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Toute l’équipe vous 
souhaite avec ses meilleurs 
vœux de santé, bonheur et 
prospérité, une très bonne 

année 

               2015 
 

Jognaux Christine
Infi rmière - Soins à domicile

Entité de Philippeville et Cerfontaine

Rue de Philippeville, 100
Villers-deux-Eglises

071/66 68 38
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Infi rmière - Soins à domicile

Entité de Philippeville et Cerfontaine

Rue de Philippeville, 100
Villers-deux-Eglises

071/66 68 38

Les activités ouvertes à tous
(résidents ou non)

✔ RESTAURANT ouvert à tous sur réservation
✔  RELAIS EN JEUX: cartes et jeux de société chaque 2e vendredi du mois
✔  GYMNASTIQUE DOUCE, prévention des chutes chaque mardi
✔ EXPOSITION PERMANENTE D’ARTISTES LOCAUX

Rue de Bironfosse 38 - 5630 Soumoy
Tél. 071 20 81 70 - 0491 224 124
www.relaisdesoumoy.be
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Permanences du Bourgmestre :
A l’Administration communale :
Les jeudis de 18h à 19h (pas de permanence le 5 novembre) 
Les 1er et 3e 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

Mesdames, Messieurs,

Je tiens à remercier le personnel communal, l’office du tourisme et la zone de police 
Hermeton et Heure qui n’ont pas ménagé leurs efforts afin que les organisations estivales 
(notamment les Marches folkloriques, l’open air de Senzeilles et la Foire Verte de l’Eau 
d’Heure) se déroulent dans les meilleures conditions.

La réussite des différentes activités, nous la devons aussi au travail et au dynamisme des 
nombreux bénévoles qui consacrent une partie de leur temps à la vie associative.   

Je vous donne rendez-vous à Cerfontaine le dimanche 20 septembre, pour fêter les jubi-
laires qui célébreront leurs noces de brillant, diamant ou or. N’oublions pas non plus la 
Marche Saint-Martin, le dimanche 27 septembre à Senzeilles.

Je vous souhaite une bonne lecture de ce bulletin communal.  Je vous invite également à consulter le site internet 
www.cerfontaine.be qui est mis à jour presque quotidiennement.  Je rappelle que celui-ci est en outre un outil de 
communication destiné aux associations de l’entité qui souhaitent assurer la promotion de leurs activités.

Pour ma part, je reste bien entendu à votre écoute et à votre service.

Votre Bourgmestre,
Christophe BOMBLED

Conseiller provincial
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Permanence des services administratifs
L’administration communale est toujours ouverte en dehors des heures de bureaux habituelles (8h – 16h30), durant 
les permanences suivantes :

• le jeudi, de 16h30 à 19h00 (sauf en juillet et août),

• le 1er et 3e samedi de chaque mois.

Veuillez noter que tous les services administratifs ne sont toutefois pas accessibles durant ces permanences. C’est 
pourquoi, il vous est demandé, avant de vous y rendre, de prendre contact au préalable avec le responsable du 
service pour lequel vous venez, afin de vérifier que l’on pourra bien y traiter votre demande. N° d’appel général de 
la commune : 071/64.41.92.
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Tous nos voeux de bonheur à :
Freddy CHARTIER & Catherine GONCET (C),
Jérôme DE ROECK & Mathilde FLORIS (C),
Jessica DULLIER & Valérie SAINT GUILLAIN (C),
François LINARD & Fabienne COLLET (C),
Patrice VAN ROOSBROECK & Maria-Christina 
SANTANGELO (C),
Sylvain BRISON & Pauline BELLEFLAMME (C),

Nous regrettons la disparition de :
Madame Jeanne BODEUX (C),
Monsieur Guy CHENET (C),
Monsieur Jacques MASSET (C),
Monsieur Jules LINTHOUT (C),
Monsieur Joseph BRUYER (C),
Madame Nadia BOUKHOUBZA (C),
Madame Irène DUQUESNE (Se),
Monsieur Philippe DUMAY (Se),
Madame Renée SCIEUR (Si),
Madame Julia JACQMART (Si).

