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Ce bulletin est réalisé par 
la sprl REGIFO Edition 

Nous remercions les annonceurs pour leur collaboration à la 
parution de ce trimestriel. Nous nous excusons auprès de ceux 
qui n'auraient pas été contactés.

Si vous souhaitez paraître dans 
le prochain numéro, contactez-nous!

071/740 137 - info@regifo.be - www.regifo.be

Votre conseiller en communication, Pierre SRETENOVIC               
se fera un plaisir de vous rencontrer.
Prenez contact avec lui au 0492/437 458

Tout pour votre jardin

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

Commandez en ligne, enlevez au magasin !
www.mr-bricolage.be
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Le Mot du Bourgmestre

Mesdames, Messieurs,

Je vous souhaite une bonne lecture de ce bulletin communal.  Je vous 
invite également à consulter le site internet www.cerfontaine.be ainsi que 
la page Facebook Commune de Cerfontaine.  Je rappelle que ceux-ci 
sont également des outils de communication destinés aux associations 
de l’entité qui souhaitent assurer la promotion de leurs activités qui, je 
l’espère, pourront reprendre dans les prochaines semaines…

Poulailler de Senzeilles
Comme vous le savez, d’ici quelques jours, les ministres wallons de l’Environnement et de l’Aménagement du Territoire 
se prononceront sur le projet de construction et d’exploitation d’un poulailler industriel, à Senzeilles.
Il est bien normal que ce type de dossier suscite des réactions, des questions, voire des inquiétudes, d’autant plus 
qu’il concerne l’environnement et les animaux.
J’ai toujours été convaincu que pour bien connaître un dossier, l’idéal était de le lire ou tout au moins avoir la possibi-
lité d’obtenir des réponses aux questions que l’on se pose.  N’hésitez dès lors pas à prendre un rendez-vous avec le 
service urbanisme de la commune, joignable en matinée au 071/27.06.23, ou par mail (alain.jamme@cerfontaine.be) 
afin de venir consulter tous les éléments du dossier relatif à ce projet de poulailler.
Comme bon nombre d’entre vous ont déjà pu le constater, je suis également disponible pour répondre à toutes vos 
questions sur le sujet.  Vous pouvez me contacter au 0475/31.15.28.  On en discute au téléphone ou bien on se fixe 
un moment pour en parler dans mon bureau.
Pour votre information, si son projet voit le jour, le demandeur du permis pour la construction et l’exploitation du 
poulailler de Senzeilles, qui exploite également une porcherie, prévoit l’organisation d’un week-end porte-ouverte, 
qui permettra à tout un chacun de visiter ces exploitations et constater le respect des diverses mesures imposées, y 
compris en ce qui concerne le bien-être animal.

Votre Bourgmestre,
Christophe BOMBLED, Député fédéral 

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 des ventes de bois
Rue du Moulin, 3
5630 CERFONTAINE
Tél. : 071/64 48 43
GSM : 0476 / 740 122
andre.chabotaux@skynet.be
Permanence à l’Administration communale
sur rendez-vous.

Travaux
Outre l’entretien des avaloirs de l’entité, la réfection provisoire 
de plusieurs voiries (nids de poule) a été effectuée récemment. 
La réparation définitive sera effectuée au printemps.
Vu la météo de ces dernières semaines, le service technique 
communal a procédé à de multiples travaux dans les bâtiments 
scolaires (installation du numérique dans les écoles de nos 
villages et déménagement de l’école de Silenrieux). L’office du 
tourisme a également été repeint.
A titre d’information, les travaux des voiries présentées lors du 
bulletin précédent sont en cours soit avec le bureau d’étude, 
soit avec le pouvoir subsidiant.
La propreté des espaces publics est une priorité que malheu-
reusement certaines personnes ne respectent pas (dépôts 
illicites devant les bulles à verre ou à vêtements, et même à 
divers endroits dans l’entité).
Ces multiples travaux de nettoyage ou de réparations suite à 
des dégradations de biens communaux représentent un coût 
élevé pour la collectivité.

Les salles
Vu la pandémie de la Covid-19, et profitant de la fermeture des 
salles au public, le service technique communal a rénové la cuisine 
de la salle « La Silène ». Il a également rénové les murs de la salle 
« Le Cerf » et adapté ses installations électriques.
L’administration communale recommande aux futurs locataires de 
respecter rigoureusement les conditions reprises dans le contrat 
de location, notamment les consignes de rangement du matériel. 
Elle rappelle également l’interdiction, sous peine d’amende, d’affi-
cher sur les portes, fenêtres, murs. Il est également INTERDIT de 
suspendre ou agrafer des guirlandes ou ballons aux plafonds.

Vente de bois
Le samedi 12 juin 2021 aura lieu la prochaine vente de bois de 
chauffage, réservée aux habitants de l’entité de Cerfontaine.
Les inscriptions à cette vente se dérouleront au bureau 3 de 
l’administration communale, du lundi 15 mars au vendredi 2 avril.
Le règlement complet de cette vente, consultable dans la 
rubrique « Actualités » du site de Cerfontaine (www.cerfontaine.
be) ou sur demande à l’administration communale, est inchangé 
depuis l’an dernier. 
Dispositions Covid-19

Conformément aux recommandations sanitaires actuelles, et en 
dérogation aux conditions de la vente de bois de chauffage, les 
inscriptions seront possibles, et même fortement recommandées :
 • par téléphone, au 071 27 06 10,
 • ou par email, à l’adresse sylvain.lovey@cerfontaine.be 

Chaque personne inscrite recevra une confirmation d’inscription, 
transmise de préférence par email, ou courrier postal.

