extérieur de celle-
ci.  

Sont également prévus la ventilation, le nettoyage et 
l’hydrofugeage des façades de l’école.  

Cette réalisation est subsidiée à 88% par la Communauté 
Française.

André CHABOTAUX,
1er Echevin,

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

Sports

La remise des prix du Challenge Run & Bike et des Mérites 
sportifs 2013 aura lieu le 16 mai à 20h30 à la salle culturelle 
de Cerfontaine.

Concernant les Mérites sportifs, les candidatures doivent 
êtres envoyées à l’administration communale pour le 20 avril 
au plus tard.

La grande fête du sport, initialement prévue fin mars, aura 
lieu dans le cadre de la journée « Commune sportives ». Nous 

attendons la date exacte (probablement fin septembre) qui 
n’a pas encore été arrêtée par l’ADEPS.

Pour cette journée, nous sommes à la recherche de sportifs 
pour composer l’équipe officielle de la commune au « 
Trophée Commune Sportive ». Les disciplines sont : le jogging, 
la natation, le VTT, le mini-foot et la pétanque.

Commémorations

Afin de préparer au mieux les commémorations du 
centenaire de  la guerre 14/18, une réunion est organisée le 
mardi 18 mars à 19h à la salle du conseil communal, rue du 
moulin 1 (en face du kiosque).

Cette réunion est ouverte à toutes les personnes qui 
souhaitent participer à ces commémorations.

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,

Avant toute chose, je tiens à 
remercier les personnes qui se 
sont investies dans la décoration 
de sapins, placée aux poteaux 
d’éclairages de notre commune.
Malheureusement, nous n’en avions pas en suffisance pour 
décorer toutes les rues et je ne peux vous garantir de rééditer 
ce projet pour le prochain Noël, faute de sapins.

Cet hiver doux mais pluvieux nous à permis d’économiser sur 
le sel ; nous avons surtout pu commencer plus tôt le nettoyage 
des plantations forestières, des chemins de balades ainsi que 
l’entretien des fossés de voiries.

CIMETIERES :

Les ossuaires étant terminés, nous avons pu commencer les 
exhumations pour la pose des caveaux.

D’autres travaux ont pu être réalisés dans les bâtiments 
communaux :
- barrières à l’école de Silenrieux (pour la sécurité des enfants),
- la cure de Cerfontaine,
- la salle de Soumoy (bientôt complètement rénovée).

Je terminerai en remerciant les membres du Service 
Technique communal pour leur disponibilité.

Toujours à votre service, et en vous remerciant pour votre 
confiance,

Jacques BECHET
Echevin des Travaux et de la Mobilité

	  



Sur quels combustibles porte l’intervention ?
L’intervention porte sur la facture payée pour l’achat d’un 
combustible domestique tel que gasoil de chauffage (à la 
pompe ou en vrac), pétrole lampant (à la pompe) ou de gaz 
propane (en vrac, en citerne, pas en bonbonnes).
L’approvisionnement doit être réalisé entre le 1er janvier et le 31 
décembre 2014.

Qui a droit à cette intervention financière ?
• Catégorie 1 : les personnes bénéficiaires du statut BMI ou 
OMNIO.
• Catégorie 2 : les personnes à revenu limité, c’est-à-dire les 
ménages dont le revenu annuel brut imposable est inférieur 
ou égal à 16.965,47 €, majoré de 3.140,77 € par personne 
à charge*. Le revenu cadastral non indexé (x3) des biens 
immobiliers autres que l’habitation du ménage est pris en 
compte.
• Catégorie 3 : les personnes surendettées qui bénéficient 
d’une médiation de dettes conformément à la loi du 12 juin 
1991 relative au crédit à la consommation ou d’un règlement 
collectif de dettes, en vertu des articles 1675/2 et suivants du 
Code judiciaire, et qui sont dans l’incapacité de payer leur 
facture de chauffage.

* Pour être considérée comme une personne à charge, les 
revenus nets doivent être inférieurs à 3.070,00 €, sans prendre en 
compte les allocations familiales et les pensions alimentaires pour 
enfants.