Nous souhaitons la bienvenue à :
Lynna HENRARD (C), Eléna GHEYS (C),
Théo LEROY (C), Loucas GANGI (C),
Nathanaël AHMED (C), Théo LESCOT (C),

Julien GILSOUL (D), Eva SICILIANO (D),
Maylon DECRAYE (D), Adelin MONIN (D),
Clément ROUSSEAUX (Se), Tymhéo 
BEAURAIN (Si),
Amaury RAMACK (V), Alice 
LAMBRECHTS (V),
Brieuc DEVEUX (V).

Carnet civil : du 02 mai au 10 août 2015
(C = Cerfontaine ; D = Daussois ; Se = Senzeilles ; Si = Silenrieux ; So = Soumoy ; V = Villers-deux-Eglises)

Peter TREVIS & Laurie MAGOCHE (C),
Didier DEMARTEAU & Céline MOTTE (C),
Francis SAINTE & Nicole CHERRIER (D),
Jean-Pierre BAYOT & Patricia DUFOUR (Se),
Corentin LEFEVRE & Nathalie LOMBART (Se),
Joël DUPUIS & Catherine OUALI (Se),
Gaetan LEMIRE & Caroline COPPENS (Si),
Yannick GHEYS & Lise MATHIEU (Si),

André CHABOTAUX
1er Echevin, échevin des finances, de 
l’enseignement et du patrimoine
Rue du Moulin, 3
5630 CERFONTAINE
Tél. : 071/64 48 43
GSM : 0476 / 740 122

andre.chabotaux@skynet.be
Permanence à l’Administration communale 
le jeudi de 18h à 19h ou sur rendez-vous.

  

 

PATRIMOINE

Bilan « Eté solidaire 2015 » avec les 
étudiants
Pendant la première quinzaine de juillet et d’août 2015, plus 
ou moins 600 heures de travail ont été prestées par les 
étudiants, ceci afin d’entretenir et d’effectuer des rénovations 
en divers endroits de l’entité dont : 

• les balustrades rue des Valizes, rue de la Gare, rue de 
Senzeilles, entre autres,

• l’école maternelle de Villers-2-Eglises, avec les sani-
taires et l’annexe des associations (peinture intérieure 
complète),

Photo Jean Lanneau

• la plaine de jeux de Villers-2-Eglises,

• la plaine de jeux de Soumoy,

• la salle des Gais Lurons de Soumoy,

• les balustrades de la place, à Soumoy.

Notre souci est de préserver notre patrimoine communal tout 
en embellissant le cadre de celui-ci.

Respectons notre environnement, nos locaux et luttons 
contre le vandalisme.

André CHABOTAUX.

Prime communale de naissance
L’administration communale rappelle qu’elle octroie une prime 
de naissance aux ménages établis sur l’entité de Cerfontaine 
depuis au moins 1 an au moment de la naissance. La prime 
s’élève à 25 € pour le 1er enfant et à 50 € dès le 2e.

A cet effet, il est demandé aux intéressés de communiquer le 
n° de compte bancaire sur lequel effectuer le versement, par 
téléphone, au 071/27.06.25, ou par email, à l’adresse carine.
delizee@cerfontaine.be.

Le règlement complet de la prime est consultable sur 
demande au service Population – Etat-civil ou directement sur 
le site Internet communal à l’adresse : http://www.cerfontaine.
be/ma-commune/services-communaux/population-etat-civil
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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,

Je vous avais annoncé plusieurs travaux de voiries que nous 
devions réaliser, mais malheureusement, de gros problèmes 
mécaniques sur nos véhicules ne nous permettront pas de 
tout exécuter cette année.

La réalisation du kiosque « du Marcheur » de Silenrieux aura 
lieu dans le courant des mois à venir ainsi que plusieurs 
travaux de maçonnerie (murs de soutènement) …

Les floralies de cette année, malgré les grosses chaleurs, sont 
un enchantement pour nos yeux. Malheureusement, comme 
chaque année, nous déplorons le vol de certaines vasques et 
dégradations de jardinières, ce qui pourrait à l’avenir entrai-
ner l’arrêt du fleurissement des endroits concernés.

