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2.

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 – Mercredi - Vendredi  
9h00-12h30  
Mardi – Jeudi  : 14h00-19h00 
Ou sur rendez-vous 
Cbfa 108118 A-cB – N° RPM : 0832096286 

 

 

SGG CLIMAPLUS®SWS U
SGG CLIMATOP®SWS U

SAINT-GOBAIN GLASS CLIMATE

The future of habitat. Since 1665.

Vitrage à haut 
rendement avec 
intercalaire 
‘warm-edge’
SWISSPACER
ULTIMATE

®

rfchassis@gmail.com
Retrouvez nos réalisations sur

www.rf-chassis.be

Devis gratuit

Vente et pose de chassis, portes en PVC Schüco.                   
Volets, Portes de garage…

0 4 9 0  4 0  3 7  2 6
Rue de la pisselotte 40 • 5630 Silenrieux

Conditions salon

vitrage  
super isolant (K=1.0)  

au prix du  
vitrage standard 

et réduCtion jusqu’à  

10%  
suivant le Coloris Choisi ! *

* pour toute commande passée avant le 27 mars inclus
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Permanences du Bourgmestre :
A l’Administration communale :
 - Les jeudis de 18h à 19h (pas de permanence les 26/03, 23/04 et le 28/05) 
 - 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@cerfontaine.be ou christophe.bombled@gmail.com
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Investissements
UREBA exceptionnel
Les subventions UREBA - pour Utilisation Rationnelle de l’Energie dans les BÂtiments - sont destinées à soutenir les personnes de droit 
public et les organismes non commerciaux qui veulent réduire la consommation énergétique de leurs bâtiments. Je rappelle que les 
dossiers suivants ont été approuvés et seront subsidiés par la Wallonie :
 - Salle la Silène : isolation des plafonds et des murs, remplacement des châssis et installation d’un chauffage avec régulation.  

Prévision de la dépense: 490.000 €. Montant de la recette (subside régional): 262.907 €
 - Bâtiment de l’Administration communale (Place de l’Eglise) : isolation du plancher du grenier. Prévision de la dépense : 39.000 €. 

Montant de la recette (subside régional) : 31.441 €
 - Salle le Cerf : isolation des plafonds, remplacement des châssis, des portes et de la chaudière. Prévision de la dépense 130.000 €. 

Montant de la recette (subside régional) : 71.699 €
Autres bâtiments
 - Aménagement d’une extension à l’atelier du service technique communal à la rue des Fontaines. Montant estimé de la dépense : 

70.000 €.
 - Réfection extérieure de l’église de Villers-deux-Eglises, dans le cadre du plan d’investissement communal (PIC) 2013-2016 initié par 

la Wallonie. Prévision de la dépense : 295.000 €. Montant de la recette (subside régional) : 142.500 €
Rem. : En ce qui concerne les travaux d’égouttage et de rénovation de la voirie de la rue Bauwy à Soumoy, le marché vient d’être 
adjugé et les travaux débuteront dans les prochaines semaines.

 - Restauration d’un bâtiment à la rue du Culot, à Cerfontaine (ancien réfectoire des ouvriers) afin de le mettre en location dans 
le cadre de la création de « logements tremplins », telle que prévue dans la déclaration de politique générale.  Pour rappel, il 
s’agit de logements à loyer modéré prioritairement destinés à des jeunes ménages (18-35 ans) dont l’intention est de vivre dans 
notre commune.  Pour favoriser leur installation, une partie des loyers versés leur sera restituée sous forme de ristourne lorsqu’ils 
acquerront un bien immobilier destiné à leur logement principal sur le territoire de l’entité de Cerfontaine (nouvelle construction 
ou acquisition d’un logement existant).  Montant estimé de la dépense : 50.000 €.

Infrastructure
 - Création d’un parking, rue Royale à Silenrieux, sur un terrain communal sis à côté de l’église. Prévision de la dépense : 50.000 €

Matériel roulant
 - Acquisition d’un camion pour le service technique communal. Prévision de la dépense : 60.000 €

Bien entendu, notre service communal procèdera également à bon nombre de travaux, que ce soit pour l’entretien des bâtiments 
communaux, en voirie, dans les bois, etc…
Le budget 2015, tout comme celui des huit années précédentes, permet de dégager un résultat positif sans avoir recours à l’emprunt.   

Votre Bourgmestre,
Christophe BOMBLED

Conseiller provincial
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3.

Mesdames, Messieurs,
Je profite de la diffusion de ce premier bulletin communal de l’année pour parcourir, de façon 
non exhaustive, divers éléments qui se retrouvent dans le budget 2015 de notre commune.
Si le montant de la dotation à la zone de police Hermeton et Heure est maîtrisé (350.000 €), le 
collège communal a souhaité jouer la carte de la prudence au sujet des dotations :

• à la nouvelle zone de secours DINAPHI, qui rassemble les 22 communes des arrondissements 
de Dinant et Philippeville, pour laquelle une somme de 200.000 € a été inscrite;

• au CPAS, avec l’inscription d’un montant de 500.000 €.  L’augmentation substantielle de la 
dotation est liée à l’accroissement probable du nombre de personnes qui se verront octroyer 
une aide sociale (conséquence des exclusions de bénéficiaires aux allocations de chômage) 
et le souci de réduire, annuellement, le montant des irrécouvrables.