A combien s’élève l’intervention ?
Pour les combustibles livrés en grande quantité, l’allocation varie 
entre 14 cents et 20 cents par litre ; ce montant dépend du prix 
facturé du combustible : plus le prix est élevé, plus l’intervention 
est importante.
Le Fonds intervient pour un maximum de 1500 litres par période 
de chauffe et par famille. Pour les personnes qui se chauffent 
au mazout ou au pétrole lampant acheté à la pompe, le Fonds 
a prévu une intervention forfaitaire de 210 €. Un seul ticket suffit 
pour prétendre à cette allocation.

Comment réclamer cette intervention ?

Vous devez introduire votre demande auprès du CPAS
dans les 60 jours suivant l’approvisionnement.

Le CPAS vérifiera :
• si vous appartenez réellement à une des catégories précitées,
• si vous utilisez réellement un combustible de chauffage qui 
vous donne droit à une intervention,
• si l’adresse figurant sur la facture correspond à l’adresse de 
livraison et à l’adresse où vous résidez habituellement,
• si vous répondez aux conditions de revenus mentionnées ci-
dessus, le CPAS consultera par voie informatique vos données 
de revenus, ainsi que celles des membres qui composent 
votre ménage, directement auprès du SPF Finances. Le 
CPAS peut vous contacter pour obtenir des renseignements 
complémentaires.

Pour introduire votre demande, veuillez-vous munir des 
documents suivants :

- une copie de votre carte d’identité,

- votre numéro de compte en banque,

- une copie de votre facture ou du bon de livraison (à la date de 
la demande, la date de livraison ne peut dépasser 60 jours),

- si vous habitez dans un immeuble à plusieurs appartements, vous 
devez demander au propriétaire ou au gérant de l’immeuble une 
copie de la facture et une attestation avec mention du nombre 

d’appartements auquel se rapporte la facture,

ainsi que,

• si vous faites partie de la catégorie 1 :
- la preuve des revenus du ménage (le dernier avertissement 
extrait de rôle, la dernière fiche de paie, l’attestation la plus 
récente d’allocation sociale,…).

• si vous faites partie de la catégorie 2 :
- la preuve des revenus du ménage (le dernier extrait de rôle,
- la dernière fiche de paie, l’attestation la plus récente de 
versement d’allocation sociale,…).

• si vous faites partie de la catégorie 3 :
- la décision d’admissibilité du règlement collectif de dettes 
ou une attestation émanant de la personne qui effectue la 
médiation des dettes.

Pour la constitution de votre dossier ou pour toute question, je 
vous invite à contacter Madame Nancy FLORENTIN, assistante 
sociale (071/276.519).

Nos services sont à votre disposition !

Afin de vous aider dans votre recherche d’emploi, un nouvel 
espace information et informatique, accessible à tous, est 
désormais à votre disposition dans les locaux du CPAS, Place 
du Monument à Cerfontaine. Une assistante sociale vous 
reçoit le 2ème et le 4ème mardi de chaque mois pour vous 
soutenir dans votre parcours d’insertion socioprofessionnelle et 
Mme Maréchal, écrivain public, vous assiste dans la rédaction 
de vos CV et lettres de motivation. Pour plus d’informations : 
Françoise Thibaut, le mardi ou le mercredi, au 071/ 27.65.14 ou 
via francoise.thibaut_2@publilink.be.

Notre magasin de seconde main est là pour soulager votre 
portefeuille ; il n’est pas nécessaire d’être aidé pour pouvoir 
en profiter. Ouvert le mardi, jeudi et vendredi, à la rue Au-delà 
de l’Eau, 8/A à Cerfontaine, de 8h30 à 12h et de 13h à 15h45, 
ainsi que le mercredi, de 13h à 15h45.

A cette même adresse, vous pouvez toujours compter sur nos 
services habituels : le taxi social, la livraison de repas à domicile, 
ainsi que notre buanderie sociale. Pour tout renseignement ou 
prise de rendez-vous, un seul numéro : 071/63.48.18.

8.

Céline MOTTE
Présidente du CPAS
Membre du Collège Communal
GSM : 0474/61.84.50

celine-motte@hotmail.com

Les aides chauffage… Le CPAS est à votre service !

	  



9.