  André CHABOTAUX,
1er Echevin 

Accès aux services communaux

Depuis novembre dernier, et jusqu’à nouvel ordre, la maison communale est fermée au public.
Toutefois, le télétravail est d’application, et la population peut toujours contacter les différents services aux n° de téléphone 
et adresses email repris plus bas, et au besoin solliciter un rendez-vous. Le contact se fera alors principalement à l’extérieur, 
avec possibilité dans certains cas de patienter dans le couloir. Le port du masque est obligatoire !

Les horaires complets sont consultables sur le site Internet communal (www.cerfontaine.be ), dans la section « ma commune/
services communaux ».
• Comptabilité – Finances : 071 27 06 21 – noemie.bombled@cerfontaine.be
• Enseignement – Taxes – Immondices : 071 27 06 14 – sarah.salmon@cerfontaine.be 
•  Informatique – Bulletin et site Internet communaux – Vente de bois – Eclairage public – Fermages – Logement - Planification 

d’urgence – DPD : 071 27 06 10 – sylvain.lovey@cerfontaine.be 
• Locations de salles – Secrétariat du Conseil – Marchés publics : 071 27 06 20 – muriel.motte@cerfontaine.be 
• Jeunesse – activités culturelles : 071 27 06 11 – cindy.preaux@cerfontaine.be 
• Population – Etat-civil : 071 27 06 25/26 – carine.delizee@cerfontaine.be – stephanie.duchateau@cerfontain.be 
• Service du personnel : 071 27 06 22 – isabelle.devuyst@cerfontaine.be 
• Urbanisme – Cadastre – Voirie – Environnement : 071 27 06 23 – alain.jamme@cerfontaine.be 
• Secrétariat du Collège – Assurances : 071 27 06 24 – carole.motte@cerfontaine.be 
• Service technique – 0476 63 58 48 – rudy.colin@cerfontaine.be 
• Directeur Général : 071 27 06 29 – pascal.bruyer@cerfontaine.be 
• Directeur Financier : 071 27 06 27 – philippe.detry@cerfontaine.be 
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Nos services sont là pour vous : 
Vous souhaitez bénéficier de nos services ? Prenez contact 
avec Mme Nancy Florentin au 071/27.65.19 nancy.florentin@
cerfontaine.be 
Buanderie sociale et magasin social
• Taxi social - 0479/09.33.96
 > 0,37 €/km – heure d’attente : 5€
• Repas à domicile
 > Prix du repas : 6€
 > Statut BIM – OMNIO (anciennement VIPO) : 5€
 > Soupe : 1€

Chers habitants de Cerfontaine,

Les semaines, les mois passent, et nous sommes toujours 
dans l’impasse. La Covid-19 bouleverse nos vies et toutes nos 
activités.
A l’heure d’écrire ces lignes, dans l’attente du Comité de 
Concertation du 26 février, peu de choses ont évolué.

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 

Le Run & Bike s’est essayé au mode « off » ; les autres sports 
sont toujours en attente.
Au point de vue culturel, la Galerie de l’Office du Tourisme 
accueille à nouveau des expositions.  Toutefois, par respect 
des mesures sanitaires, les vernissages de celles-ci ne peuvent 
pas être organisés.
Au sujet des marches folkloriques, rien n’a encore été formel-
lement décidé.
Pour la commémoration du 8 mai, qui n’a pu avoir lieu l’an 
dernier, nous irions au Monument aux Morts à Cerfontaine, 
en compagnie des enfants, et avec les mesures sanitaires en 
cours au mois de mai.
Les coiffeurs ont pu rouvrir. Mais n’oublions pas tous les indé-
pendants encore à l’arrêt ! Le printemps arrive : avec le bon 
temps, espérons que ce satané virus s’envole, et que nous 
puissions tous reprendre une vie normale.
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 
leur revenu ou doivent faire face à des dépenses supplémen-
taires, 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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•	 Zone de police – Budget exercice 2021 – Dotation de la 
Commune de Cerfontaine - 399.169,89 € - Approbation.

•	 Fabrique d’Eglise de Daussois – Budget 2021 – 
Participation communale de 4.172,36 € - Approbation. 

•	 Candidature appel à projets « Communes pilotes 
Wallonie cyclable 2020 » - Ratification de la délibération 
du Collège Communal du 21.12.2020 – Décision.

•	 Octroi d’une prime communale plafonnée à 100 € à 
l’usage de couches réutilisables – Approbation.

•	 Convention d’adhésion à la Centrale de marchés du 
FOREM afin de bénéficier des conditions du marché 
informatique DMP2001162, « Cisco » - Approbation.

•	 Dotation communale 2021 à la Zone de secours « 
DINAPHI » de 184.184,45 € - Approbation.