André CHABOTAUX
1er Echevin, échevin de la vente de bois, 
de l’enseignement, des pompiers-ambulanciers 
et 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 19h00 ou sur rendez-vous.

VENTES DE BOIS DE CHAUFFAGE
•	 Comme l’an dernier, nous vous informons qu’environ 300 

parts de bois seulement seront disponibles à la vente de 
bois de chauffage. Et comme par le passé, si le nombre 
de candidats acheteurs est supérieur au nombre de lots, 
des numéros « blancs » seront incorporés à la vente.

•	 A ce sujet, je précise que, contrairement à une certaine 
rumeur, il n’est pas prévu de donner priorité aux personnes 
ayant tiré un « blanc » par le passé : cette vente est un 
tirage au sort et toute personne qui s’y inscrit accepte 
implicitement la part du hasard que cela sous-entend.

•	 Je rappelle enfin que cette situation est due à la fois à 
la capacité forestière limitée de nos forêts, mais aussi 
et surtout aux abus de certains s’inscrivant plusieurs 
fois à la vente, par le biais de prête-noms, ce qui 
grossit considérablement et artificiellement le nombre 
de candidats acheteurs. Or, il n’est pas concevable 
d’effectuer de contrôles à ce niveau-là tant ceux-ci 
seraient lourds administrativement et humainement 
parlant.

ENSEIGNEMENT
Ecole de Silenrieux
Malgré l’importante rénovation de l’école de Silenrieux, 
côté primaire (voir photo de couverture, ainsi que l’article en 
page 11), visant à rendre cette implantation plus attractive, 
nous devons malheureusement constater que le nombre 
d’inscription est en baisse constante, à tel point qu’une 
fermeture de cette école semble inévitable cet automne sans 
un rapide retournement de situation. 

Pour les nouveaux arrivants et pour les parents dont les 
enfants commencent une scolarité, je tiens à rappeler 

que cette implantation, comme les autres implantations 
scolaires de l’entité, bénéficient des atouts suivants : 
•	 Garderies gratuites du matin, midi et soir assurées par un 

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

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

et projets pédagogiques ;
•	 Cyber classe dans chaque implantation scolaire ; Cours 

de néerlandais depuis la première maternelle.
En plus de la dotation du pouvoir communal à chaque enfant, 
l’ensemble de ces services sont entièrement à charge de la 
commune. 

Comme vous pouvez le constater dans un autre article du 
présent bulletin, consacré à l’implantation de Silenrieux, les 
activités dans cette petite école ne manquent pas et méritent 
votre intérêt !

POMPIERS - AMBULANCIERS
1. Bilan des prestations pendant l’année 2014 : 

a. Service ambulanciers : 659 sorties (1er et 2ème départs)
b. Service pompiers et préventions : 211 sorties

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

FINANCES
Présentation du budget 2015     
Notre budget 2015 répond au défi de maîtriser les dépenses, 
de rechercher des subsides 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 15 décembre 2014 
avec des recettes globales de 5 598 701.98 €, et des dépenses 
globales de 5 561 625.90 €, soit un boni de 37 136.08 €.
Le budget extraordinaire est en équilibre malgré les 
investissements pour un montant de 
1 094 000 € reprenant plusieurs dossiers d’économie 
énergétique (isolation de bâtiments) ainsi que plusieurs 
dossiers d’aménagement (bâtiments) et enfin la rénovation 
de l’église de Villers-Deux-Eglises.
Cerfontaine vaut la peine !

4.

Tous nos voeux de bonheur à :
Pascal DELAUVAUX & Thi Ngoc Hà PHAM (Se),
Angelo ANZALDI & Martine FINFE (C),
Bruno HODY & Nathalie VANDERSTAPPEN (V),
et oubliés, lors du dernier bulletin communal,
Fabian GANGITANO & Cassendre ROBIN (Si).

Nous regrettons
la disparition de :
Monsieur Lucien MAUFROID (C),
Monsieur Michaël CRABEEK (C),
Madame Edith HERLINVAUX (C),
Monsieur Alphonse GLIMES (C),
Madame Raymonde ROBERT (Se),
Madame Marie-Louise PAQUET (Si).

Nous souhaitons 
la bienvenue à :

Margaux GHEYS (C), Jean DELBROUCK (C),
Raphaël ALBRECQ (C), Lison DEMARTEAU (C), 
Elisa DUDART (D), Léonie REMY (D),
Robin RIGAUX (D), Julien MEUNIER (Se),
Mila MAREZ (Se), Aloïs MARMIGNON (Si),
Camille DEGALLAIX (Si), Léo DEGALLAIX (Si),
Luna PUIG GARCIA (Si), Lilian WALRAVENS (V).