PROBLEMATIQUE DES VOLS QUALIFIES DANS LES HABITATIONS

Si l’année écoulée aura été marquée au niveau de notre 
zone de police par une diminution globale du nombre 
des faits délictueux (1295 faits pour 1477 en 2012), les vols 
qualifiés perpétrés dans les habitations sont toutefois en 
augmentation, à l’instar de l’ensemble des zones de la 
Province de Namur.
Nous avons en ce qui nous concerne enregistré en 2013 pas 
moins de 126 vols, répartis comme suit au niveau de nos trois 
communes:

Nous vous avons indiqué dans une précédente édition du 
bulletin communal qu’outre la problématique des accidents 
de roulage avec blessés, ce phénomène ferait l’objet de nos 
priorités dans le cadre du plan zonal de sécurité.
Pour tendre à enrayer ce réel fléau, nos actions seules seront 
insuffisantes. 
Nous comptons donc sur VOTRE concours pour y tendre. 

Des mesures simples peuvent s’avérer très efficaces:

 Enregistrer vos biens (une petite visite sur notre site 
web www.zp-hermeton-et-heure.be vous permettra de 
trouver un feuillet spécifique à cet effet).

 Améliorer la sécurité de votre habitation (une visite 
de notre spécialiste en prévention vol permettra de réaliser 
un bilan gratuit en matière de technoprévention et de vous 
donner de précieux conseils)
 Renforcer les liens sociaux (promouvoir la 
collaboration de vos voisins en vue d’un renforcement de 
l’attention de chacun quant à d’éventuels agissements 
suspects)
 Signaler tout fait suspect en temps réel au 101 plutôt 
que tenter d’interpeller l’auteur !
 Relever le numéro d’immatriculation et les 
caractéristiques de tout véhicule suspect

Au-delà de ces mesures, nous organiserons comme l’année 
passée des séances d’information afin de mieux vous 
informer sur les mesures utiles. Ces séances seront organisées 
dans chaque commune le dimanche afin de permettre à 
un maximum de citoyens de participer à celles-ci. Un toutes-
boîtes sera adressé à chaque habitant à cet effet. 

Sachez également que lors de nos constatations, nous 
nous efforcerons de vous demander de rassembler dans les 
délais les plus brefs un maximum de renseignements afin de 
donner aux suites de l’enquête toutes les chances d’aboutir 
à l’identification des auteurs.
Une revisite systématique sera enfin effectuée afin de récolter 
toute information complémentaire.  

Vous assurant de l’attention accrue de nos service à l’égard 
de ce phénomène insécurisant, nous comptons sur votre 
étroite collaboration.

BENJAMIN SECOURISTE

Cette année, les 5e et 6e années primaires de Silenrieux, 
Villers-deux-Eglises et Daussois ont eu la chance de bénéficier 
de l’animation Benjamin Secouriste proposée par la Croix-
Rouge de Belgique, en partenariat avec la Commune et 
animée par Mme Cindy Prèaux.

Durant 5 matinées, les élèves ont appris à réagir 
correctement face à des accidents de la vie quotidienne. Ils 
ont également pu s’entraîner à soigner des blessures (fausses 
pour l’occasion).

Lors de la dernière leçon, ils ont reçu leur brevet « BENJAMIN 
SECOURISTE ». Félicitations à eux !

Les élèves de 5 e année primaire de l’école de Senzeilles 
sont actuellement en train de bénéficier de cette même 
animation. 

A Daussois, Juliette, Vivian, Jérome, 
Martin, Aurélie, Laura et Margaux 
arborent fièrement leur brevet

A Silenrieux, 
sur la photo 

ci-contre(de gauche à droite), 
Charlotte, Tom, Claire et Aurélien 
sont ravis d’avoir acquis ces 
nouvelles connaissances. 

Georges, Valentin et Thibaut ont 
également reçu leur brevet.

A Villers, Amélie, Arnaud et Trévis 
ont apprécié les différentes mises 

en scène proposées pour apprendre les premiers soins. 
Alizé et Mérine ont aussi participé. 
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Carte d’identité 
électronique :  
Modifications

Cerfontaine est l’une des seules 
communes à n’appliquer 
aucune taxe sur le prix de la 
carte d’identité.

En d’autres mots, à Cerfontaine, le prix demandé au 
citoyen (belge ou étranger) = le prix facturé à la commune 
par le pouvoir fédéral.

En ce qui concerne la carte d’identité pour les enfants de 
moins de 12 ans :  

- Prix facturé à la commune par le pouvoir fédéral : 
  6,10 €
- Prix demandé au citoyen de l’entité de Cerfontaine : 
  GRATUIT !