•	 Fabrique d’Eglise de Villers-deux-Eglises – Budget 2021 
– Participation communale de 7.625,04 € - Approbation.

Décisions prises lors des derniers conseils communaux
Conseil communal du 25/01/2021 (sous réserve de l’approbation du procès-verbal par le conseil communal, lors de sa 
prochaine séance)

Votre police de proximité se présente
Notre	zone	de	police	se	divise	en	trois	implantations	:

•	 Hôtel de police de Philippeville, ouvert le lundi, mardi, 
jeudi, vendredi de 8 heures à 17 heures, le mercredi 
de 8 heures à 19 heures et le samedi de 8 heures à 12 
heures, joignable au 071 660 211.

•	 Poste de police de Doische, ouvert le lundi, mardi, 
jeudi et vendredi de 8 heures à 12 heures et le 
mercredi de 13 heures à 17 heures et joignable au 082 
677 320.

•	 Poste de police de Cerfontaine, ouvert le lundi, 
mardi, jeudi et vendredi de 8 heures à 12 heures et le 
mercredi de 13 heures à 17 heures, joignable au 071 
643 494.

A noter donc que depuis peu, dans un souci d’améliorer 
notre accessibilité pour le citoyen, nous sommes 
désormais ouverts à l’hôtel de police de Philippeville le 
mercredi jusque 19 heures!

Votre	interlocuteur	pour	les	«	problèmes	du	quotidien	»	est	
principalement	votre	inspecteur	de	quartier	(changement	de	
domicile,	petites	 incivilités,	demande	de	renseignements,	
etc.).

N’oubliez	pas	qu’en	cas	de	demande	d’intervention	urgente,	il	
faut	impérativement	former	le	numéro	101.	Dans	ce	cas,	c’est	
l’équipe	d’intervention	qui	viendra	à	votre	secours.

Les	 inspecteurs	 de	 proximité	 sont	 supervisés	 par	 le	
Commissaire	de	police	Yannick	BLONDEAUX	et	par	 leur	
Inspecteur	Principal	(un	par	poste	de	police).

Vous	trouverez	ci-dessous	les	coordonnées	de	vos	inspec-
teurs	de	proximité	ainsi	que	leurs	quartiers	respectifs,	pour	la	
commune	de	Cerfontaine	(ainsi	que	celles	de	leur	personnel	
dirigeant):

Chef de Corps CDP David DOYEN david.doyen@police.belgium.eu 071/ 660 241

Officier responsable CP Yannick BLONDEAUX yannick.blondeaux@police.belgium.eu 071/ 660 211

Coordinateur INPP Benoît MATHOT benoit.mathot@police.belgium.eu

071/ 643 494

Inspecteur de quartier Cerfontaine INP Séverine HARTE severine.harte@police.belgium.eu

Inspecteur de quartier Silenrieux et 
adjoint de l’INPP MATHOT

INPP Claudy DUBOIS claudy.dubois@police.belgium.eu

Inspecteur de quartier Daussois – 
Soumoy – Reuvlemont

INP Denis GINTER denis.ginter@police.belgium.eu

Inspecteur de quartier Villers-deux-
Eglises – Senzeilles

INP Valérie SALVADOR valerie.salvador@police.belgium.eu

Restez au courant : abonnez-vous à notre page 
Facebook !

La zone de police dispose d’une page Facebook et y diffuse régu-
lièrement des informations utiles et de prévention. N’hésitez pas 
à vous y abonner. Le nom de la page est ZP Hermeton-et-Heure.

La zone de police Hermeton-et-Heure essaye donc, notamment 
en accroissant ses heures d’ouverture au public, d’être encore 
plus proche de sa population et d’élargir son « offre de service ».

CDP David DOYEN
ZP Hermeton-et-Heure - Chef de Corps
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Plaine de vacances traditionnelle – Modalités 
pratiques : 
La plaine de vacances est accessible aux enfants de 6 à 12 ans 
de l’entité ou des écoles de l’entité. 

Les parents inscrivent leurs enfants pour une ou plusieurs 
semaines COMPLETES. L’inscription ne sera valide que si le 
dossier est dûment complété et le règlement signé. Pour 
le ramassage en car, seuls les enfants inscrits à ce ramassage 
pourront bénéficier de ce service. 

Stage de Voile – Modalités pratiques* : 
Elle propose également 1 semaine de 
stage de planche à voile du 05 au 09 
juillet pour les enfants de 10 à 17 ans 
(priorité aux 10-12 ans de la plaine) 
et 1 semaine de bateau à voile du 
26 au 30 juillet  pour les enfants de 
7 ans à 12 ans participant à la plaine. 
S’il reste des places à la date limite 
d’inscriptions, le stage sera égale-
ment ouvert aux 12-16 ans. Premiers 
inscrits, premiers servis avec priorité 
pour les enfants n’ayant jamais parti-
cipé. (Une liste d’attente sera établie 
pour les enfants ayant déjà participé)

Les 2 stages sont organisés en collaboration avec le SNEH, 
grâce au soutien de l’Adeps. 