Carnet civil : du 15 novembre 2014 au 12 février 2015
(C = Cerfontaine ; D = Daussois ; Se = Senzeilles ; Si = Silenrieux ; So = Soumoy ; V = Villers-deux-Eglises)



5.

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,

L’hiver, n’ayant pas été trop froid, nous a permis d’effectuer 
de nombreux travaux :

• entretiens et transformations des bâtiments 
communaux (écoles, salles, atelier …), 

• débroussaillage  et aménagement,
• plantations dans nos massifs forestiers.

	  

Stéphane HARDY   
3ème échevin
Rue du tilleul 49
5630 Daussois
GSM : 0494/17.35.34

hardy.stephane@hotmail.com

ALE
Pour rappel, voici quelques exemples d’activités autorisées 
en ALE :

•	 petits travaux d’entretien et de réparation au domicile 
de l’utilisateur refusés par les professionnels en raison de 
leur faible importance,

•	 aide pour la garde ou l’accompagnement de 
personnes malades ou d’enfants,

•	 aide pour accomplir des formalités administratives,
•	 aide au petit entretien du jardin.

L’Agence Locale pour l’Emploi est ouverte le lundi et le 
mardi de 9h00 à 11h30 et de 13h00 à 16h00. N’hésitez pas à 
la contacter pour toute demande ou renseignement.

ALE, place du monument 6 à Cerfontaine,  071/643.520.

N’oubliez pas nos services, 
ils existent pour vous !!!
• Le taxi social : du lundi au vendredi, de 8h à 16h,
• Le magasin de seconde main « Au delà du 9 » :  

le mardi, jeudi et vendredi, de 8h30 à 12h et de 13h à 
15h45, le mercredi, de 13h à 15h45, ainsi que le 1er same-
di du mois, de 9h à 13h,

• La livraison de repas à domicile,
• La buanderie sociale.

Pour tout renseignement ou prise de rendez-vous, un seul 
numéro : 071/63.48.18.

Mérite sportif/ Run and Bike
La cérémonie de remise des prix du challenge Run & Bike 
et des mérites sportifs aura lieu le vendredi 27 mars 2015 à 
20h00 à la salle « Les Gais Lurons » de Soumoy.

Trophée commune sportive
L’édition 2015 du trophée commune sportive aura lieu le 
samedi 26 septembre à Mouscron. Pour cette épreuve, 
nous sommes à la recherche de participants pour les 
épreuves officielles que sont : le mini-foot, le VTT, le jogging, 
la natation et la pétanque. 

Contactez-moi si vous souhaitez faire partie de l’équipe de 
notre commune.

Notre équipe de voiries a réalisé cet hiver :

• le curage de nombreux fossés,
• l’empierrement de chemins agricoles,

A présent, il est temps de nous atteler au nettoyage de 
printemps :

• entretien des chemins de promenades,
• préparation des travaux que nous réaliserons en 2015.

Je terminerai en remerciant le personnel du Service Travaux 
pour sa disponibilité lors des sorties hivernales (sablage de 
nos voiries).

Toujours à votre service, merci de votre confiance.

             

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

celine.motte@hotmail.com

Je vous rappelle les heures de permanence du service so-
cial, Energies (eau, électricité) et allocations de chauffage 
(Mme Nancy Florentin) :
• Lundi, jeudi et vendredi,  de 9h à 12h
• Mardi, de 13h30 à 16h
Mais aussi les permanences « médiation de dettes et gui-
dance budgétaires » (Mme Delphine Gueulette), ainsi que 

les permanences « droit à l’intégration sociale » (Mme Lydie 
Opalvens) :

• Mardi et jeudi, de 9h à 12h



Depuis le mois de septembre 2011, les services d’incendie ne peuvent plus 
effectuer le transport médico-sanitaire.  (c’est l’application du décret du 
parlement wallon du 20 novembre 2008, décret relatif à l’organisation du 
transport médico-sanitaire).  Par transport médico-sanitaire, on entend l’aide 
médicale non urgente. 

Exemple : le transport d’un patient de son domicile vers l’hôpital pour une 
visite ou une hospitalisation programmée.

Afin de trouver une solution qui permette aux citoyens de toujours pouvoir bénéficier des services d’un transport médical 
non urgent, l’ASBL Assist a été mise en place.  Cette association a pour but, en dehors de tout esprit de lucre, de 
promouvoir dans le Sud-Hainaut et le Sud-Namurois, l’assistance médicale, paramédicale et ambulancière des personnes 
malades, hospitalisées, accidentées, handicapées, ainsi que le transport de tous produits liés à la profession médicale et 
paramédicale et ce, par tous les moyens tels qu’ambulance, voiture, camionnette, etc. 

TARIFICATION de l’ambulance ASSIST
Tarif de base : 

6.