RECAPITULATIF – depuis le 01/01/2014

Les prix demandés aux citoyens (belges ou étrangers) sont 
les suivants :
1. Procédure normale : 15,20 €
2. Procédure d’urgence (dans les 3 jours) : 116,90 €
3. Procédure d’extrême urgence (dans les 2 jours) : 181,30 €

Pour les enfants de moins de 12 ans :
1. Procédure normale : GRATUIT
2. Procédure d’urgence (dans les 3 jours) : 109,80 €
3. Procédure d’extrême urgence (dans les 2 jours) : 174,20 €

 Tout prochainement, modifications de la DUREE DE VALIDITE 

Pour les personnes de 75 ans ou + : validité = 30 ans
Pour les personnes âgées de 18 à 74 ans : validité = 10 ans
Pour les personnes âgées de 12 à 17 ans : validité = 6 ans

L’Officier d’Etat civil,
Christophe BOMBLED - Bourgmestre

La Kids Card : c’est gratuit à Cerfontaine !

Elections du 25 mai 2014

Le dimanche 25 mais 2014 auront lieu les élections simulta-
nées européennes, fédérales et régionales. 

A cette occasion, et bien que chaque électeur recevra, 
avec sa convocation, les consignes de vote, l’administration 
communale de Cerfontaine vous informe qu’elle a d’ores et 
déjà placé sur son site Internet (www.cerfontaine.be) une 
actualité à ce sujet reprenant notamment les liens commu-
niqués par le Service Public Fédéral Intérieur, pour votre par-
faite préparation. 
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Envie de t’initier à la voile ?

L’ASBL Sports Nautiques de l’Eau d’Heure (SNEH) 
te propose de découvrir ce sport lors des prochains 
stages :

- les dimanches : les 27 avril, ainsi que les 4, 11 et 18 
mai, de 9h30 à 16h30,
- l’été, tous les jours, du 24 juin au 31 août (voir condi-
tions sur le site  http://www.sneh.be),
- stage d’été dans le cadre de la plaine de jeux or-
ganisée par l’administration communale de Cerfon-
taine, du 7 au 11 et du 14 au 18 juillet (voir article relatif 
aux plaines de jeux en page 14).

Renseignements et inscriptions : 
ev@sneh.be ou 0478 267 627

SNEH ASBL,  Barrage de la Plate Taille, rue de Oupia 4 
bte 1  (Boussu Lez Walcourt)

Fête Médiévale de Cerfontaine

Ne ratez pas le prochain grand évènement organisé par le Syndicat d’Initiative de Cerfontaine, en collaboration avec la 
Commune de Cerfontaine et son Office du Tourisme : La Fête Médiévale de Cerfontaine !
Cette 2e édition se déroulera le 15 juin 2014, dès 10h00 et jusque 18h30, sur le site du Syndicat d’Initiative de Cerfontaine (rue 
de la Gare, 10).
Seront notamment au programme de cette journée :
 
• Pour les Animateurs : de la musique avec La Com-
pagnie Trivelin, de la danse avec D’Ici Dansa, des spectacles 
et un campement avec La Compagnie de La Licorne, des 
contes avec Airelle de Gaume, Le Maître des Chimères, un 
musée avec Les Magistoriens,une forge avec le souffle du 
Dragon,... etc, etc, etc, 
• Pour les Artisans : un potier, une fileuse de laine, des 
produits de bouche en tous genres : fromages, salaisons, 
bières, produits de saveur d’ici et d’ailleurs, le travail du cuir, 
des vêtements, des objets de décoration, des bijoux artisa-
naux, des savons, des jouets,... 
• Le Concours de costumes ! 
• Des Animations pour les enfants : balades à dos 
d’ânes, châteaux médiévaux gonflables, jeux en bois, tir à 
l’arc, conteur, jongleur,... 
• … la liste est loin d’être exhaustive !!! 

Le Syndicat d’Initiative de Cerfontaine

Envie de faire découvrir votre coin, 
votre passion, votre expérience ?

DEVENEZ UN GREETER !

RENCONTRE D’INFORMATION 
par Mme Marie-Paule Eskénazi 
de l’asbl Tourisme Autrement,

MARDI 18 mars – 20h – à la grande 
salle du CARP de PHILIPPEVILLE

Envie de faire découvrir Les Vallées des Eaux Vives de l’inté-
rieur à travers vos yeux d’habitant et votre expérience à de 
nouveaux habitants ou à des voyageurs du monde entier?
Alors le réseau des Greeters est fait pour vous !