Petits rappels :

• Je profite de ce bulletin communal pour vous rappeler, 
pour des raisons de propreté, de déposer vos verres 

	  

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

celine.motte@cerfontaine.be

Permanence
L’automne étant à nos portes, je vous rappelle les heures de 
permanence du service social, Energies (eau, électricité) et 
allocations de chauffage (Mme Nancy Florentin) :

• Lundi, jeudi et vendredi, de 9h à 12h

• Mardi, de 13h30 à 16h

Service insertion
Afin de vous aider dans votre recherche d’emploi, un nouvel 
espace information et informatique, accessible à tous, est 
désormais à votre disposition dans les locaux du CPAS, 
Place du Monument à Cerfontaine. Une assistante sociale 
vous reçoit le 2ème et le 4ème mardi de chaque mois pour 
vous soutenir dans votre parcours d’insertion socioprofes-
sionnelle et Mme Maréchal, écrivain public, vous assiste 
dans la rédaction de vos CV et lettres de motivation.

Pour plus d’informations : 

Françoise Thibaut, le mardi ou le mercredi, au 071/ 
27.65.14 ou via francoise.thibaut_2@cerfontaine.be.

N’oubliez pas nos services, ils existent 
pour vous !!!
Taxi social - la livraison de repas à domicile - la buanderie 
sociale – le magasin de seconde main

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

Notre magasin de seconde main est à là pour soulager 

votre portefeuille, il n’est pas nécessaire d’être aidé par le 

CPAS pour en profiter. 

Ouvert le mardi, jeudi et vendredi  de 8H30 à 12H  

et de 13H à 15H45, le mercredi de 13H à 15H45.

directement au parc à conteneurs, plutôt que les 
déposer à côté des bulles à verres, lorsque celles-ci 
sont déjà remplies.

• Les poubelles publiques ne sont pas prévues pour 
y déposer les déchets ménagers et autres mais à 
disposition des promeneurs. N’oubliez pas que des 
amendes administratives peuvent être appliquées. 

Participation citoyenne :

L’ASBL Villers 2000, qui regroupe tous les comités de Villers-
deux-Eglises, a entrepris la restauration de la fontaine St 
Jean, à la rue du Mont, pour préserver le patrimoine de son 
village (voir photo de couverture) :

• débroussaillage, élagage, nettoyage du site,

• reconstruction de la fontaine, 

• et, dans un proche avenir, pose de pierres sur les 
berges et à la sortie de la fontaine, mise en place de 
bancs pour nos promeneurs.

Personnellement, je tiens à remercier les membres de l’ASBL 
pour cette initiative.

Je terminerai en remerciant le personnel communal pour son 
sérieux et sa disponibilité lors des manifestations folkloriques 
et autres activités de notre entité. 

Je reste à votre entière disposition pour tous renseignements. 

Merci pour votre confiance.

Jacques BECHET
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Festivités : démarches administratives
Lors de toutes vos organisations de festivités, les diverses 
demandes (autorisations, affichage, diffusion de musique, 
arrêtés de police, signalisation, prêt de matériel, …) doivent 

parvenir au Collège Communal au minimum 30 jours avant 
la date de la manifestation. Ce délai permet aux différents 
services (service technique communal, police) de tout mettre 
en œuvre pour que la festivité reste une fête en toute sécurité 
et se déroule dans les meilleures conditions possibles.

Bulletin et site Internet communal
Pour toutes manifestations publiques, vous pouvez profiter 
de la visibilité offerte par le présent bulletin ou l’agenda du 
site Internet communal afin de faire connaitre votre événe-
ment. Vous pouvez transmettre vos annonces à l’administra-
tion communale, de préférence par email à l’adresse sylvain.
lovey@cerfontaine.be . Monsieur LOVEY, préposé, se tient en 
outre à votre disposition au 071/27.06.10 pour tout complé-
ment d’information à ce sujet.

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

hardy.stephane@hotmail.com

A la découverte des métiers du 
BEP Environnement à Floreffe
L’univers des déchets vous intéresse ? Collecter, trier, valo-
riser, recycler… Qui fait quoi, avec quels outils et techniques 
innovantes ?   