RAPPEL : La commune de Cerfontaine adhère à l’ASBL 
« ASSIST » - Aide médicale NON urgente

Collecte de vélos dans les parcs à conteneurs
Samedi 25 avril 2015 
Prolonger la durée de vie d’un objet ou le donner, c’est éviter qu’il ne devienne un déchet. En 2015, BEP Environnement en 
collaboration avec les autres intercommunales de gestion des déchets en Wallonie réitère la collecte de vélos. 

Le samedi 25 avril, BEP Environnement en collaboration avec les autres intercommunales de 
gestion des déchets en Wallonie réitère la collecte de vélos.

« Offrez une 2ème vie à votre vélo » : BEP Environnement, invite les habitants à déposer, 
dans les 33 parcs à conteneurs de la Province (et Héron),  des vélos dont ils n’ont plus utilité 
mais qui peuvent encore servir à d’autres. Ces vélos seront remis à de nombreux partenaires 
récupérateurs : ateliers vélos locaux, C.P.A.S., entreprises de formation par le travail, services 
communaux, « ressourceries », autres associations locales,… 

« Avant de jeter, pensez à réutiliser ! » : certains objets (vélos mais aussi jouets, électroménagers, 
vêtements, meubles, vaisselles,…) qui ne vous servent plus, peuvent être utiles à d’autres 
(famille, voisins, amis,...), écoles, mouvements de jeunesse, associations diverses,... 

« Un geste environnemental et social » : Participez à cette action citoyenne, c’est poser un 
geste tant au niveau de l’environnement (mise en avant du principe de réutilisation) qu’en 
faveur de l’économie sociale (réinsertion de jeunes via la réparation des vélos collectés).

Vos « rendez-vous Réemploi » dans les parcs à conteneurs en 2015 :
• Collecte de vélos le samedi 25 avril
• Collecte de livres le samedi 20 juin
• Collecte de jouets le samedi 17 octobre

environnement@bep.be
www.bep-environnement.be

Suppléments facturés : 
• Apport en oxygène : 8,43 €
• Pose d’alèse : 1,00 €
• Présence d’un médecin : 60 €/h
• Présence d’un(e) infirmier(e) : 40 €/h

• Forfait couvrant la prise en charge et 
les dix premiers km : 50 €

• Par km supplémentaire à partir du 
11ème km : 3,50 €

• Montant par demi-heure  
d’attente : 30 €

Une ristourne de 15 % est accordée aux habitants des communes affiliées (à ce jour : Cerfontaine, Chimay, Couvin, 
Froidchapelle et Momignies).
Les remboursements «mutuelle» variant d’une mutuelle à l’autre, veuillez vous adresser à votre propre mutualité pour 
obtenir l’information à ce sujet.
Les départs d’ambulance se feront à partir du Centre Médical de Chimay, se trouvant chaussée de Couvin 41 à 6460 
Chimay.
N° d’appel pour renseignements et réservations : 0472/08.47.96.

Christophe BOMBLED, Bourgmestre



2. A vos agendas pour l’année 2015

Calendrier des collectes de sang en 2015 :
Mardi 9 juin 2015

Mardi 22 septembre 2015
Mardi 15 décembre 2015

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

a. SPMS (Le service de prêt de matériel sanitaire), location du petit et gros matériel sanitaire (comprenant le 
transport et le montage).           
Contact unique :  LEROY François 071/63 48 90 ou 0491/61 80 36

b. TPMR (Transport de Personnes à Mobilité Réduite et autres)       
Contact pour les prises de rendez-vous : LAMBERT Jean-Claude 071/64 47 83 ou 0476/280 237.

NB :        Ce véhicule est équipé pour le transport de personnes valides, moins valides, ou en chaise roulante.  
Il est destiné à vos rendez-vous médicaux (consultation chez un spécialiste ou dans un centre médical, visite 
en clinique, …).

Il est fonctionnel du lundi au vendredi.
André CHABOTAUX

Président de la Maison Croix Rouge  
« CERWAL » (CERFONTAINE – WALCOURT)

7.

CROIX ROUGE – ENTITÉ DE CERFONTAINE
1. Don de sang du 9 mars 2015 

Le nombre de dons de sang enregistrés en 2014 baisse dramatiquement !

Nous lançons donc un vibrant appel à votre sens des responsabilités et comptons 
vivement sur un don de votre sang.
Toute personne, en bonne santé et âgé 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 servira peut-être à secourir la 
vie d’un de vos proches ou d’une connaissance! 

Rendez-vous donc ce mardi 9 mars 2015 à la salle « Le Cerf », rue de Senzeilles, 42 
à Cerfontaine de 14H30 à 19H00.

Un grand merci pour ce geste, pensez à convaincre vos amis et connaissances 
d’en faire de même, car à chaque don de sang, vous bénéficiez d’un contrôle 
médical gratuit.   



Prochain rendez-vous : fancy-fair           
le samedi 22 mai, après-midi : 

nous vous attendons nombreux!

8.

Á l’école de Villers-deux-Eglises 

Saint Nicolas est venu dans notre école et nous a gâtés !

De novembre à janvier :

Pour la fête des grands-parents,
nous leur avons présenté un 
spectacle «Le plus joli derrière ».

