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Permanences du Bourgmestre :
A l’Administration communale :  
Tous les jeudis de 18h00 à 19h00 - 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
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Mesdames, Messieurs,

Le 3 décembre 2012, les élus issus des élections communales du 14 octobre dernier ont été 
installés dans leur fonction de conseiller communal. 
Une majorité d’entre vous a souhaité que je reste le bourgmestre de Cerfontaine. C’est 
évidemment avec beaucoup d’enthousiasme que je débute mon deuxième mandat à la 
tête de notre entité. 
Dans une commune rurale telle que la nôtre, l’important reste le contact avec le citoyen. 
C’est dans ce sens que je continuerai à m’investir tout au long de mon mandat, dans 
le respect des lois et règles en vigueur, entouré des membres des Collège et Conseil 
communaux. Pas de promesses, mais aider, conseiller et agir en tenant compte de la réalité 
de terrain.
L’homme politique ne peut tout apporter, mais il se doit d’œuvrer au bien-être de chacun.
·   Etre disponible, accessible,
·   Etre à l’écoute et au service de TOUS,
·   Avoir la franchise de la vérité,
·   du dynamisme et des projets concrets.
Ces principes resteront les miens pendant toute la prochaine législature.
   
Mesdames, Messieurs,   

Comme chaque année au mois de novembre, plusieurs manifestations patriotiques (Relais sacré, anniversaire de 
l’armistice de la guerre 14-18, te deum en l’honneur de la Fête du Roi) ont été organisées. Même si trop peu de 
personnes participent à celles-ci, le Collège communal tient à perpétuer ces commémorations qui permettent 
notamment de nous rappeler ce que nos aïeux ont dû subir pour que notre pays demeure un état indépendant. 
C’est notre devoir de mémoire ! 
St-Eloi, Ste-Barbe et St-Nicolas passés, c’est à présent Noël puis l’an neuf que nous fêterons dans les prochains jours. 
Je vous invite à nouveau à avoir une pensée pour celles et ceux qui connaissent la solitude et/ou la pauvreté. 
Ne fût-ce que par une visite, une parole réconfortante ou une carte de vœux, nous pouvons leur montrer qu’ils 
comptent pour nous et contribuer ainsi à leur réchauffer le cœur.
Pour ma part, au nom de l’Administration communale, je vous souhaite dès à présent à un joyeux Noël et une 
excellente année 2013. Que 2013 vous permette de réaliser vos projets et, surtout, préserve votre santé.

           Votre Bourgmestre,
          Christophe BOMBLED
          Conseiller provincial



(C = Cerfontaine ; D = Daussois ; Se = Senzeilles ; Si = Silenrieux ; So = Soumoy ; V = Villers-deux-Eglises)

Nous souhaitons la bienvenue à :
Soan DUPUIS (C), Ketlyne VAN PASSENHOVE (C),
Chloé LHOEST, (C), Ayumi WERION (C),
Valentine VANDER EYDEN (D), Lyse CHARLOTEAUX 
(Se), Esteban HUAUX (Si), Mélanie ROGGE (Si), 
Robin SERVAIS (V), et Anna RIGAL (V), née le 
16.05.12, oubliée dans un précédent bulletin.

Carnet civil du 20 août au 18 novembre 2012

4.

Nous regrettons
la disparition de :

Bibliobus : 
dates des prochains passages 

Les mardis 22/01, 19/02 et 19/03

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/  

Tous nos voeux de bonheur à :
Kevin HEIREMANS & Céline FRENNET (C),
Damien BAILY & Fanny BEAUMET (C),
Thierry PAPLEUX & Karine CARLIER (C),
Philippe RASKIN & Amélie DECROLIERE (C),
André BAILY & Anne FRANCOIS (C),
Geoffrey GHESQUIERE & Anaïs RENARD (D),
Frédéric RUBENS & Cindy MATSOUKIS (Si),
Sébastien POTVIN & Sophie TOZZO (So),
Dimitri MATHIEU & Véronique RICHOUX (Vi).

Monsieur Michel LAMBOTTE (C),
Madame Marie BECHET (C),
Monsieur Gérard BOUTTE (C),
Monsieur Georges DUMAY (Se),
Monsieur Arthur DESIRANT (Si),
Madame Augusta FONTENELLE (Si),
Madame Patricia VERZWYMELEN (Si),
Madame Anna Maria VERTOMMEN (Si)

Attention :
les horaires ont été

légèrement modifiés.

Mérites sportifs 2012 : 
appel à candidatures

·  Le Mérite sportif « individuel » est destiné à récompenser les 
performances sportives d’une personne, réalisées en 2012. 
Le Mérite sportif individuel est décerné à des sportifs domici-
liés dans l’entité.
·  Le Mérite sportif « équipe ou club » est destiné à récompen-
ser une équipe pour les performances réalisées en 2012, ou 
un club pour ses mérites aussi bien sur le plan performances, 
réalisations ou formations dispensées au cours de l’année 
2012. Le mérite sportif « équipe/club » est décerné à des 
clubs de l’entité.
·  Le Mérite sportif « dirigeant » est destiné à récompenser 
les dirigeants d’un club, membres de comité, entraîneurs ou 
autres personnes qui ont oeuvré pour le bon fonctionnement 
de ce club sportif de l’entité de Cerfontaine. Le Mérite sportif 
« dirigeant » peut être attribué à un dirigeant prestant dans 
un club de l’entité sans que lui-même ne soit obligatoirement 
domicilié dans l’entité.