Dans le cadre de la Journée Découverte Entreprise, rendez-
nous visite ce dimanche 4 octobre, de 10h à 17h, car votre 
environnement, c’est notre métier !

Un programme familial : Quizz découverte de nos activités, 
spectacle pour enfants, jeux, films, concours, remise du Prix 
développement durable du BEP…

Avec de nombreux partenaires tels que Fost Plus, Bebat, la 
Ressourcerie namuroise… et le Récupel on Tour.

Petite restauration sur place.

Envie d’en savoir plus sur le traitement des eaux usées ? 
La station d’épuration de l’INASEP, située juste à côté, est 
également accessible ce dimanche 4 octobre ! 

Un seul déplacement, 2 visites !  

Adresse : BEP Environnement, Route de la Lache n°4  
à 5150 Floreffe 

www.bep-environnement.be 
Infos : environnement@bep.be 

Place aux enfants 2015
Le samedi 17 octobre, l’Administration Communale de 
Cerfontaine, en partenariat avec l’Association des Provinces 
wallonnes, organise, pour la 7e année, la journée « Place aux 
enfants ».

Les enfants de 8 à 12 ans de toute l’entité auront l’occasion 
de découvrir le monde des adultes grâce à certains artisans, 
commerces, entreprises et autres qui leur ouvriront leurs 
portes. 

Ils pourront ainsi 
observer et participer 
à la vie économique, 
sociale et culturelle 
de la Commune de 
Cerfontaine. 

Les enfants concernés 
recevront un courrier 
dans le courant du mois de septembre. 

Appel aux volontaires accompagnateurs
Comme les années précédentes, nous renouvelons notre 
appel aux volontaires accompagnateurs, pour l’encadrement 
des groupes d’enfants (avec ou sans véhicule).

Appel aux artisans, entreprises
Si vous êtes artisan, entrepreneur ou avez un commerce 
dans l’entité et que vous êtes désireux d’accueillir des enfants 
lors d’une journée, vous pouvez le signaler au 071/27.06.11 
ou cindy.preaux@cerfontaine.be - Les hôtes ayant parti-
cipé les années précédentes seront d’office contactés très 
prochainement.

Contact : Cindy Prèaux : 071/27.06.11 
cindy.preaux@cerfontaine.be 
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Avis aux agriculteurs
Le BEP Environnement, en collaboration avec 
la Province de Namur et Recytyre, organise, 
du 15 octobre au 1er décembre 2015, une 
campagne de collecte de pneus de couverture 
de silos à l’attention des agriculteurs résidant 
sur Cerfontaine notamment.

Les pneus (500 maximum, par exploitation) pourront être 
déposés sur 4 centres de transfert, dont celui de Philippeville 
– Vodecée, qui est le plus proche de Cerfontaine.

Tout agriculteur intéressé par cette action peut prendre 
contact auprès de Madame Catherine Saintenoy (tél. 
081/718.211 – fax 081/718.250 – csi@bep.be) afin d’en 

connaître les conditions et de demander l’envoi du 
formulaire de participation ad hoc. 

Pour une bonne organisation des apports, les inscrip-
tions seront clôturées le 17 novembre 2015.

 

1ère MARCHE 
TRAPPISTES
SAMEDI 26 SEPTEMBRE 2015

Villers-deux-églises
Balade culturelle  
dans le village  
avec escales  
découvertes  
et dégustations
Départs de la place  
entre 12h30 et 15h30
 Prix : 15€

SAMEDI 26 SEPTEMBRE 2015

Inscriptions souhaitées pour le 21/09 
au 0496 24 95 20 (Carine Loockx)
Organisation : VILLERS 2000

Ducasse de Villers-Deux-Eglises  
du 25 au 27/09/15

• 25/09 : concours de belote, organisé par la Palette 
Djobine - Prix : 80 % des mises 
19h30 : inscriptions (15€) – 20h00 : première carte

• 26/09 : marche Trappiste (voir ci-contre)