Projet : classe de dépaysement au mois de mars

Nous avons chanté et récité des poésies lors 
de notre traditionnelle veillée de Noël.

On a dégusté la 
galette des rois :
Enéa et 
Morgane étaient 
les reines du 
jour !

Nous sommes allés à la rencontre d’un animal de la ferme : la vache.  
• Découverte du lait et de ses bienfaits 
• Apprentissage des os et des dents
• Fabrication et installation d’un magasin de produits laitiers

Le 2 février, 

on a cuisiné des crêpes pour la Chandeleur.

Benjamin secouriste
Cette année, les 5e et 6e années primaires de l’école de Cerfontaine 
ont bénéficié 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 comment fournir les premiers 
soins et comment réagir face à des accidents de la vie quotidienne.

Après un test d’évaluation afin 
de vérifier si la matière était bien 
acquise, les élèves ont reçu leur 
brevet “BENJAMIN SECOURISTE”. 

Félicitations !



Comme chaque année, en réponse 
à la journée mondiale de l’Eau 
du 22 mars, le Contrat de Rivière 
Sambre & Affluents organise, avec ses 
partenaires, les Journées Wallonnes 

de l’Eau. Cette année, les thèmes « Eau et développement 
durable » seront à l’honneur mondialement.

9.

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 jeudi 02 juillet au vendredi 31 juillet et est scindée comme suit pour les contrats de travail : du jeudi 02 au mercredi 15 juillet et du 
jeudi 16 au vendredi 31 juillet avec fermeture de la plaine le 20 et 21 juillet. 
Les candidats moniteurs/monitrices en chef doivent accompagner leur lettre de leur projet d’animation (organisation d’une 
journée, activités prévues), pour le 04 mai 2015 au plus tard à : 

ADMINISTRATION COMMUNALE
Candidatures plaines de jeux 2015
Place de l’Eglise, 5
5630 Cerfontaine

AVIS AUX PARENTS : PLAINE de JEUX 2015 et STAGE DE VOILE
Deux types de plaines de jeux seront de nouveau organisés :
1. La plaine de jeux « traditionnelle », qui se tiendra du jeudi 02 juillet au vendredi 31 juillet 2015 (ATTENTION : 

FERMETURE LE 20 et 21 juillet), de 9h à 17h, accessible aux enfants de 6 à 12 ans.
2. La plaine de jeux « Stage de voile », qui se tiendra du lundi 06 au vendredi 10 juillet et du lundi 13 au 

vendredi 17 juillet, de 9h à 17h, accessible aux enfants de 7 à 12 ans (voile en matinée, transport en car 
communal au départ de la plaine)

Une inscription préalable sera obligatoire.

STAGE de VOILE pour les jeunes de 13 à 17 ans 
Du lundi 06 au vendredi 10 juillet et du lundi 13 au vendredi 17 juillet de 13h30 à 16h30 (le trajet n’est pas 
assuré par la Commune). INSCRIPTIONS OBLIGATOIRE via la COMMUNE.

Pour la plaine de jeux, ainsi que pour les 2 types de stages de voile, vous recevrez plus d’informations prochainement, dans 
votre boîte aux lettres, et sur le site internet de la commune. 

Les stage de voile sont organisés en collaboration avec l’ASBL S.N.E.H. de Froidchapelle (Sports Nautiques  de l’Eau 
d’Heure) qui organise par ailleurs de multiples stages et formations, ainsi que d’autres activités, tout au long de l’année.
Pour plus d’information : www.sneh.be 

Comme à l'accoutumée, de nombreuses activités gratuites de 
(re)découverte du monde de l’eau vous seront proposées sur 
l’ensemble du Bassin versant de la Sambre ainsi que partout 
en Wallonie. Ces journées, destinées au grand public et aux 
écoles verront s’enchaîner, du lundi 16 mars au dimanche 29 
mars 2015, de multiples activités telles que des randonnées 
nature, nettoyage de cours d’eau, fabrication de produits 
d’entretien écologiques, visites de stations d’épuration, 
d’ouvrages d’art, d’anciennes carrières, découverte d’un 
laboratoire de recherche d’hydraulique, spectacle sur le 
thème de l’eau, ...
Pour information, la thématique principale de la « Semaine 
sans Pesticides » cette année sera l’Eau. Cet évènement, 
organisé par l’ASBL Adalia, aura lieu en Région wallonne et à 
Bruxelles — capitale entre le 20 et le 30 mars 2015.
Pour connaître l’ensemble des activités près de chez vous, 
n’hésitez pas à consulter le site internet www.crsambre.be, ou 
sur environnement.wallonie.be/jwe.
Journée  sur les sentiers « L’histoire d’un ruisseau » et “La mémoire 
de l’eau”, le dimanche 22/03, de 9h30 à 17h.
Cette journée, organisée par l’ASBL Le Chemin d’un Village, 