Un Greeter est un habitant bénévole qui souhaite partager 
sa passion avec des visiteurs lors d’une rencontre hors des 
sentiers battus.
Il raconte sa propre histoire et ses coups de cœur. Ce n’est 
pas un guide mais un habitant passionné qui souhaite par-
tager son goût pour sa ville, son coin, sa région.

Le concept de Greeter est né à New-York en 1992 grâce à 
Lynn Brooks et vient du terme anglais « to greet » qui signifie 
« entrer en contact avec quelqu’un ». Plusieurs villes de par 
le monde ont développé un réseau Greeter et se ras-
semblent autour du Global Greeter Network.

Nous vous attendons pour une rencontre d’information le 
mardi 18 mars à 20h à la grande salle du CARP

(rue de la Gendarmerie 38 à 5600 PHILIPPEVILLE) !

Nos futurs touristes comptent sur vous. 

Touristiquement vôtre !

Plus d’informations : 
Maison du Tourisme des Vallées des Eaux Vives
Tél. : +32(0)477/ 41 94 53
info@valleesdeseauxvives.be

	  

	  

Plus d’infos : www.sicerfontaine.be
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Exposition sur la 1ère guerre mondiale

Dans le cadre des commé-
morations de la guerre 1914 
– 1918, le Comité des fêtes 
du 150e anniversaire de la 
Belgique et des commémora-
tions Patriotiques de Cerfon-
taine organise, le weekend du 
8 au 10 août 2014, à Soumoy, 
une exposition commémora-
tive. Celle-ci sera axée sur un 
enfant du village, le soldat Syl-

vain Maître, né à Soumoy le 9 février 1890, et décédé en août 
1914 dans les combats pour la défense de Namur.

Pour cette exposition, le comité est à la recherche de docu-
ments ou objets d’époque intéressants, tels que :

• cartes postales, journaux, objets militaires (vêtements-
casques-médailles et autres),

• objets de décoration, photos de la vie dans les villages,

• photos et renseignements sur les soldats et les civiles dé-
cédés de notre entité.

Le Comité vous remercie 
d’avance pour votre aide.

Contact :
Y. Maufroid 
071/644.722 

	  

	  
S. Maître (1890 – 1914)

Domaine provinciale de Chevetogne

Le pass Chevetogne est en vente à partir du 25/03/14 au 
prix de 60 €, à l’Office de Tourisme, Place de l’Eglise, 9 à 
Cerfontaine (ouvert de 9h30 à 17h30).

Prochaines activités sur l’entité

En plus de celles annoncées dans le présent bulletin, voici les 
prochaines activités de l’entité :

16/03 : lotto du Comité de Jumelage de Silenrieux - Recey-
sur-Ource, à la salle « la Silène » (071/644.182),
22/03 : fête d’Unité des Scouts de Cerfontaine, à la salle « le 
Cerf » (0493/60.24.18),
22/03 : souper des anciens des Gais Lurons de Soumoy, à 
l’ancienne école de Soumoy (0494/87.85.94),
23/03 : brocante des Canonniers de Cerfontaine, à la salle 
« la Silène » (0476/887.106),
28/03 : concours de belote du 
Comité de Parents de l’école de 
Cerfontaine, à la salle « le Cerf » 
(0494/83.30.65),
30/03 : dîner aux moules des 3 x 20 
de Senzeilles, à la salle des fêtes 
(0476/45.17.21),
04 et 05/04 : concours de belote et 
souper de la Marche Royale St-Pierre de Villers, à la salle « les 
Amis de la Gaieté » de Neuville (071/66.62.25),
05/04 : fancy fair de l’école de Silenrieux, à la salle « la Si-
lène » (071/634.164),
06/04 : marche ADEPS du Comité des Fêtes de Villers, au 
départ de la salle des fêtes (071/667.980),
06/04 : journée de l’ornithologie du Cercle Naturaliste de 
Belgique (section locale), sur le site du CNB de Cerfontaine 
(071/634.199),
12/04 : repas des Sabotiers de l’Eau d’Heure, à la salle « la 
Silène » (0473/134.140),
13/04 : 2e rando à pied, à cheval, à vélo et en voiture atte-
lée des « Trwès Bèdots », au départ du Syndicat d’Initiative 
(071/59.41.16),
18/04 : journée portes ouvertes du Tennis Club des Lacs (sauf 
mauvais temps), au hall sportif « Le Fouery », (0473/86.75.91),
19/04 : chasse aux oeufs de la Marche St-Martin de Sen-
zeilles, sur la Place Verte (0494/673.658),
26/04 : barbecue des Canonniers de Cerfontaine, à la salle 
« Le Cerf » (0476/740.122),
du 02 au 05/05/14 : fêtes de mai du Comité des Fêtes de 
Cerfontaine (0472/650.238),
17/05 : fancy fair de l’école de Daussois, à la salle « La Si-
lène » (071/61.48.32),
17/05 : concours de pétanque des Grenadiers de Cerfon-
taine, à la plaine de jeux (0497/548.816),
17 et 18/05 : fêtes de mai de la Jeunesse de Senzeilles, sur la 
Place Verte,
18/05 : journée de la fleur du Cercle Naturaliste de Belgique 
(section locale), sur le site de la brocante de Silen-
rieux (071/634.199),
31/05 : fancy fair de l’école de Cerfontaine, à la 
salle culturelle (071/27.06.28),