• 27/09 : repas, dès 12h00 (15€), suivi d’un après-midi 
récréatif avec jeux inter-équipes

réservation des repas souhaitée pour le 21/09,  
au 0494/94.25.92
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Garderie  
gratuite  

de 7h à 17h30 avec 
une accueillante agréée 

Travail par 
projets de 

classes, d’école et 
d’établissement

Échanges avec  
d’autres classes/écoles 

Contact ; M Charles, directeur: n° GSM :+32498280060 
                                                  mail : ecoledecerfontainevillages@gmail.com 

Tri des déchets 

Découverte et respect  
de notre bel environnement 

Classe de  
dépaysement 

Néerlandais dès la 1e 
maternelle 

Pédagogie individualisée 
et différenciée 

Initiation à 
la piscine 

dès la maternelle 

Comité de  
soutien actif  

Cours de 
natation 
en primaire 

Enfant au centre de  
l’apprentissage 

 

Ambiance 
familiale  

Sorties  
pédagogiques 

Education physique 
en primaire 

Psychomotricité en 
maternelle 

L’école, le cœur du village. 

Cyber-classe 

Travail avec des  
personnes ressources 

Jeux  pour la cour 
 Car scolaire 

Conseil de coopération 

« Accueillir chaque enfant 
comme une personne unique, 

 
établir avec lui une relation de pleine con-

fiance, mettre en valeur ce qu'il a de meilleur, 
développer son potentiel, répondre à ses be-
soins, remédier à ses faiblesses pour en faire 
des atouts, nous nous engageons vers une édu-
cation et un enseignement plus authentique.»  

 

Ecole de Villers-deux-Eglises 

Petit magasin de  
collations saines

Bibliothèques 
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A l’école de Villers-deux-Eglises

 

 

Après avoir découvert les animaux de la ferme, 
nous avons clôturé cette belle année scolaire 2014-2015 par des portes 
ouvertes, une exposition de nos réalisations, l’inauguration des panneaux 
de l’école (réalisés par les élèves) et par un barbecue convivial.

Merci pour votre présence !

 

L’école, le cœur du village

Prochain rendez-vous : marche et souper d’automne le vendredi 30 octobre 
après 16h (horaire à confirmer) Nous vous attendons nombreux !

Contact : direction, +32498280060,  
ecoledecerfontainevillages@gmail.com

 

 

Nous nous retrouvons en septembre pour vivre de nouveaux 
apprentissages.

Durant les mois à venir, nous mènerons le projet « L’eau dans 
tous ses états et dans différents milieux » : 

nous partirons à la découverte de notre belle région pour y 
découvrir des sources, des rivières, des lacs, des mares, des 
barrages, des moulins, des stations d’épurations… 

Nous effectuerons aussi des expériences et des activités en 
classes.

 

  

Plan Habitat Permanent (HP)
En quoi consiste le plan HP ?
C’est une initiative de la Région Wallonne visant à favori-
ser l’égalité des chances et l’accès pour tous aux droits 
fondamentaux.

Vous êtes environ 130 personnes à résider tout au long de 
l’année dans le domaine de Revleumont.

La Commune de Cerfontaine a adhéré au Plan Habitat 
Permanent et a signé une convention qui vise à améliorer les 
conditions de vie des résidents qui sont au cœur et acteurs 
du Plan HP. Cette convention prévoit notamment la création 
d’une antenne sociale dédiée.

Pourquoi une antenne sociale ?
• assurer une présence dans le domaine,

• informer les résidents permanents de leurs droits et 
devoirs,

• accompagner sur base volontaire les résidents dans 
leurs démarches de recherche d’un emploi ou d’un 
logement,

• orienter les résidents vers les services compétents,

• écouter en toute confidentialité.

Quelles sont les aides financières disponibles?
Le Plan HP donne accès à :

• l’allocation d’installation (prime HP),

• l’allocation de déménagement et de loyer (ADEL),

• la garantie locative.