La fiche de présentation du candidat spécifiera les nom, 
prénom et adresse du candidat - lieu et date de naissance 
- discipline sportive - performances ou mérites du candidat, 
de l’équipe ou du club - désignation du club présentant la 
candidature et signature de deux membres du comité, sauf 
pour les candidatures présentées à titre individuel.
Les lauréats ne peuvent recevoir le trophée deux années 
consécutives dans une même catégorie.
Les candidatures aux Mérites sportifs 2012 (individuel, club/
équipe et dirigeant) sont à faire parvenir pour le lundi 04 mars 
2013 à 16h30 au plus tard, à l’

Administration communale - Commission sportive
Place de l’Eglise, 5 - 5630 CERFONTAINE

La cérémonie de remise des Mérites sportifs 2012 se dé-
roulera le vendredi 19 avril 2013 à 20h précises à la Salle 
des Fêtes de Senzeilles (rue de l’Eglise).  Lors de cette 
cérémonie seront également remis les prix du Challenge 
Run and Bike de l’entité de Cerfontaine.

 
Pour tout complément d’information, vous pouvez vous 
adresser à Christophe BOMBLED, Bourgmestre  
Tél. : 0475/31.15.28
Courriel : christophe.bombled@publilink.be



André CHABOTAUX
1er Echevin, Echevin des fi nances
Rue du Moulin, 3
5630  -  CERFONTAINE
Tél.     071/64 48 43
andre.chabotaux@skynet.be

Permanence à l’Administration communale 
le jeudi de 18h à 19h ou sur rendez-vous.

Enseignement

C’est pour moi un plaisir d’avoir dans mes attributions, pour la 
première fois, l’échevinat de l’enseignement.
L’école de village est une base importante pour l’avenir des 
enfants, c’est pourquoi je sollicite la coopération de toutes 
les composantes (directeurs, enseignants, enfants, parents, 
techniciennes de surface, personnel des garderies) avec le 
pouvoir organisateur, et cela, dans l’intérêt de tous et le souci 
du respect de chacun qui sont essentiels pour faire du bon 
travail et obtenir de bons résultats.

Je m’appliquerai à la tâche au mieux dans le but que 
chaque partie puisse être satisfaite en espérant ainsi garantir 
la stabilité, le respect, et surtout le relationnel.

André CHABOTAUX,
1er Echevin,

Echevin de l’enseignement.  

Eclairage public 

Comme chaque année en cette période hivernale, ORES 
va effectuer un contrôle de tout le réseau d’éclairage 
public communal. Cela implique que certaines rues seront 
probablement entièrement éclairées en journée durant 
cette procédure.

En outre, il vous est maintenant possible de signaler 
directement à ORES une panne de luminaire en vous 
rendant à l’adresse www.ores.net, dans la rubrique « signaler 
un luminaire en panne ». Au moyen de l’adresse où se situe la 
panne, ou mieux, avec le n° placé sur le luminaire lui-même, 
cette application vous permet de signaler directement à 
ORES tout défaut constaté.
Si vous éprouviez malgré tout quelques diffi cultés dans 
l’utilisation de ce nouvel outil, vous pouvez toujours 
évidemment prendre contact avec Monsieur LOVEY, 
préposé, au 071/27.06.10, qui se chargera de signaler la 
panne auprès d’ORES.

André CHABOTAUX,
1er Echevin,

Echevin des propriétés communales.

Location de salles 

Il est rappelé à toutes les associations locales que les 
réservations de salles de fêtes, en particulier pour les 
activités récurrentes telles que ducasses, carnavals ou autres 
festivités, ne sont plus reconduites automatiquement d’une 
année à l’autre. Toute réservation de salle nécessite donc 
qu’une demande écrite (courrier, email ou fax) soit adressée 
à l’attention de Monsieur LOVEY, préposé aux locations de 
salles.

André CHABOTAUX,
1er Echevin,

Echevin des salles.

Pour terminer, à l’occasion des fêtes de fi n d’année, je 
présente mes meilleurs vœux à tous les habitants de l’entité 
de Cerfontaine. Que 2013 vous garde en bonne santé, vous 
et votre entourage et permette la réalisation de vos projets.

André CHABOTAUX,
1er Echevin.
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Service technique communal

Mesdames et Messieurs,

Je vous remercie de la confi ance que vous m’avez témoignée lors des élections commu-
nales de ce 14 octobre.

La fi n de 2012 étant toute proche, le bilan annuel est au programme. Les travaux prévus se 
terminent ; pour exemples :

➢ Egouttage  ➢ Murs des cimetières  ➢ Aménagements routiers
➢ Remise en état des chemins de promenades et forestiers       ➢ Divers travaux

La période hivernale s’annonçant, nous sommes prêts pour assurer un service de qualité.

Pour rappel : vous pouvez me contacter pour obtenir un sac de sel. (0475/36.20.60)

Au risque de me répéter, je déplore, encore et toujours, le manque de civilité des personnes 
qui prennent nos trottoirs et fossés pour des dépotoirs (canettes, dépôts clandestins…).
La propreté de nos villages refl ète l’image de notre belle commune.

Je reste à votre disposition et vous souhaite d’ores et déjà de très bonnes fêtes de fi n d’années.