*Sous réserve d’acceptation des modules

IMPORTANT  Pour les 2 stages :
Le car communal achemine les enfants à 
partir de la plaine et les ramène également 
à la plaine.
L’enfant doit savoir nager environ 50 m : 
Une attestation des parents doit être 
remise à l’inscription. Pour info, ils ont 
tous des gilets de sauvetage. L’enfant ne 
sera pas inscrit si l’attestation n’a pas été 
rendue avec le dossier.

ATTENTION : Les inscriptions doivent être transmises au plus 
tard pour le 22 mai 2021, soit en version papier déposée à 
l’Administration communale (de préférence dans la boîte aux 
lettres près de l’entrée), ou par mail (cindy.preaux@cerfontaine.
be), en encore par fax (071/64.44.85).

Les formulaires d’inscriptions sont disponibles au bureau de l’ad-
ministration communale, sur rendez-vous, ou téléchargeables 
sur le site Internet de la Commune (www.cerfontaine.be), ou via 
la page Facebook « Commune de Cerfontaine ».

Pour plus de renseignements :  
Mme Cindy PREAUX - 071/27.06.11

AVIS AUX PARENTS : 

PLAINE DE JEUX 2021, Stage de Voile (GRATUIT)
Cette année, l’administration communale de Cerfontaine organise la plaine de vacances traditionnelle du lundi 05 juillet au 
vendredi 30 juillet 2021, sous réserve d’un assouplissement des mesures sanitaires.   
(ATTENTION : Fermeture le 21 juillet) ! 

Plaines de jeux : AVIS DE RECRUTEMENT
La	commune	recrute	sous	contrat	d’étudiante(e)	:	

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

•	 Etre âgé(e) de 18 ans minimum
•	 De préférence, avoir suivi ou suivre des cours péda-

gogiques ou sociaux
•	 Avoir un brevet d’animateur ou de moniteur

> Des	aides-moniteurs/monitrices	:	

•	 Etre 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	ainsi	que	le	formulaire	téléchargeable	
dans	 la	 partie	 «	 Actualités	 »	 du	 site	 Internet	 communal		
www.cerfontaine.be,	ou	disponible	sur	simple	demande	auprès	
de	Madame	Isabelle	DEVUYST,	au	071	27	06	22.

Les	candidats	moniteurs/monitrices	en	chef	doivent	en	plus,	
y	joindre	leur	projet	d’animation	(organisation	d’une	journée,	
activités	prévues).	

Documents à fournir, UNIQUEMENT en cas d’engagement : 

•	 Une copie du brevet d’animateur ou assimilation (pour 
les candidats brevetés)

•	 Une copie du brevet de secouriste (pour les candidats 
brevetés)

•	 Une attestation student@work (https://mysocialsecu-
rity.be/student/fr) ( attention : le code pin de ta carte 
d’identité est indispensable pour accéder au suite) 

Pour le 26 avril au plus tard à :
Administration	Communale	de	Cerfontaine

Candidatures	plaines	de	jeux	2021
Place	de	l’Eglise,	5
5630	Cerfontaine

ou	par	email,	à	isabelle.devuyst@cerfontaine.be
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Bibliobus :  
dates des prochains passages 
Le mardi 16/03, 20/04, 18/05 et 15/06

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

Plus d’informations, catalogue, mesures Covid19, etc. : 
https://bibliobusprovincenamur.wordpress.com/ - 081/77.52.99 
de 8h à 16h

Office du Tourisme – Appel à candidatures
L’Office du Tourisme de l’entité de Cerfontaine est une ASBL 
chargée d’assurer le développement, la promotion et l’accueil 
touristique de notre commune. Ses locaux, ouverts pratique-
ment tous les jours de l’année, se situent dans le bâtiment de 
l’Administration communale, Place de l’Eglise, 9 à Cerfontaine.  
Si son personnel est composé de trois employées, l’OT est 
géré par un conseil d’administration et une assemblée générale.

Toute personne domiciliée dans l’entité de Cerfontaine et âgée de 
18 ans ou plus, peut devenir membre de l’assemblée générale.

Dès lors, si vous avez un peu de temps à consacrer au dévelop-
pement de projets touristiques pour notre entité, n’hésitez pas à 
poser votre candidature, pour le 15/04 au plus tard, par écrit à : 

Office du Tourisme 
Candidature AG 

Place de l’Eglise, 9 
5630 Cerfontaine 

ou par courriel à : christophe.bombled@gmail.com

Be-Alert: soyez alerté  
en situation d’urgence
BE-Alert est un récent système d’alerte qui permet aux autorités 
de diffuser un message à la population en situation d’urgence. 
Cerfontaine y a adhéré depuis 3 ans maintenant.
Jusqu’alors, l’alerte et l’information à la population pouvait se faire 
via les médias traditionnels et sociaux, les services de secours 
déployés sur le terrain, ou par le biais d’un réseau de sirènes.
Le système BE-Alert permet depuis quelques années déjà une 
alerte via de nouveaux canaux complémentaires. Ainsi, une 
autorité, qu’il s’agisse d’un Bourgmestre, d’un Gouverneur ou 
du Ministre de l’Intérieur peut, si elle l’estime nécessaire, alerter 
la population par appel vocal, SMS ou e-mail. Vous recevez 
alors les recommandations utiles pour votre sécurité de manière 
rapide : par exemple la recommandation de fermer portes et 
fenêtre lors d’un incendie particulièrement important.
BE-Alert dispose d’une capacité suffisante pour alerter simul-
tanément un grand nombre de citoyens, via différents canaux. 
Plus d’informations - inscriptions ? Rendez-vous sur http://www.
be-alert.be/fr/ , ou de prenez contact avec M. LOVEY au 071 27 
06 10 si vous ne disposez pas d’un accès à Internet.