Les journées Wallonnes de l’eau

Plaines de jeux : AVIS DE RECRUTEMENT

permettra aux promeneurs de découvrir une partie du Chemin 
de l’Eau d’Heure, parcours didactique de la source de l’Eau 
d’Heure à son embouchure dans la Sambre (Marchienne-au-
Pont).
Au départ de la source de l’Eau d’Heure et sous la guidance 
de Monsieur Michaux vous longerez le sentier « L’histoire d’un 
Ruisseau ». Après une découverte de Cerfontaine animée par 
des personnes de ressources locales, nous vous offrirons un 
sandwich garni préparé avec des produits locaux ainsi qu’un  
verre de l’amitié. Reprise à 13h30 de la balade en direction du 
Centre de la Plate-Taille, via le sentier “La mémoire de l’eau”, 
où la visite du barrage (durée 1h15) vous sera offerte 
Attention: Le rapatriement vers vos véhicules sera assuré par le 
CR Sambre & Affluents.
Lieu de rendez-vous : Syndicat d’initiatives de Cerfontaine, rue 
de la gare, n°10 à 5630 CERFONTAINE, dès 9h00.
Réservation indispensable avant le vendredi 20/03 midi car 
places limitées.
Coordonnées pour réservation et informations: 
• Monsieur Matthieu Falise, ASBL “Contrat de Rivière Sambre 

et affluents” (0471/30.63.00)
• Monsieur Michaux Philippe, ASBL “Le Chemin d’un village” 

(0498/38.79.66)
• Monsieur Gonze Joseph, PCDN de Cerfontaine  

(0486/12.12.25)
Journée organisée en partenariat avec l’administration 
communale de Cerfontaine et son PCDN, la  commune 
de Froidchapelle, le DNF, le Syndicat d’Initiative de 
Cerfontaine, conjointement avec l’ASBL “Les Lacs de 
l’Eau d’Heure” et la DGO2.
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Prime communale aux sports
En date du 25/03/2013, le Conseil Communal de Cerfontaine a décidé d’encourager la pratique sportive chez les jeunes et 
d’aider les familles des enfants domiciliés sur le territoire communal à faire face aux dépenses liées aux inscriptions dans les clubs 
sportifs et ainsi compenser partiellement la diminution de leur pouvoir d’achat.
Concrètement, cette décision s’est matérialisée par la 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 Fédéra-

tion 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 spor-
tif 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 concer-
née, au moyen du formulaire dûment complété. Celui-ci peut être délivré sur simple demande à l’administration communale 
ou téléchargeable sur le site http://www.cerfontaine.be/infos-pratiques/formulaire-prime-sports-2015.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.

   Stéphane HARDY  Christophe BOMBLED 
   Echevin des Sports     Bourgmestre

La Kids ID, c’est gratuit
à Cerfontaine !
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Tout au long de cette année scolaire, 
nous étudions la forêt au fil des saisons. 
Notre spectacle de saint Nicolas 
avait donc comme thème : « Saint Nicolas au fil des saisons »
Les enfants ont réalisé tous les décors…

A l’école de SilenrieuxLa Kids ID, c’est gratuit
à Cerfontaine !

Ce fut une très belle fête ! 

Pour Noël, nous avons organisé un petit déjeuner avec de 
délicieux cougnous offerts par la boulangerie Chauveaux. 
Nous les remercions chaleureusement….

Aussi, pour le passage à l’an 2015, les enfants de primaire en ont profité 
pour souhaiter leurs bons vœux à tous les habitants du village! 
Une petite carte a été réalisée par chacun d’entre eux. C’était l’occasion 
pour tous de travailler leur écrit et, pour les plus grands, de faire connaissance 
avec un célèbre peintre (P. Mondrian) en essayant de l’imiter.  

Certains habitants nous ont chaudement répondu. Parmi ces réponses, les enfants ont 
même eu l’occasion de découvrir un beau matin, un paquet cadeau anonyme avec 
pour seule signature la carte d’un ange... Quel beau geste !

Les élèves de maternelle ont reçu leurs petits 
amis de Daussois, Senzeilles et Villers.
Les enfants du primaire se rendront à 
« Parentville ». Nous y découvrirons tous les 
aspects de la lune sous forme de visite guidée 
et d’ateliers…

Les élèves de maternelle se rendront au Pass 
avec leurs camarades de Senzeilles…

En primaire, chaque mercredi, nous nous rassemblons 
pour mettre en place le conseil de coopération. C’est 
notre réunion hebdomadaire. L’enseignante s’intègre au 
groupe-classe pour élaborer les règles de vie, planifier 
les projets collectifs et résoudre les éventuels conflits. 
Ce conseil permet de responsabiliser les enfants, de 
dialoguer, de se respecter mutuellement et d’apprendre à 
vivre ensemble dans un bon climat de classe. 

Chaque semaine, tous les enfants de l’école parlent en 
néerlandais, et ce dès la 1ère année maternelle ! Quelle 
chance ! 

A noter dans votre agenda :
• Notre premier souper de printemps suivi d’une  soirée karaoké 

à la Silène le 28 mars à partir de 19h00 ;
• Journée portes ouvertes avec exposition des travaux des 

enfants le 26 juin suivie d’un barbecue.