         Merci de votre confi ance
         Jacques BECHET
              Echevin des Travaux et de l’Environnement
         Tél : 071/66.91.41
         GSM : 0475/36.20.60
         bechetjacques@hotmail.com

Remerciements

Je profi te de ce bulletin communal pour vous annoncer mon départ de l’administration 
communale en tant qu’échevine de la culture, de l’agriculture, du culte et de la petite 
enfance notamment.
Ce fut pour moi une grande expérience à travers ma vie.
Aujourd’hui je peux vous dire « MERCI » de votre confi ance !
Je reste disponible et à votre écoute en tant que conseillère communale. Mon époux Etienne 
s’associe à moi pour vous souhaiter, à toutes et à tous, une excellente année 2013, puisse-t-
elle vous apporter bonheur, joie et santé au quotidien ! 

      Denise Mille-Mullen
      Conseillère communale.

	  

	  

Place aux enfants – compte-rendu de la 
journée 

L’opération « Place aux enfants » fêtait ses 5 ans le samedi 20 
octobre dernier.

Tout comme les années précédentes, ce fut un réel succès. 
Les enfants de 8 à 12 ans ont pu découvrir 4 métiers tout 
au long de la journée. 

Les différents métiers et entre-
prises proposés étaient : la vété-
rinaire, la friterie, la pédicure, le 
garage de quad, l’art fl oral, l’Of-
fi ce du Tourisme, la coiffeuse, la 
boulangerie, la poterie, les pom-
piers, la police, l’aérodrome, la 
Maison Croix-Rouge CERWAL, la 
broderie et le garde-forestier.

Le dîner était préparé par le CPAS dans le cadre des « Ateliers 
cuisine ». 

Cette année, un incroyable spectacle de magie de 
« FREDINI » était offert aux enfants par l’Administration Com-
munale. Nous adressons nos remerciements à tous les enca-
drants qui ont permis que cette journée se passe en sécurité 
et dans la bonne humeur, ainsi qu’au CPAS, de même qu’aux 
hôtes du jour qui ont permis de faire découvrir leur quotidien. 
A l’année prochaine !

Cindy Prèaux
Administration Communale de Cerfontaine
Animatrice du Conseil des enfants
Employée administrative
Place de l’Eglise, 5 - 5630 Cerfontaine
071/27.06.11
cindy.preaux@publilink.be
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Remise des prix du concours de façades fl euries

Pour la 10ème année consécutive, l’Offi ce du Tourisme, le 
Syndicat d’Initiative et le Cercle horticole de Cerfontaine ont 
organisé un concours de façades fl euries pour notre entité.  
Ce concours, doté de 1.200 € de prix, n’a d’autre objectif 
que d’encourager les habitants de notre commune à fl eurir 
leur façade et dès lors embellir nos villages. Cette année, 47 
personnes se sont inscrites au concours. Le 14 juillet dernier, 
le jury, composé de conférenciers horticoles, a coté les 
façades fl euries des participants. Quant à la remise des prix, 
elle s’est déroulée le 21 septembre.

 

Voici les cinq premiers classés :

1.  Fanny GOBILLON (Senzeilles)
2.  Karine DUPUIS (Cerfontaine)
3.  Fernand GONDRY (Senzeilles)
4.  Xavier COULON (Senzeilles)
5.  Laurence MERTENS et Frédéric JAMME (Villers-deux-Eglises)

En bref :
• Collecte des sapins de Noël 
Le service technique communal procèdera au ramas-
sage unique des sapins  de Noël, le mardi 08 janvier 
2013. Ces derniers devront se trouver le long de  la voi-
rie ou du trottoir pour 8h30 au plus tard.  

• Sablage
En cette période hivernale, nous demandons à tous les 
citoyens concernés de  garer leur véhicule de manière 
à ne pas gêner le sablage des routes.

• Fermeture des bureaux 
Les lundis 24 et 31 décembre, ainsi que le mercredi 9 jan-
vier, les bureaux de l’Administration communale seront 
fermés à partir de 12h.
L’Administration communale sera en outre fermée toute la 
journée les mercredis 26 décembre et 2 janvier.

	  

Le personnel de l’Administration communale 
vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d’année.

Du nouveau au parc à conteneurs – Mise en place de quotas

Dès le 1er janvier 2013, de nouvelles modalités 
seront d’application pour les visiteurs du parc à 
conteneurs, la principale étant la fi xation d’un 
quota, pour chaque type de déchets.

Cependant, à l’heure où ces lignes sont 
rédigées, le BEP Environnement n’a pas encore 
pu diffuser offi ciellement d’information à ce 
sujet. 

Cette information sera néanmoins publiée 
avant la fi n du mois de décembre sur le site du 

BEP, à l’adresse : www.bep-environnement.be. 

Toute précision peut également être demandée 
directement au parc à conteneurs, joignable au 
071/64.35.14.
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Sensibilisation au don d’organes

Mesdames, Messieurs,
 
Via notre site www.sdoasbl.com et notre mur Facebook, nous 
lançons une invitation aux citoyens à émettre leur émission 
de volonté expresse auprès de l’Administration communale 
de leur domicile.
 
Bien entendu, nous restons à disposition pour tout renseigne-
ment complémentaire.
 