Test le jeudi 6 mai
Le 6 mai prochain à 11h00, l’administration communale procè-
dera à un nouveau test de fonctionnement du dispositif. A cette 
occasion, toute personne inscrite dans le système devrait rece-
voir un message d’alerte, sous la forme d’un appel ou message 
vocal, d’un SMS ou email, selon les canaux de communication 
qu’elle aura renseignés lors de son inscription.
Nous invitons donc les personnes déjà inscrites à vérifier et 
mettre à jour leurs coordonnées de contacts, et à faire remonter 
auprès de Monsieur LOVEY – 071 27 06 10 – sylvain.lovey@
cerfontaine.be tout disfonctionnement constaté à l’issue de ce 
test, tel que l’absence, le retard significatif, voire l’absence de 
notification.
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Nouvelle prime communale : langes lavables 
Lors	de	sa	séance	du	25/01/2021,	le	Conseil	communal	
de	Cerfontaine	a	décidé	l’octroi	d’une	prime	communale,	
plafonnée	à	100	€,	à	l’usage	de	couches	réutilisables.

Le	règlement	et	le	formulaire	de	demande	de	prime	sont	
téléchargeables	sur	le	site	Internet	communal,	dans	la	
rubrique	«	Acutalités	»,	ou	disponible	en	version	papier	
auprès	de	l’administration	communale,	sur	rendez-vous,	au	
071	27	06	25	ou	071	27	06	26.

Prime communale aux sports
Le	Conseil	Communal	de	Cerfontaine	encourage	la	
pratique	sportive	chez	les	jeunes	âgés	de	6	à	18	ans,	par	
l’octroi	d’une	prime	de	20	€	par	jeune	et	par	année,	ce	
depuis	2013.

Cette	aide	est	toujours	d’actualité	cette	année-ci.	Les	
conditions	d’octroi	de	cette	prime,	ainsi	que	le	formu-
laire	de	demande	sont	disponibles	à	l’administration	

communale,	sur	rendez-vous,	ou	téléchargeables	sur	le	
site	Internet	communal	(www.cerfontaine.be),	dans	la	
rubrique	«	Actualités	».

Les	demandes	de	prime	doivent	être	adressées	à	l’admi-
nistration	communale	avant	le	30	septembre,	pour	l’année	
concernée.

Avis : vente d’un lot de portes en chêne d’occasion
L’administration	communale	met	à	nouveau	en	vente	un	
lot	d’une	dizaine	de	portes	en	chêne	avec	ébrasements	
et	chambranles,	devenues	inutilisables	pour	les	services	
communaux.

Ces	portes	sont	visibles	sur	demande,	auprès	de	Monsieur	
Pol	Mellaerts,	Brigadier,	au	0476/63.58.48.

Toute	personne	intéressée	peut	remettre	faire	parvenir	son	
offre	de	prix	par	écrit	:

•	 sous pli fermé, pour le lundi 19 avril 2021, à 10h00, 
au plus tard, à l’adresse de l’Administration commu-
nale, à l’att. de M. Rudy Colin, Place de l’Eglise, 5 à 
5630 Cerfontaine,

•	 ou par email adressé à rudy.colin@cerfontaine.be.

L’offre	reprendra	clairement	le	libellé	suivant	:	offre pour 
portes en chêne avec encadrements
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Croix-Rouge – Entité de Cerfontaine

1. Don de sang le 16 mars 2021                       
Les prochaines collectes auront lieu les mardis : 

•	 16 mars 2021

•	 15 juin 2021

•	 21 septembre 2021

•	 14 décembre 2021

Baromètre des groupes sanguins

Comment se passe le don de sang ?
Vous serez tout d’abord invité.e à remplir un questionnaire 
médical. Ensuite, vous serez reçu.e pour un entretien médical 
confidentiel (gratuit) afin d’évaluer si le don ne présente aucun 
risque pour vous-même ou pour le receveur, en fonction :

•	 de votre état de santé actuel ;

•	 de vos antécédents médicaux et chirurgicaux ;

•	 des médicaments que vous prenez ou avez pris ;

•	 de voyages que vous avez effectués ;

•	 d’éventuels comportements à risque.

Lorsque le médecin aura donné son autorisation, vous serez 
invité.e à procéder au don de sang. Selon votre volume sanguin, 
déterminé en fonction de votre poids et de votre taille, nous 
prélevons en moyenne entre 430ml et 470ml de sang.
Petit conseil : avant de vous rendre dans une de nos collectes, 
mangez léger et hydratez-vous bien ! 

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

a)  Matériel 
Location du petit matériel 

Contact	unique	 > 0478/747 275

Location et livraison du gros matériel
Contact	unique	 > 0491/618 036

b) Véhicules 
Nos véhicules sont à la disposition de la population, également 
pour des personnes à mobilité réduite, pour des rendez-vous 
médicaux, entrée et sortie d’hospitalisation, radiothérapie, 
chimiothérapie, dialyse, etc.  
Ils sont fonctionnels du lundi au vendredi.