La plupart des activités ci-dessus sont 
consultables dans leur intégralité 
dans la partie  « évènements » 
du site Internet communal.
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Prime communale aux sports 2014

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 
création d’une prime communale aux sports, à destination 
des jeunes (entre 6 et 18 ans), domiciliés sur l’entité de 
Cerfontaine et inscrits à un club sportif reconnu.

Règlement :

Article 1
La Commune octroie une prime pour l’inscription à un club 
sportif - affilié 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’affiliation. Le 
lieu de l’activité sportive peut se situer en dehors du territoire 
communal. Le bénéficiaire 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 affiliation.
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 
formulaire ad hoc. Si le montant de l’inscription est inférieur 
au montant de la prime, la prime est réduite au prorata du 
montant 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 
renseignements complémentaires.
Article 5
Le Collège communal se réserve le droit d’exiger le 
remboursement de cette intervention financière en cas 
de fausse déclaration. Si le bénéficiaire, son parent ou 
représentant légal refuse de répondre aux demandes 
de renseignements prévues 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 suivantes, 
pour autant qu’un crédit budgétaire suffisant soit inscrit. 

63e championnat du jeu de quilles

La « Royale Amicale Jeu de Quilles» va entamer 
son 63ème  championnat. Elle vous invite à re-
joindre la grande famille des quilleurs.

Le championnat se dispute en 20 week-ends 
(3 € les adultes et 1.50 € pour les jeunes), du 8 
mars au 28 septembre, et se termine par la remise des prix 
le 11 Octobre 2013, lors d’un souper ouvert à tous et offert 
gratuitement aux joueurs.

Les inscriptions sont possibles jusqu’au 6ème concours des 12 
& 13 avril.

Le 3ème Challenge Constant Motte aura lieu à 
Cerfontaine le 31 mai, à Petigny, le 20 juillet.

Le jeu, situé derrière le café de l’église, est ouvert 
de 15h30 à 19h30.

Pour tous renseignement :
• Hubert Maudoux (Secrétaire)
   071.644.731 / 0475.368.502
• Fabien Van Dorpe (Président)
   071.643.212 / 0478.321.59

CROIX ROUGE – ENTITE DE CERFONTAINE

1. Don de sang du 11 mars 2014 

Toute personne, en bonne santé agée de 18 à 
70 ans, peut donner du sang.  Le prélèvement 
proprement dit dure environ 20 minutes après 
un bilan médical gratuit de votre état santé. 
Demain, un de ces dons sauvera peut-être l’un 
de vos proches ! 
Rendez-vous donc ce mardi 11 mars 2014  à la salle 
« Le Cerf », rue de Senzeilles, 42 à Cerfontaine,  de 14H30 à 
19H00. Un grand merci pour ce geste, et pensez à convaincre 
vos amis et connaissances d’en faire de même. 

Suivantes collectes de sang : 
Mardi         10 juin 2014
Mardi         23 septembre 2014
Mardi         9 décembre 2014

2. A vos agendas

La quinzaine de la Croix Rouge se déroulera du 26 
avril au 10 mai 2014.  Un grand merci d’avance à 
tous pour votre générosité.