En vous remerciant d’avance de votre attention et du bon 
accueil que vous réserverez aux uns et aux autres, nous vous 
prions de croire, Mesdames, Messieurs, à l’assurance de nos 
sentiments les plus dévoués.

 Anne Noëlle Vervaet
Gestion journalière

Sdo asbl Sensibilisation au Don d’Organes
Rue Reine Astrid 55

B7730 Néchin
069 847 357 – 0494 777 201

sdoasbl@skynet.be
www.sdoasbl.com

Avis : vente de matériel communal d’oc-
casion

Le Conseil communal a décidé de mettre en vente une 
bétonnière et un tractopel JCB, usagés et inutilisables par le 
Service Technique Communal, ainsi que 13 portes en chêne 
avec encadrements, devenues inutilisables également.

Ces matériels sont visibles au dépôt communal situé à la rue 
des Montys à Cerfontaine. Vous pouvez contacter Monsieur 
Stéphan KUKOR, Contremaître au 0476/63.58.48 pour toute 
visite.

Si vous souhaitez remettre prix pour l’un ou l’autre de ces ma-
tériels, nous vous demandons de transmettre votre offre, par 
écrit, sous pli fermé, pour le lundi 31 décembre 2012, à 10h00, 
au plus tard, au Collège communal, avec le libellé suivant :

a) pour la bétonnière :
Administration communale

A l’attention du Collège communal
« Soumission vente d’une bétonnière »

Place de l’Eglise, 5
5630 CERFONTAINE

b) pour le tractopel JCB :
Administration communale

A l’attention du Collège communal
« Soumission vente d’un tractopel JCB »

Place de l’Eglise, 5
5630 CERFONTAINE

c) pour les 13 portes en chêne avec encadrements :
Administration communale

A l’attention du Collège communal
« Soumission vente de 13 portes en chêne

avec encadrements »
Place de l’Eglise, 5
5630 CERFONTAINE

Visite cerfontainoise à Louiseville

Voici quelques semaines, une délégation de Cerfontaine 
s’est rendue chez nos cousins de Louiseville, au Québec. 
Le président de la Foire Verte, Joseph Delwart, menait ledit 
groupe, composé aussi du trésorier de la Foire Verte, Robert 
Daloze et d’un administrateur du comité de jumelage, Fré-
déric Jamme. Eric Defl andre de Tarcienne complétait la 
délégation. Outre la solidifi cation de précieux liens d’amitiés 
entre les deux villes, différentes visites comme le Parlement à 
Québec-ville ou la découverte de viticulteurs et horticulteurs 
ont égayé ce périple. Notons aussi, la réception offi cielle à 
l’hôtel de ville de Louiseville. Là, le maire Guy Richard s’est ré-
joui de la présence des cousins belges tout en abordant des 
dates clés pour la ville d’Outremer. En 2013, le festival inter-
national de la galette du Sarrasin de Louiseville souffl era 35 
bougies. Et en 2015, la ville de Louiseville aura l’honneur de 
fêter ses 350 années d’existence. Nul doute que notre jolie 
entité devrait y être chaleureusement représentée.

Sur le cliché ci-contre, on peut reconnaître Murielle Milette et 
Jean-Pierre Gélinas, conseillers municipaux à Louiseville et res-
ponsables du comité de jumelage ainsi que Joseph Delwart 
et Frédéric Jamme de notre délégation belge.
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Ch. de Philippeville 63 
5651 TARCIENNE
(0) 71/61 18 03 

www.ambianceetfeu.be

30 ans d’expérience en
transformation de la cave au grenier
0479 24 66 08

entretien, déco, électro,
jouet, luminaire, vêtement

SOLDERIE
LA PETITE BOURSE
www.petitebourse.be www.pocketpromo.be

Rue de Senzeille 72a - 5630 Cerfontaine
071 30 36 22 - 0499 40 73 44

Maçon

Aussi vente : dirt bike, pocket bike, quad
scooter et articles divers

Ouvert du mardi au jeudi de 10 à 18h. Vendredi et samedi de 
10 à 19h - Dimanche de 10h à 13h. Fermé le lundi.

Ceci est le bon à tirer de votre espace publicitaire qui paraîtra sur le projet de set de l’établissement « La Casa Nova »
Veuillez nous le confirmer avant le 03/06/2012
Passé ce délais, nous considèrerons le contenu de ce bon comme correct et accepté de votre part.

La Casa Nova
20

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

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.be

Vous souhaitez paraître dans le prochain numéro,
contactez-nous au 071/74.01.37  Fax 071/71.15.76

www.regifo.be

Les annonceurs du bulletin communal 
vous souhaitent d’agréables

fêtes de fi n d’année

Les annonceurs du bulletin communal 
vous souhaitent d’agréables

fêtes de fi n d’année
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Noces de brillant, de dimant et d’or

Le 16 septembre 2012 s’est déroulée la cérémonie des 
noces de diamant, de brillant et d’or.  Sur la photo : les 
couples jubilaires et les autorités communales.

Elections communales du 14 octobre 2012

A titre d’information, voici le détail des résultats des élections communales de Cerfontaine par liste et candidat. 