Contact	unique		>  0476/280 237

Remboursement d’une partie par certaines mutuelles.
NB : Veuillez réserver votre transport dès que votre 
rendez-vous médical est fixé.

  André CHABOTAUX,
         Président de la Maison Croix Rouge  

            «CERWAL» (CERFONTAINE – WALCOURT)

M.C.R. « CERWAL »

CERFONTAINE - WALCOURT

Vente d’herbe sur pied 2021
La Commune de Cerfontaine, dans le cadre de sa vente d’herbe 
sur pied annuelle, met en vente l’herbe des lots suivants :

•	 lot 393, au lieu-dit Chemin de Senzeilles, d’une conte-
nance de 24a 17ca ;

•	 parcelle cadastrée à Silenrieux, section E n°333/F à la 
Rue Royale à Silenrieux, d’une contenance de 11a 63ca ;

•	 morceau de parcelle cadastrée à Silenrieux, section E 
n°335/E (arrière de l’église de Silenrieux), d’une conte-
nance de +/- 10ca ;

•	 parcelles cadastrées à Cerfontaine, section A n°499, 
501 à 505, situées au Tienne du Moulin, d’une conte-
nance totale de 1ha 36a 90ca ;

•	 parcelle cadastrée à Cerfontaine, section D 39b pie, 
située à la Queue de l’Herse, d’une contenance de 1ha 
85a 50ca ;

L’herbe peut être exploitée jusqu’au 31/10/2021.

Remarques importantes :
Cette vente est soumise aux articles 1582 et suivants du Code 
civil. Elle ne confère aucun droit de jouissance à l’acheteur, et 
n’a d’autre objet que la vente de l’herbe sur pied. L’acheteur ne 

peut accéder à la prairie que le temps du fauchage, du fanage 
et du ramassage d’herbe, autant de fois qu’il est possible d’en 
faire la récolte jusqu’au terme du contrat.

Le contrat de vente d’herbe exclut par ailleurs tout accès à la 
prairie par du bétail (pâturage), et n’autorise par l’acheteur, s’il 
est agriculteur, à en faire mention dans sa déclaration annuelle 
de superficie et de demande d’aides. 

Dès lors, les dispositions du bail à ferme ne sont pas d’application.

Tout renseignement complémentaire peut être sollicité auprès 
de Monsieur LOVEY, bureau n°3, par téléphone au 071/27.06.10, 
de 8h00 à 15h30, ou par email, à l’adresse : sylvain.lovey@
cerfontaine.be 

Dépôt et ouverture des offres
Les	offres	de	prix	doivent	parvenir,	par	email	à	l’adresse	
ci-dessus,	ou	sous	pli	fermé	portant	le	libellé	«	Vente	
d’herbe	2021	»,	à	l’administration	communale	de	
Cerfontaine,	Place	de	l’Eglise,	5	à	5630	CERFONTAINE,	
pour le lundi 19/04/2021 à 10h00 au plus tard,	soit	à	
l’ouverture	des	offres.
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Réussir facilement le zéro déchet avec le kit des bons plans ZD ! 
Le zéro déchet, est-ce une utopie ?  
Non, produire moins de déchets via le changement de nos 
habitudes de consommation pour préserver notre planète et ses 
ressources, c’est un défi à la portée de tous. Acheter en vrac 
ou réaliser son compost soi-même vous aidera déjà à diminuer 
drastiquement le volume de vos poubelles. 
Chacun peut tendre vers le zéro déchet à son rythme, sans que 
cela apporte stress, contraintes supplémentaires, … au travers 
de petites actions dans la vie quotidienne.  Choisir un premier 
geste simple nous donnera envie d’aller plus loin.
Pour vous y aider, un kit de bons plans pour tendre vers le Zéro 
Déchet, vient d’être édité par les intercommunales de gestion 
des déchets en Wallonie.  

Que contient et comment se présente ce kit ? 
Il contient 20 recettes, bricolages présentés sous forme de fiches 
ludiques organisées en 5 thématiques : ménage, cuisine, salle 
de bain, enfants, jardin. Vous pourrez ainsi y piocher trucs et 
astuces simples et économiques pour avancer à votre rythme 
: lessive liquide, déodorant, après-rasage, liniment, collations, 
film alimentaire, hôtel à insectes, etc. 
En plus, pour faciliter la compréhension des recettes et des 
bricolages et ainsi renforcer l’apprentissage des gestes béné-
fiques, 20 tutos sont également disponibles. 

Pas à pas, je coche mes progrès !   
Chaque thématique à sa fiche introductive (on a donc 25 fiches 
en tout) dans laquelle il vous est proposé de cocher vos progrès. 
Ainsi, pour la thématique cuisine, la première étape est le désen-
combrement, puis la réduction des emballages (opter pour l’eau 
du robinet, le café ou le thé sans dosettes jetables, les achats en 
vrac), de privilégier les alternatives réutilisables (bocaux, boîtes 
de conservation, carafe, film alimentaire, lavette microfibre…) 
et enfin d’opter pour des matériaux durables (bois, inox, fonte, 
verre). Pour savoir comment faire votre film alimentaire, il vous 
suffit de consulter la fiche ou le tuto qui y est consacré ! 