Les enfants vous attendent nombreux !

Le pass Chevetogne est en vente au prix de 60 €, à partir du 30/03/15, 
à l’Office de Tourisme, Place de l’Eglise, 9 à Cerfontaine (ouvert de 9h30 à 17h30).

Domaine provincial de Chevetogne
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Suite à la recrudescence des vols qualifiés dans habitations enregistrée sur notre zone de police début 2014, nous vous 
avons informés par la voie de ce bulletin communal des différentes facettes de nos actions.

 Sur le plan préventif, citons:
• Nos réunions de sensibilisation des citoyens à la technoprévention
• Nos actions en vue du marquage de vos biens
• Le renforcement de nos patrouilles sur le terrain
• Nos actions « Police veille »
• Notre participation à la journée « 1 jour sans » du 11-12-2014
• Nos démarches en vue de la mise en place effective de trois partenariats locaux de prévention (PLP) en étroite 

collaboration avec les autorités communales.
• Notre participation à plusieurs salons de la sécurité

Sur le plan répressif, nous avons mené diverses enquêtes, lesquelles ont abouti à l’élucidation d’une série de faits et à la 
restitution de nombreux objets volés. Jugez plutôt: 

64 dossiers ont été traités en 2014 par notre service d’enquête et de recherche (SER). Ils ont permis l’arrestation de 56 
auteurs. 
Nous noterons dans le cadre des vols dans habitations, ou assimilés :
• un dossier de 16 vols dans caravanes (Matagne-la-Petite)
• un dossier de 21 vols dans habitations (Doische, Philippeville, Viroinval)

Mais encore et parallèlement dans d’autres domaines:
• un dossier de 30 vols dans véhicule et de carburant dans véhicules (Philippeville, Florennes, Walcourt, Hastière)
• un dossier de 14 vols de remorques (Doische, Viroinval, ...)
• deux dossiers de vols avec violence
• 18 dossiers de vente, détention et culture de stupéfiants
• 6 dossiers de recel, etc.

Au vu des statistiques nationales récentes, nous enregistrons globalement une diminution substantielle des faits délictueux 
sur la zone de police, de même qu’une régression encourageante du nombre des vols qualifiés dans les habitations.
Nos actions semblent donc porteuses.

   

2012 2013 2014

Nombre total
des faits délictueux 1479 1471 1161

Vols qualifiés habitations 118 143 107

 
Nous comptons bien poursuivre nos efforts afin de tendre vers les objectifs prioritaires que nous nous sommes fixés au 
travers de notre plan zonal de sécurité.
Rappelons une fois encore que pour ce faire, nous comptons sur vous pour nous faire part en temps réel de tout fait jugé 
suspect.

ENSEMBLE, pour une zone de police encore plus sûre !

POLICE VEILLE

En vacances pour quelques jours ou quelques semaines ? Pour que votre habitation soit surveillée (gratuitement), vous 
pouvez nous communiquer la période pendant laquelle vous vous absentez. Complètez la fiche « police veille » en vous 
rendant dans votre poste  de police ou en le téléchargeant sur notre site www.zp-hermeton-et-heure.be.
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La gestion différenciée consiste à adapter le mode d’entre-
tien à chaque espace communal, en fonction de l’utilisa-
tion et de la localisation de celui-ci dans la commune.
Elle permet de mieux répartir les charges d’entretien des 
espaces verts au profit d’un triple avantage:

• Ecologique : des actions favorables à la biodiversité, res-
pectueuses de l’environnement et de la santé.

• Economique : réduction de la consommation d’eau et de 
produits chimiques, réduction des surfaces tondues régu-
lièrement.

• Social : aménagements adaptés à l’utilisation par les ha-
bitants.

La GD cherche donc à optimiser les pratiques de gestion à 
l’échelle d’une commune, pour réduire les pollutions et lais-
ser plus de place à la biodiversité. Ce concept a déjà fait ses 
preuves en France et dans plusieurs communes wallonnes. 
Le Collège Communal ayant signé la Charte GD, engage-
ment gratuit et garantissant l’appui nécessaire à la com-
mune, la GD sera mise en place en plusieurs étapes, avec 
l’aide de l’asbl Pôle Wallon de Gestion Différenciée (Pôle 
GD).  La première étape sera de former le personnel com-
munal à la GD, et en parallèle entamer une réflexion sur les 
pratiques de gestion actuelles, basée sur un inventaire des 
espaces publics. Ensuite, des méthodes de gestion alterna-
tives seront testées et optimisées. La GD sera mise en place 
village par village. Ainsi, vous pourrez bientôt voir dans les es-
paces communaux du désherbage alternatif, des espaces 
enherbés, des plantes couvre-sols, des réaménagements, 
des prairies fleuries, des plantations de fleurs indigènes… 
Ces espaces aménagés seront indiqués par la présence 
d’un ou plusieurs panneaux décrivant les aménagements 
appliqués.  Nos services communaux pourront s’appuyer 
sur l’expérience des communes de Walcourt, Anderlues ou 
Gembloux par exemple, qui ont de l’avance en la matière.