I II Total I II Total
68 57 125 45 56 101

1 BOMBLED Christophe 825 753 1578 élu 1 MILLE-MULLEN Denise 146 143 289 élue
2 DUJEUX-SOENENS Josiane 157 123 280 élue 2 HARDY Frédéric 152 255 407 élu
3 BECHET Jacques 407 307 714 élu 3 MATHIEU Marianne 87 46 133
4 SNAUWAERT Véronique 100 166 266 élue 4 FRANÇOIS Serge 100 54 154
5 HARDY Stéphane 129 218 347 élu 5 LÉPINE André 101 96 197 élu
6 CHARLOTEAUX Mélissa 158 107 265 élue 6 HUBLET Florine 85 63 148
7 GONDRY Denis 224 81 305 élu 7 LAEREMANS Fabrice 55 46 101
8 MOTTE Céline 217 163 380 élue 8 MASSET Fabiola 50 36 86
9 JACQMART Didier 50 141 191 9 BOUCHÉ Jean-François 81 39 120

10 PLENNEVAUX-LAMBERT M.-Th. 119 72 191 10 MEUNIER Brigitte 61 34 95
11 BOMAL Marc 125 106 231 11 BOCART Anthony 59 79 138
12 GONZE Michèle 53 139 192 12 BULTOT Céline 55 45 100
13 BOURTON Yves 159 160 319 élu 13 JAMME Frédéric 100 71 171
14 MEUNIER Lucile 154 168 322 élue 14 BODY-ROBE Karinna 117 135 252 élue
15 CHABOTAUX André 465 349 814 élu 15 SIRJACQUES Benoît 101 94 195

1.158 1.065 2223 393 476 869

I II Total
33 28 61

1 BOMBLED Suzanne 34 29 63
2 DEPREZ Bernard 19 13 32
3 SEILLEUR Martine 10 13 23
4 ROSSA Dino 16 11 27
5 SCHWERM Christine 9 13 22
6 SEILLEUR Walter 12 6 18
7 FERNANDES-TONIM Stella 11 11 22
8 VINCENT Pascal 8 11 19

83 73 156

I = Cerfontaine 1 + Senzeilles-Soumoy + Villers        II = Cerfontaine 2 + Daussois + Silenrieux

Liste 8 - Ensemble

Total voix pour la liste

Liste 4 - MR-IC

Têtes de liste

Total voix pour la liste

Têtes de liste

Total voix pour la liste

Liste 1 - Ecolo

Têtes de liste

68%
27%

5%

Répartition des voix par liste
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Diminuer	  sa	  facture	  énergétique	  et	  préserver	  notre	  planète	  
Amandine  DUTRANOIT,  conseillère  en  environnement  

  
Pour	   diminuer	   notre	   dépendance	   énergétique,	   économiser	   nos	   ressources	   naturelles	   et	   limiter	  
autant	  que	  possible	  les	  changements	  climatiques,	  il	  est	  primordial	  de	  réduire	  nos	  consommations	  
d’énergie.	  Face	  aux	  défis	  énergétiques,	  la	  Wallonie	  a	  décidé	  d’amorcer	  des	  profonds	  changements	  
dans	   tous	   les	   secteurs	   d’activités	   consommatrices	   d’énergie,	   en	   particulier	   dans	   le	   secteur	  
résidentiel.	  Le	  changement	  d’habitudes	  de	  consommations	  et	   la	  conception	  des	  bâtiments	  ont	  un	  
rôle	   considérable	   à	   jouer.	   Cela	   implique	   d’abord	   une	   prise	   de	   conscience	   et	   le	   développement	  
d’outils	   et	   de	   techniques	   spécifiques	   en	   constante	   amélioration.	   Le	   renforcement	   de	   la	   politique	  
énergétique	  nécessite	  une	  communication	  des	  nouvelles	  exigences,	  des	  nouvelles	   technologies	  et	  
des	  primes.	  
  

Le	  guichet	  de	  l’énergie,	  un	  service	  gratuit	  proche	  de	  chez	  vous	  
Opérationnel  depuis   septembre  2009,   le   guichet  de   l’énergie  des  Arrondissements  de  Dinant  et  
Philippeville   est   un   projet   transcommunal   qui   a   pour   vocation   d’informer   gratuitement   les  
citoyens  en  matière  d’utilisation  rationnelle  de   l’énergie,  de  sources  d’énergies  renouvelables  et  
sur  la  libéralisation  des  marchés  de  l’énergie.  Le  bureau  d’accueil  se  situe  dans  le  bâtiment  de  la  
piscine  communale  de  Philippeville.  Des  permanences  y  sont  ouvertes   les  matinées  du  mardi  au  
jeudi,  de  9h  à  12h.  Sur  demande,  vous  pouvez  obtenir  un  rendez-‐vous  l’après-‐midi,  de  13h  à  17h.  
Des  permanences  décentralisées  dans  chacune  des  17  autres  communes  partenaires  ont  lieu  une  
matinée   par   mois   (voir   calendrier   ci-‐contre).   Le   guichet   propose   également   un   déplacement  
jusqu’au  domicile  des  personnes  souhaitant  évaluer  leur  consommation  énergétique  générale.  
	  

Des	  consultants	  à	  votre	  écoute	  
Les   consultants  du  guichet   répondent  à  un  
souci   d’information,   de   conseil  
personnalisé,   de   sensibilisation   et  
d’éducation   et   ce   de   manière   experte,  
objective  et  indépendante  de  toute  marque  
ou   entreprise.   Ils   ont   pour   tâche  
quotidienne   de   rencontrer   les   citoyens   et  
les   associations   pour   autant   qu’elles   ne  
soient   pas   politiques.   Leur   rôle   est   de  
suggérer   une   série   de   démarches   pour  
réaliser  de   réelles  économies,   de   répondre  
aux   questions   techniques   à   propos   de  
l’isolation,   du   chauffage,   des   énergies  
renouvelables   et   également   de   vérifier   la  
conformité   des   dossiers   de   demande   de  
primes.  
  