Le saviez-vous ? 
Tendre vers le zéro déchet a du sens. Voici un exemple en lien 
avec les produits d’entretien : si chaque ménage faisait son 
spray anticalcaire maison, cela permettrait d’éviter au moins 37 
tonnes de déchets plastiques par an* en Wallonie (* poids total 
calculé sur base d’une consommation minimum estimée d’1 
bidon nettoyant de 50cl par ménage par an). Impressionnant ! 

Hâte de découvrir ces fiches et vidéos ?  
Les fiches sont téléchargeables sur :  https://magde.be/actus/
kitzd/ ou https://www.bep-environnement.be/telechargements/ 
onglet « Réduire ses déchets ».
Les vidéos – tutos sur :  https://magde.be/actus/kitzd/  ou sur la 
playlist « En route vers le zéro déchet » de BEP Environnement 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLL6GUkO66VpPckQ
acjckvvo-sXeltsmvQ    
Merci, bonne découverte et n’hésitez pas à partager ! 

Le kit des 
bons plans !

Réussir mon 
zéro déchet  ?

magde.be/kitZD

Liste des fiches et tutos 

•  Réussir mon ménage zéro déchet : pas à pas, je coche 
mes progrès !

 Réussir ma lessive liquide + tuto
 Réussir mon nettoyant multiusage + tuto
 Réussir mon gel anticalcaire+ tuto 
 Réussir mon spray anticalcaire + tuto 
 Réussir ma pierre d’argile + tuto 
•  Réussir ma cuisine zéro déchet : pas à pas, je coche 

mes progrès!
 Réussir mon eau aromatisée + tuto
 Réussir ma lacto-fermentation + tuto 
 Réussir mes recettes anti-gaspi + tuto 
 Réussir mon film alimentaire + tuto 
 Réussir mes collations + tuto 

•  Réussir ma salle de bain zéro déchet : Pas à pas, je 
coche mes progrès!

 Réussir mon déodorant + tuto 
 Réussir mon savon liquide + tuto 
 Réussir mon baume à lèvres + tuto
 Réussir mon après-rasage + tuto 
 Réussir mon filet à savon solide + tuto 
•  Réussir le zéro déchet avec mon enfant : Pas à pas, je 

coche mes progrès
 Réussir mon liniment + tuto 
 Réussir ma pâte à modeler + tuto
•  Réussir mon jardin zéro déchet : Pas à pas, je coche 

mes progrès!
 Réussir mon purin et ma décoction de fougère + tuto
 Réussir mes abris à insectes + tuto
 Réussir ma jardinière récup + tuto
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Grippe aviaire : le confinement 
obligatoire des volailles reste de 
vigueur
Comme	signalé	dans	 le	précédent	bulletin	communal,	
plusieurs	cas	de	grippe	aviaire	ont	été	détectés	en	Belgique	
depuis	 novembre	 dernier,	 touchant	 tant	 les	 espèces	
sauvages	que	captives.	Un	confinement	obligatoire	a	donc	
été	aussitôt	décidé	sur	tout	le	territoire.

A	l’heure	actuelle,	certaines	dérogations	sont	possibles	
au	niveau	du	confinement	des	rapaces	et	pigeons.	Mais	la	
mesure	reste	en	vigueur	pour	les	volailles,	même	détenues	
par	les	particuliers,	ce	pour une durée indéterminée.

Le	nourrissage	et	abreuvement	doivent	obligatoirement	
se	faire	à	l’intérieur	ou	de	manière	à	rendre	impossible	le	
contact	avec	les	oiseaux	sauvages.	

Suivez	l’évolution	de	la	situation	via	les	réseaux	sociaux	de	
l’AFSCA	:	Facebook	&		Twitter	ou	via	

http://www.afsca.be/consommateurs/extra/grippeaviaire/

Sauvetage des batraciens
C’est	de	saison	:	grenouilles,	crapauds,	tritons	et	salamandres	
entament	doucement	 leur	grande	migration	nuptiale.	Mais	
pour	y	parvenir,	il	leur	faudra	franchir	bien	des	obstacles,	dont	
certains	(axes	routiers)	coûteront	la	vie	aux	moins	chanceux.	
Les	volontaires	de	Natagora	lancent	donc	leurs	opérations	de	
sauvetage	des	batraciens	qui	dureront	quelques	semaines.	
Automobilistes : levez le pied !

Quand	les	températures	nocturnes	atteignent	7	°C,	les	batra-
ciens	(mâles	et	femelles)	quittent	leurs	quartiers	d’hiver	pour	
rejoindre	leurs	sites	de	reproduction	(mares	ou	étangs).	Ils	
effectuent	cette	migration	plus	ou	moins	 intensément	en	
fonction	des	conditions	météo	;	la	pluie	notamment	est	un	bon	
signal	de	départ.	Ils	peuvent	la	poursuivre	jusque	début	avril.	