Dans le cadre de cette démarche, la collaboration des 
citoyens est importante. En effet, une telle modification de 
nos espaces ne peut se faire sans la prise de conscience 
collective de l’importance d’un mode de gestion raisonné. 
De plus, il revient à chaque citoyen d’entretenir son accote-
ment ou son trottoir, en tenant compte que depuis juin 2014, 
l’utilisation d’herbicides est proscrite. Il est possible de dés-
herber sans produit chimique, en versant de l’eau bouillante 
ou en brossant régulièrement le trottoir. 

Votre commune s’engage dans la gestion différenciée (GD) 
des espaces publics

Parce que nous en faisons partie et qu’elle nous est indispensable, la biodiversité doit 
être protégée. Or, notre mode de vie (en ce compris nos modes de gestion des es-
paces extérieurs) va plutôt à l’encontre de sa conservation (utilisation de pesticides, 
uniformisation des paysages, introduction d’espèces invasives, ...). De plus, d’ici juin 
2019, l’utilisation de pesticides dans les espaces publics sera strictement interdite, 
avec une période transitoire qui a débuté en juin 2014 (Programme Wallon de Réduc-
tion des Pesticides). Le Collège Communal a donc décidé de ne pas attendre pour 
prendre ses dispositions. La commune se doit en effet de montrer l’exemple et depuis 
début 2014, le service travaux a déjà abandonné l’usage des produits phytopharma-
ceutiques à l’exception uniquement des cimetières et ce pour garder des espaces de 
recueillement et de commémoration les plus propices possibles.

En outre,  dans un souci d’optimisation des espaces tant 
sur un plan humain que financier, le Collège a décidé de 
changer son approche en matière de gestion des espaces 
communaux.

Pour en savoir plus : 
• la gestion différenciée ou l’asbl Pôle WGD :   

http://www.gestiondifferenciee.be/particulier/ac-
cueil/9/3 

• le jardinage sans pesticide :     
http://www.adalia.be/vpage.php?id=18 

• le plan wallon de réduction des pesticides :    
www.wallonie-reductionpesticides.be 

PLONKA John
Stagiaire Service Travaux

Bibliobus : dates des prochains passages
Les mardis 17/03, 21/04 et 19/05

Les arrêts :
- Daussois (Rue des Trieux, près de la maison de village) : de 09h20 à 10h10 
- Silenrieux (Rue de Recey, près du monument aux morts) : de 10h20 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 16h20
- Soumoy : (Rue Trieu Del Croix) : de 16h30 à 17h00

Pour toute information complémentaire : 081/77.52.99
Consultez le catalogue sur : http://vubis.province.namur.be/



14.

Vente de bois de chauffage – Nouveau règlement
La vente de bois de chauffage réservée aux habitants de Cerfontaine aura lieu cette année le samedi 06/06/2015. 
Pour y participer, tout candidat acheteur doit s’inscrire auprès de l’Administration Communale de Cerfontaine, du lundi 
16/03/2015 au vendredi 27/03/2015, de 9h à 15h30. Une permanence se tiendra également le samedi 20/03/2015, de 9h 
à 12h.

Par décision du Conseil communal en date du 09/02/2015, les conditions de la vente, et plus précisément son article 16, 
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 candi - 
 dats 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’administra - 
 tion 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 immédiate 
 ment.
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. Un accusé de réception d’inscription est remis à chaque  
 candidat acheteur, au moment de l’inscription.
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 candi - 
        dat 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 signée du candidat acheteur et de son  
        mandataire.

Un modèle de procuration est mis à disposition à l'administration communale, au besoin.
Tout mandataire ne peut remplacer qu’un seul candidat acheteur.

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,
Directeur Général

Christophe BOMBLED,
Bourgmestre
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PUB

Notre société édite depuis plus de 30 ans 
en partenariat avec les Administrations 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
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Cours d'Equitation
Journée Stage "Initiation" pour les Enfants
Cours Equitation Ethologique
Stages Vacances Enfants
Psychomotricité pour les petits
Balade au Barrage à Cheval ou à Poney

Elevage de Pur-Sang ArabesElevage de Pur-Sang Arabes
Matériel Ethologique
Pension Chevaux

Stages de Pâques:

du 6 au 10 avril 2015 : Stage Confirmés
du 13 au 17 avril 2015 : Stage Enfants

Nombre de places limité!

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
Infi rmière - Soins à domicile

Entité de Philippeville et Cerfontaine

Rue de Philippeville, 100
Villers-deux-Eglises

071/66 68 38

Tél : 071 / 63 45 99
Gsm : 0477 / 77 28 20

Tous droits réservés.
Reproduction même
partielle interdite
© 2015

Nouvelle Citroën C4 Cactus
3,4 l/100 km ; 87g CO2/km

Votre délégué en communication

Monsieur Michel COGNIAUX

GSM : 0496 / 30 83 63