Écotrucs	  
Avec  des  gestes  simples  au  quotidien,  il  est  facile  de  diminuer  jusqu’à  30  %  sa  consommation  :  

-‐ Quand  il  n’y  a  personne  à  la  maison,  une  température  de  16°C  suffit  amplement.  
-‐ Isoler  les  tuyauteries  d’eau  chaude  qui  traversent  les  parties  non  chauffées  de  la  maison.  
-‐ Privilégier  les  douches  (30  à  40  litres  d’eau)  plutôt  que  les  bains  (100  à  130  litres  d’eau).  
-‐ Dégivrer  le  surgélateur  :  5  mm  de  givre,  c’est  30  %  de  consommation  d’électricité  en  plus.  
-‐ Eviter  la  consommation  de  veille  des  appareils  grâce  à  une  multiprise  avec  interrupteur.  
-‐ Pour  les  petits  trajets,  rien  de  tel  que  la  marche  à  pied  ou  le  vélo.  

Guichet	  de	  l’énergie	  des	  Arrondissements	  de	  Dinant-‐Philippeville	  

          Avenue  des  Sports  4,  5600  Philippevillle                       Tel  :  071/  612  130                       Fax  :  071/  612  830  

	  Paul	  CEULEMANS      0474/  118  642         Sana	  TEGGOURI	  	    0474/  118  640  

  
  

  
  

Permanences décentralisées 

BEAURAING 
Administration communale 
Tous les 1ers mardis du mois 

BIEVRE 
Administration communale 
Tous les 4èmes jeudis du mois 

CERFONTAINE 
Administration communale 
Tous les 4èmes mardis du mois 

CINEY 
Centre culturel de Ciney 
Tous les 4èmes mercredis du mois 

COUVIN 
Administration communale 
Tous les 1ers vendredis du mois 

DOISCHE 
Administration communale 
Tous les 3èmes jeudis du mois 

FLORENNES 
Administration communale 
Tous les 2èmes jeudis du mois 

GEDINNE 
CPAS de Gedinne 
Tous les 3èmes mardis du mois 

HAMOIS 
Administration communale 
Tous les 4èmes vendredis du mois 

HASTIERE 
Administration communale 
Tous les 1ers mercredis du mois 

HAVELANGE 
Administration communale 
Tous les 2èmes mardis du mois 

HOUYET 
Espace citoyen d’Houyet 
Tous les 2èmes vendredis du mois 

ONHAYE 
Administration communale 
Tous les 4èmes vendredis du mois 

VIROINVAL 
Maison des Baillis 
Tous les 3èmes vendredis du mois 

VRESSE-SUR-SEMOIS 
Administration communale 
Tous les 1ers jeudis du mois 

WALCOURT 
Administration communale 
Tous les 3èmes mercredis du mois 

YVOIR 
Administration communale 
Tous les 2èmes mercredis du mois 
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CROIX ROUGE – ENTITE DE CERFONTAINE

Don de sang du 18 décembre 2012

Vu la quantité de sang nécessaire, nous réitérons notre appel 
à votre sens des responsabilités et comptons vivement sur 
votre don de sang.

Toute personne en bonne santé entre 18 et 70 ans peut 
donner du sang. Ce prélèvement proprement dit ne dure 
qu’environ 15 minutes.

Demain, l’un de ces dons sauvera peut-être un de vos 
proches !

Rendez-vous donc ce mardi 18 décembre 2012  à la salle 
« Le Cerf », rue de Senzeilles, 42 à Cerfontaine  de 14H30 à 
18H30.

A vos agendas

Calendrier des collectes de sang en 2013
Salle Le Cerf, rue de Senzeilles, 42 à CERFONTAINE
De 14H30 à 19H00

Mardi 19 mars 2013
Mardi 18 juin 2013
Mardi 24 septembre 2013
Mardi 10 décembre 2013

Chauffage

En cette période de froid, nous sommes toujours à la 
recherche de solutions de chauffage pour des familles dans 
le besoin.  Aussi, si vous avez un chauffage d’appoint, ou un 
poêle que vous n’utilisez pas, nous serions heureux de vous 
en débarrasser, et de soulager ainsi certains foyers.  

Merci

Au nom du comité « MCR CERWAL », je tiens à remercier toutes 
les personnes qui ont déposé des jouets lors de la dernière 
récolte.  Grâce à votre générosité, un peu de bonheur sera 
apporté à des enfants défavorisés de l’entité.
Mille mercis aussi à ceux qui ont contribué au succès de 
notre récolte de denrées alimentaires ce samedi dernier. 
Ces vivres seront d’un grand réconfort pour des familles en 
diffi culté.

Enquête publique relative aux sites NATURA 2000

Le réseau Natura 2000 est un vaste ensemble de sites 
sélectionnés au sein de chaque Etat membre de l’Union 
européenne et dont l’objectif est de protéger la biodiversité 
tout intégrant les préoccupations socio-économiques 
locales. 