3. Récolte de denrées alimentaires

Les membres du comité remercient vivement la population 
pour son soutien lors de la journée du 8 février 2014.  Les vivres 
récoltés sont d’un grand secours pour des familles dans le 
besoin.

           
 André CHABOTAUX,

             Président de la Maison Croix Rouge CERWAL,
             Entité de Cerfontaine.
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Enquête publique

Relative au Programme opérationnel pour le secteur de la 
pêche (2014-2020

Vous êtes invité à donner votre avis sur le Programme 
opérationnel pour le secteur de la pêche (2014-
2020).  En Wallonie, ce programme concerne les activités 
d’aquaculture, et la protection de la faune et 
de l’habitat aquatique.
Les documents sont consultables dans votre commune ou 
sur le site internet : 
http//agriculture.wallonie.be/posecteurpeche
Vos observations écrites peuvent être envoyées, au plus tard 
le dernier jour de l’enquête, au Collège communal ou à la 
DGARNE, soit par courriel à francois.fontaine@spw.wallonie.
be , soit par courriel postal à l’adresse suivante : SPW – 
DGARNE – Département des Programmes européens et des 
Accords Internationaux – Chaussée de Louvain 14 à 5000 
Namur – A l’attention de François Fontaine.
Vos observations verbales pourront être recueillies dans votre 
Administration communale aux jours et heures habituels 

d’ouverture.  Par ailleurs, une permanence particulière sera 
organisée par votre commune.  Dans ce cas, rendez-vous 
devra être pris auprès de la personne de contact de votre 
Commune.
Horaires des permanences : aux jours et heures ouvrables, 
soit du mardi au vendredi de 9 H à 12 H sans rendez-vous et 
de 13 H à 16 H uniquement sur rendez-vous et les samedis 
matins de 9 H à 12 H les 15 et 22 février 2014 et les 1, 8, 15 et 
22 mars 2014 uniquement sur rendez-vous :
- personne de contact : Monsieur JAMME Alain, Responsable 
Environnement, au 071/27.06.23.
Les observations peuvent être envoyées jusqu’au 26/03/2014 
à l’adresse suivante :  
Monsieur le Bourgmestre - Place de l’Eglise 5 - 5630 
CERFONTAINE
Une séance de clôture de l’enquête publique sera organisée 
le 26 mars 2014 à 14 H à l’Administration Communale, Service 
de l’Environnement.

DONNEZ-NOUS VOTRE AVIS !

Plaines de jeux : AVIS DE RECRUTEMENT

La Commune recrute : 

- Des moniteurs-monitrices en chef 
répondant aux conditions suivantes : 

• Être âgé(e) de 18 ans minimum
• De préférence, avoir suivi ou suivre 
des cours pédagogiques ou sociaux
• Avoir un brevet d’animateur ou de 
moniteur.

- Des aides-moniteurs/monitrices :
• Être âgé(e) de 18 ans minimum
• Habiter l’entité de Cerfontaine
• Priorité sera donnée aux candidat(e)s qui détiennent 
le brevet d’animateur ou de moniteur intérimaire.

Les personnes intéressées par ces emplois doivent faire 
parvenir leur lettre de motivation (reprenant obligatoirement 
les coordonnées complètes, le n° de téléphone, la date 
de naissance ainsi que les périodes de travail souhaitées), 
sachant que la plaine se déroule du mardi 01 juillet au 
vendredi  01 août. Les candidats moniteurs/monitrices 
en chef doivent accompagner leur lettre de leur projet 
d’animation (organisation d’une journée, activités prévues), 
pour le 03 mai 2014 au plus tard à : 

ADMINISTRATION COMMUNALE
Candidatures plaines de jeux 2014

Place de l’Eglise, 5
5630 Cerfontaine

AVIS AUX PARENTS : PLAINE de JEUX 
2014 et STAGE DE VOILE

Vu le succès de l’an passé, deux types de plaines de jeux 
seront de nouveau organisés :

1) La plaine de jeux « traditionnelle », qui se tiendra du 
mardi 01 juillet au vendredi 01 août 2014, de 9h à 17h, 
accessible aux enfants de 6 à 12 ans.

2) La plaine de jeux « Stage de voile », qui se tiendra du 07 
au 11 juillet et du 14 au 18 juillet, de 9h à 17h, accessible 
aux enfants de 7 à 12 ans.