Agent responsable : Sylvie DESMANET –  
sylvie.desmanet@cerfontaine.be  

Place de l’Eglise, 5 - Tél. : 071/27.06.15 -  
Fax : 071/64.44.85

Permanences :

• mardi : de 8 h 30 à 11 h 30

• 1er et 3e jeudi du mois : de 16 h 00 à 18 h 30 (sauf en 
juillet et août)

• 1er et 3e samedi du mois : de 9 h 00 à 11 h 30

• sur rendez-vous

• visite à domicile sur demande
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20 obstacles extrêmes
12 Km

Deux courses D'obstacles exceptionnelles

                   Dimanche

 27sept
       lacs de l’eau d’Heure

Fight against the elements

infos et inscriptions

www.recordbankeventrun.be

relevez le défi et venez découvrir …

Bibliobus :  
dates des prochains passages 
Les mardis 15/09, 20/10 et 
17/11 
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 presby-
tère) : 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://vsmart.province.namur.
be/webopac/Vubis.csp

Office du Tourisme

Dates à retenir
Le calendrier 2016 de l’Office du Tourisme est en 
préparation.

• pour les associations : merci de communiquer les 
coordonnées des responsables de votre comité et le 
programme de vos activités prévues en 2016.

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

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

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

Date limite pour communiquer les informations : 31 octobre 
2015

Concours de façades fleuries : remise des prix le vendredi 
02 octobre 2015 à 19h, à Cerfontaine au réfectoire de l’école.



11.

Croix Rouge – Entité de Cerfontaine

1. Don de sang du 22 septembre 2015
Pourquoi donner du sang ?
Parce que le sang transfusé à la clinique ne provient que de donneurs de sang et qu’il n’est pas 
possible de faire des stocks durables.

Il y beaucoup plus souvent un manque de sang qu’un excès en réserve : le sang donné ne se 
conserve que 42 jours.

La clinique a besoin d’un approvisionnement quotidien en sang de chaque groupe.

Qui peut donner ?
Toute personne en bonne santé de plus de 50 kg, âgée de 18 à 65 ans, peut donner du sang tous les 3 mois. Le don de sang 
est également autorisé pour toute personne âgée de 66 ans à 70 ans inclus, à condition que son dernier don remonte à moins 
de trois ans. Le premier don de sang doit avoir eu lieu avant le jour du 66e anniversaire.

Un questionnaire médical est rempli avant chaque don, afin d’éviter de faire un don qui pourrait nuire à votre santé ou celle du 
receveur. Une entrevue médicale est obligatoire ; votre pouls et votre tension artérielle sont vérifiés, ainsi que votre aptitude à 
donner du sang.

Le matériel utilisé est stérile et à usage unique.

Il est préférable de ne pas être à jeun, mais au contraire d’avoir mangé normalement ; il est conseillé de boire un verre d’eau 
avant de donner.

Les malades comptent sur votre générosité !
Rendez-vous donc ce mardi 22 septembre 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 bénéficierez d’un contrôle médical gratuit.   

André CHABOTAUX
Président de la Maison Croix Rouge 

« CERWAL » (CERFONTAINE – WALCOURT)

Noces de Brillant, Diamant et d’Or 2015
Le Collège communal porte à la connaissance de ses adminis-
trés qu’il résulte des recherches effectuées dans les registres 
de l’Etat-Civil que les personnes dont les noms suivent fête-
ront leurs Noces de Brillant, de Diamant ou d’Or en 2015.

La cérémonie officielle est fixée au DIMANCHE 20 
SEPTEMBRE 2015, vers 11 heures, en la salle de gymnas-
tique de Cerfontaine (rue de la Poste).

Noces de Brillant, 65 années de mariage :
SENZEILLES : 

WERION Léon et LACROIX Marcelle

SILENRIEUX :

GANARD Roger et NOEL Paule

Noces de Diamant, 60 années de mariage :
CERFONTAINE :

DELIZEE Daniel et POLIDOR Suzanne

SION Louis et MARTINELLO Micheline

GASPARD André et DAIX Josette

DAUSSOIS :

MEUNIER Justin et GENARD Christiane 

VILLERS-DEUX-EGLISES :   

CUVELIER Yvan et DEMARTEAU Thèrèse 

Noces d’Or, 50 années de mariage :
CERFONTAINE : 