Le Gouvernement wallon doit soumettre à enquête publique 
l’ensemble des 240 projets d’arrêtés de désignation des sites 
Natura 2000 ainsi que le projet d’arrêté fi xant les objectifs de 
conservation pour le réseau Natura 2000.

Les enquêtes publiques débuteront le 17 décembre 2012 et 
dureront 45 jours.

Si vous êtes concernés directement (propriétaires 
ou gestionnaires) ou indirectement (riverains, 
environnementalistes, …) par l’un de ces projets, vous pouvez 
émettre vos remarques sur celui-ci, dans les bureaux de l’une 
des communes où le projet est soumis à enquête publique.

Si vous souhaitez des renseignements complémentaires, vous 
pouvez vous adresser soit à l’administration communale soit 
à la direction extérieure du Département de la Nature et des 
Forêts (voir adresses ci-dessous), ou encore à l’administration 
centrale du Département de la Nature et des Forêts 
(081/33.58.16). Vous pouvez également vous connecter sur 
le site  http://natura2000.wallonie.be, rubrique « Enquête 
publique ».



  
 
 
- Samedi 12/01 Cerfontaine 

(salle omnisports « Le Fouery ») – Inscriptions : 13h00 – Départ : 14h00 
0472/76.20.32 – dd.decoux@gmail.com 

 

- Samedi 26/01 Chimay 
(Centre sportif) – Inscriptions : 13h00 – Départ : 14h00 

0474/51.70.06 – depretrudy@yahoo.fr 
 

- Samedi 02/02 Froidchapelle 
(terrain de foot) – Inscriptions : 13h00 – Départ : 14h00 

0496/10.08.63 – sc.devallee@mobistar.be 
 

- Dimanche 17/02 Senzeilles 
(salle des Fêtes) – Inscriptions : 09h30 – Départ : 10h30 

0475/82.05.54 – collard.pierre@swing.be 
 

- Samedi 23/02 Cerfontaine 
(salle omnisports « Le Fouery ») – Inscriptions : 13h00 – Départ : 14h00  

0472/76.20.32 – bc-cerfontaine@bc-cerfontaine.be 
 

- Samedi 06/04 Baileux 
(terrain de foot)  – Inscriptions : 13h00 – Départ : 14h00 

0479/72.79.92 – rene.meertens@skynet.be 
_____________________ 
Organisation : Commission sportive de l’entité de Cerfontaine – 0472/76.20.32 

Challenge Run and Bike 
CERFONTAINE 

Edition 2013 
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Cette année menant à sa fi n, le comité de Cerfontaine 
vous souhaite une merveilleuse année 2013 : qu’elle vous 
apporte la réussite dans tout ce que vous entreprenez, que 
les diffi cultés vous soient à tous épargnées, et que le bonheur 
soit au rendez-vous dans votre cœur et dans celui de vos 
proches.  Bonne année !

             André CHABOTAUX,
             Président de la MCR CERWAL,
             Secteur de Cerfontaine.

Feu d’artifi ce de la nouvelle année

Avec l’Administration communale et le Syndicat d’Initiative, 
le Cercle d’Animation vous convie, une nouvelle fois, au feu 
d’artifi ce du jour de l’an (à 0 heure 30), qui a lieu devant 
l’église de Cerfontaine, ainsi qu’au vin chaud qui suivra, au 
réfectoire de l’école.

Feu d’artifi ce de la nouvelle année

Président : Jules Huaux  071/ 64 44 08 - Vice-Président : Bruno Derck  071/ 64 44 62 -Trésorier : Raymond Leloux 0473/ 481 601 - Secrétaire : Pascal Huaux 071/ 64 40 05 

Syndicat d’Initiative de Cerfontaine asbl 
Rue de la Gare, 10 - 5630 Cerfontaine - Tél/ fax : 071/ 64 36 15 – Courriel : sicerfontaine@skynet.be 

ORGANISME OFFICIEL 
Reconnu par le Commissariat au tourisme belge 
Membre de la fédération touristique de Namur 

Marche Nordique : les mercredis de 14h00 à 17h00 
Balades Guidées : les jeudis de 13h15 à 17h00 :  
Botanique, Ornithologie, Mycologie, Lichénologie, Orientation,… 

Activités enfants : Stages, Anniversaires Nature,… 

www.sicerfontaine.be 

Activités Nature :             Didier Paquet : 0473/ 37 54 67 

Logements :                  Raymond Leloux : 0473/ 48 16 01 

Camping des Roches :  250 parcelles calmes et verdoyantes 
Fraity : Campements en bordure de lac pour Mouvements de Jeunesse  
Le Balonet : Ferme gîte pour Mouvements de Jeunesse 
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RAPPEL : 
INTERDICTION DE LA VENTE D’ALCOOL AUX MINEURS D’ÂGE

Teneur de l’interdiction
Il est interdit aux commerçants et aux exploitants d’un 
établissement Horeca
• De vendre, de servir ou d’offrir de l’alcool (toute boisson 
ou produit dont la teneur en alcool > 0,5% du volume : vin, 
bière…) aux jeunes de moins de 16 ans.
• De vendre, de servir ou d’offrir des boissons spiritueuses 
(boisson distillée d’un titre alcoométrique > 1,2% ou boisson 
fermentée d’un titre alcoométrique > 22% : vodka, whisky, 
gin, genièvre, liqueur, cognac….) aux jeunes de moins de 
18 ans.