Une inscription préalable sera obligatoire.

NOUVEAU : Stage de voile, également 
pour les 13 à 17 ans

Du 07 au 11 juillet et du 14 au 18 juillet, de 13h30 à 16h30. 
INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES via la COMMUNE.

Vous recevrez plus d’informations PROCHAINEMENT au sujet 
des différents stages ci-dessus, dans votre boîte aux lettres, 
et sur le site internet de la commune. 

Grande Bourse aux vêtements de l’ONE
(0 à 16 ans et de grossesse)
et matériel de puériculture

Samedi 15 mars 2014 de 8h00 à 15h00
dans la salle « le Cerf », rue de Senzeilles

Dépôts à la salle « le Cerf », uniquement sur rendez-vous,
(0496/03.23.12 - 0494/46.21.01 - 071/56.17.44 - 071/70.08.64)

Reprise des invendus le 16 mars à 11h00.
PAF: 3,50€ par liste de 20 articles

Pour tous renseignements : Isabelle Verspreet 071/56.17.44 
ou par courriel one@cerfontainevautlapeine.be
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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

Jognaux Christine
Infirmière - Soins à domicile

Entité de Philippeville et Cerfontaine

Rue de Philippeville, 100
Villers-deux-Eglises

071/66 68 38

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

Notre société édite depuis plus de 30 
ans en partenariat avec les Adminis-
trations communales :
•         des bulletins communaux
•         des brochures d’accueil pour les communes, les hôpitaux...
•         des brochures touristiques
•         des brochures de l’enseignement
•         des plans de communes, de zones touristiques
•         ou toutes autres brochures à vocation communale

Vous souhaitez annoncer dans la brochure de votre 
commune, vous désirez un 
renseignement sur nos 
services ?

Contactez-nous, nous 
sommes à votre écoute : 
via Tél. 071 / 74 01 37 
ou via mail : info@regifo.be

Bulletin Communal Pour l’InformationTrimestriel
Mars 2014

N°27

Editeur Responsable :Christophe Bombled - Bourgmestre
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FLEURS & ARTICLES CADEAUX

RUE DE VIRELLES 20A - 5630 CERFONTAINE - 071 331 337

“Votre” spécialiste en art floral 
pour l’entité

Le Bouquet d’IrisOuvert de 9 h à 12 h 
et de 13 h à 18 h 30

Non-stop 
vendredi & samedi

Dimanche & fériés : 
de 9h à 12 h 30

Fermé le mardi matin 
& le mercredi

Après les feux tricolores, 
2e rue à gauche

Froidchapelle
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  ART FLORAL : Bouquets & Montages

  MARIAGE :  Bouquets mariée & petites filles d’honneur 
Milieux de table 
Décoration d’église et de voitures 
Boutonnières…

  DEUIL :  Bouquets à réserve d’eau, gerbes et coussins 
Montages avec ou sans ruban 
Fleurs naturelles ou artificielles

  COMMUNIONS, BAPTÊMES :  Milieux de table 
assortis au nappage

  PLANTES :  Vertes, fleuries, orchidées 
Annuelles & vivaces

ARTICLES CADEAUX & DE DÉCORATION
   Fontaines intérieures & extérieures 
Cadres - Bijoux - Horloges - Gecko

  Vases - Cache-pots - Panier…

   Bougeoirs - Bougies - Brûle-parfums - Bâtons d’encens…

  Meubles en bois - Lampes - Portes photos…

  Fleurs artificielles

  Exotique : éléphants, girafes…

COLLECTIONS :
Serax - W.P. - Encore et encore  - Drake - D’ici ou d’ailleurs 

Chinoh - Maxicado - Olympia etc

Ce bulletin est réalisé par : sprl REGIFO Editions
rue St-Roch 59 - Fosses-la-Ville Votre déléguée en communication,

M. Nathalie Kestermans

GSM : 0474/19.91.51

se fera un plaisir de vous rencontrer.

  
e-mail : info@regifo.beVous souhaitez paraître dans le prochain numéro,

contactez-nous au 071/74.01.37  Fax 071/71.15.76 www.regifo.be

Pour un service de qualité pendant les fêtes (pâques, muguet, fêtes des mères, ...) pensez toujours à commander.
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16.

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

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

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