Armés	de	seaux,	de	gilets	de	sécurité	et	de	lampes	torches,	
les	volontaires	Natagora	se	rendent	chaque	soir	sur	les	lieux	
de	migration	pour	aider	les	animaux	à	traverser	les	routes.	
Voilà	pourquoi	l’association	incite	les	automobilistes	à	lever	le	

pied	et	à	redoubler	de	prudence	en	présence	de	batraciens,	
de	panneaux	d’avertissement	ou	de	volontaires	actifs.	Au-delà	
de	30km/h,	les	animaux	peuvent	déjà	être	aspirés	par	une	
voiture	et	en	mourir.

Cette	année,	afin	d’assurer	le	respect	des	mesures	gouver-
nementales	en	vigueur,	l’inscription	au	sauvetage	est	rendue	
obligatoire.	Vous	souhaitez	 rejoindre	 l’équipe	des	volon-
taires	?	Rendez-vous	sans	 tarder	sur	www.natagora.be/
sauvetage-des-batraciens
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Photo The Brewers - Unsplash 
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Formations d’éveil à la philosophie chez les enfants
La	Maison	de	la	Laïcité	à	Philippeville	organise	prochainement	
dans	ses	 locaux,	en	collaboration	avec	le	CAL	Charleroi,		
2	formations	dont	l’objectif	est	l’initiation	à	la	philosophie	chez	
les	enfants.	Ces	formations	s’adressent	principalement	aux	
enseignants,	animateurs,	bibliothécaires,	éducateurs...	Elles	
sont	gratuites	et	se	dérouleront	en	présentiel	(sous	réserve	de	
l’évolution	favorable	des	normes	sanitaires).	Aucun	prérequis	
n’est	nécessaire.

1. Formation « Le Passager » - le 19/06
Envie	de	découvrir	le	jeu	philo	«	Le	Passager	»	et	de	pouvoir	
l’utiliser	dans	vos	classes/groupes	de	jeunes	?	Cette	forma-
tion	est	faite	pour	vous.	Elle	permettra	aux	participant.e.s	de	
s’approprier	l’outil	:	méthodologie	d’animation,	ressorts	péda-
gogiques	déployés,	exploitation	possible	dans	une	séquence	
didactique,	analyse	des	enjeux	philosophiques	des	cartes	
«	dilemmes	»,	…	

Objectifs de la formation :	expérimenter	 le	 jeu	philoso-
phique,	se	familiariser	avec	l’outil	et	s’approprier	 les	tech-
niques	d’animation	pour	l’employer	avec	pertinence	en	classe,	
découvrir	le	dossier	pédagogique.	

Déroulement :	découverte	du	jeu	ainsi	que	du	dispositif	
d’animation	du	jeu,	durant	la	matinée	;	l’après-midi,	explicita-
tion	des	enjeux	pédagogiques	et	des	outils	méthodologiques	
pour	approfondir	l’expérience	du	jeu.

2.  Formation « Apprendre à coopérer par le 
jeu » - le 26/06

Envie	de	découvrir	comment	approcher	la	coopération	et	les	
habiletés	du	vivre	ensemble	par	le	jeu	?	Cette	formation	est	
faite	pour	vous.

Objectifs de la formation :	permettre	aux	participant.e.s	
de	s’approprier	différents	jeux	qui	invitent	à	questionner	les	
notions	de	coopération	et	de	compétition	 (méthodologie	
d’animation,	ressorts	pédagogiques	déployés,	exploitation	
possible	dans	une	séquence	didactique,	analyse	des	enjeux	
philosophiques	et	des	différentes	postures	de	jeu	possibles).

Déroulement : les	participant.e.s	seront	amené.e.s	à	vivre	
différentes	expériences	de	jeu	qui	ponctueront	la	journée.	Les	
jeux	seront	suivis	d’un	débriefing	théorique	:	explicitation	des	
enjeux	pédagogiques	et	des	outils	méthodologiques	pour	
approfondir	l’expérience	du	jeu.

La formatrice
Ces	2	formations	seront	données	par	Mme	Pauline	Stavaux,	
philosophe	de	formation,	praticienne	philo	et	certifiée	en	
formation	pour	adultes	(ULB).	En	plus	de	sa	formation	initiale	
et	de	son	parcours	professionnel,	elle	aura	à	cœur	de	parta-
ger	avec	vous	son	expérience	de	terrain	au	CAL	Charleroi	.

Inscriptions limitées :	071/666778	-	0474/639503	-	cercle.
humaniste@skynet.be	.
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Isolement, solitude, deuil, angoisses

BESOIN D’EN PARLER ?
UN BÉNÉVOLE LAÏQUE EST À VOTRE ÉCOUTE

Numéro gratuit

0800 82 089
Garanties d’anonymat et de confidentialitéÉd
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Jours fériés  
de 9h à 13h

Le lundi de 13h à 19h
Du mardi au Samedi de 9h à 19h

Le dimanche de 9h à 13h

Horaire d’hiver

Horaire d’été : du lundi au dimanche de 9h à 19h

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

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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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 

 

 

DE VRAIS SPECIALISTES DU 
MAZOUT DE CHAUFFAGE

De père en fils depuis 1947 !

Renseignez-vous!Renseignez-vous!
www.mazout-lurquin.be
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