Contrôle de l’âge
Les exploitants d’établissement Horeca et le personnel de 
magasin, doivent, en cas de doute, vérifi er si la personne 
qui veut acheter de l’alcool a bien l’âge requis. L’acheteur 
peut le démontrer à l’aide de sa carte d’identité ou tout 
autre document valable. Le vendeur a toujours le droit 

d’annuler la vente lorsque l’acheteur ne veut ou ne peut 
démontrer qu’il a atteint la limite d’âge requise.

Distributeurs automatiques
L’alcool et les boissons spiritueuses ne peuvent plus être 
vendus par distributeurs automatiques puisque dans ce cas, 
le contrôle de l’âge de l’acheteur est impossible.

Base législative
Toute la législation relative à la vente et à la distribution 
d’alcool aux mineurs d’âge est aujourd’hui intégrée 
dans la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de 
la santé des consommateurs en ce qui concerne les 
denrées alimentaires et les autres produits. Pour éviter toute 
redondance, les anciennes mesures on été abrogées. Cette 
législation coordonnée permet un meilleur contrôle.

Rappel de notre règlement général de police administrative 
en son article 148 alinea 2
En sa partie publique ou assimilée de la zone urbanisée, il 
est interdit (à tous) de consommer des boissons ou produits 
enivrants autorisés à la vente ou non.

ENQUÊTE LOCALE DE SECURITE (Résultats)

Les résultats de l’enquête locale de sécurité sont 
aujourd’hui connus ; 224 personnes ont répondu à notre 
demande.

En synthèse, il est constaté au niveau zonal que :
• Les problèmes de quartier principalement mis en 
exergue et dans l’ordre sont : la vitesse non-adaptée, la 
conduite agressive, les dépôts clandestins et le parking 
sauvage.
• 78% des sondés ne se sentent jamais, voire rarement, 
en insécurité. Celui-ci est étroitement lié à l’aspect soigné 
ou non du quartier et, au niveau des comportements , « 
éviter d’ouvrir à un inconnu » ou « empêcher les enfants 
de quitter la maison » sont les deux conduites les plus 
présentes. Un fait interpelle quant à l’attitude de la 
catégorie des 15-24 ans qui est la plus encline et de loin à 
éviter certains lieux de la commune …
• 66% des citoyens sont satisfaits, voire très satisfaits de 
l’attitude et du comportement des policiers, 49% de 
leur présence en rue, 47% quant au traitement sur un 
pied d’égalité, 44% de la fonction d’exemple et 35% de 
l’information donnée quant aux activités.
• 55% des sondés estiment que les services de police 
sont facilement, voire très facilement contactables. 13% 

estiment qu’ils le sont diffi cilement, voire très diffi cilement.
• 36% des sondés ne connaissent pas leur agent de 
quartier ; ces chiffres grimpent à 60% chez les jeunes de 15 
à 24 ans.
• 30% des sondés estiment que cet agent de quartier est 
facile à contacter, contre 7% qui estiment qu’il ne l’est 
pas.
• La connaissance des agents de quartier se base sur un 
contact personnel (57%), le journal de la commune (18%), 
les cartes de visite (16,5%), le site web (2%) ou d’autres 
facteurs (25%).
• Au niveau de la volonté d’avoir plus de contacts 
avec l’agent de quartier, notons que 57% le souhaitent 
uniquement en cas de problème, 17% le souhaitent « tout 
court » et 20% ne le souhaitent pas.
• Dans le cadre des contacts remontant à ces douze 
derniers mois avec nos services, les sondés sont satisfaits, 
voire très satisfaits : de l’attitude et du comportement 
(80,5%) – de l’accessibilité par téléphone (72%) – de la 
disponibilité au commissariat (69%) – du temps consacré 
au problème (68%) – de la rapidité d’intervention (54%).

Cette enquête va nous permettre de prendre les mesures 
d’amélioration nécessaires pour optimaliser notre service à 
la population
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Rue de la Forge, 21 - 5650 Walcourt    071 61 44 51

Carte de fi délité

GRATUITEOuvert
lundi de 13h à 18h30

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

 
4d rue Basse-Flandre - 5630 Cerfontaine 

071/644862 - 071/504762 - 0477/247039 
Grand	  choix	  de	  fleurs,	  cadeaux,	  bijoux	  

Grand	  rayon	  d’articles	  de	  pêche	  
Alimentation	  pour	  animaux	  

	  

Jacques	  offre	  à	  ses	  clients	  -‐10%	  sur	  leurs	  achats	  les	  
samedi	  15	  et	  dimanche	  16	  décembre	  2012.	  

	  

Soyez	  présents	  lors	  de	  notre	  Marché	  de	  Noël	  (parking	  du	  
DEMA)	  le	  dimanche	  16	  décembre	  dès	  16h	  et	  découvrez	  de	  nombreux	  
artisans,	  dégustez	  diverses	  préparations	  sucrées	  ou	  salées,	  divers	  

alcools	  et	  boissons	  (bières,	  vin	  chaud,	  etc...)	  
 
HORAIRES D’OUVERTURE 
Du mardi au vendredi : 08h30 à 12h et de 13h30 à 18h 
Samedi : de 08h30 à 18h 
Dimanche et jours fériés : 09h à 12h30 
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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...