SOUPART Octave et KREMER Christiane

LEPINE André et CANIVET Annicq

BLAUWAERT Franz et FLIES Josianne

POTTIEZ Henry et KEIL Sigrid

DAUSSOIS :

GEORGERY Arthur et GEERINCK Martha

SENZEILLES : 

GONDRY Fernand et MASSON Michelle

GONDRY Alexandre et MASSON Monique

PIRET Jacques et HURIAUX Anne-Marie

SILENRIEUX :

LEBRUN Maurice et DEGUELDRE Viviane

ISTASSE Pierre et LOUVEGNY Marie

TECHY Léon et PAQUET Marie-Thèrèse

VILLERS-DEUX-EGLISES :

COLLART Willy et HUBERT Lucy
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Nouveaux tarifs pour Télépronam
Depuis le 1er mars dernier, le Collège provincial namurois a 
décidé de baisser les tarifs de l’abonnement au service de télé-
vigilance «Télépronam». Désormais, les tarifs sont les suivants:

Le tarif de base en province de Namur est de:
• 13€ pour un émetteur

• 18€ pour deux émetteurs

Le tarif de base hors province de Namur est de:
• 18€ pour un émetteur

• 23€ pour deux émetteurs

Ces tarifs sont des formules «tout compris». Ainsi, les ouver-
tures de dossier, placements, retraits et entretiens des appa-
reils sont entièrement gratuits.

De plus, au vu de conventions passées avec certains orga-
nismes, vous pouvez bénéficier de réductions.  Enfin, les 
appareils de télévigilance peuvent se placer aussi à partir 
d’une carte SIM de GSM.

Renseignements: 0800/23147 ou https://www.province.
namur.be/index.php?rub=page&page=113

VINCENT MASSAUX

Chargé de communication

Administration de la Santé Publique, de l’Action sociale et 
Culturelle (ASPASC)

Rue Martine Bourtonbourt, 2 - 5000 Namur

tel: 081/77.57.56. | gsm: 0470/21.21.36. 

mail: vincent.massaux@province.namur.be 

Facebook 

www.province.namur.be 

PLP « Senzeilles » - Suivi
Courant 2014, face à la recrudescence des vols qualifiés dans 
les habitations, nous avons organisé à plusieurs reprises des 
réunions citoyennes visant à proposer aux habitants de Senzeilles 
la mise en place d’un «PLP» ou «Partenariat Local de Prévention».

Ce partenariat visait quatre rues sensibles et poursuivait 
plusieurs objectifs : le renforcement de la cohésion sociale, 
la réduction de la criminalité, l’accroissement du sentiment de 
sécurité, la prise de conscience des habitants quant à l’impor-
tance de la prévention et, enfin, une collaboration entre citoyens 
et services de police par le biais d’un échange d’informations.

La mise en place officielle de ce «PLP» date du 16 octobre 
2014, date de sa reconnaissance officielle par le SPF Intérieur.

Depuis cette date, des panneaux informant les utilisateurs 
des voiries sensibles ont été placés par les services commu-
naux et des autocollants situant les membres du «PLP» ont 
été apposés.

D’autre part, la coordinatrice a redoublé d’efforts afin de 
diffuser les informations et de sensibiliser les habitants quant 
à l’intérêt de rejoindre le Comité de pilotage, mais ce sans 
grand succès.

Si beaucoup se dis(ai)ent intéressés par l’initiative et 
reconnaiss(ai)ent en elle une utilité évidente face à ce fléau, 
il semble cependant que le temps passant, beaucoup aussi 
oublient les désagréments liés à ces vols et l’impact de 
ceux-ci sur le bien-être et le sentiment de sécurité de chacun.

Faudra-t-il de nouveau qu’un quartier soit visé et que la liste 

des préjudiciés s’allonge pour que la coordinatrice trouve 
enfin l’aide souhaitée avant de s’essouffler elle-même ?

Nous espérons en tout cas que le présent appel trouvera 
écho au sein des citoyens concernés et que les efforts 
déployés en vue d’améliorer le vécu de chacun n’auront pas 
été réalisés en vain.

Nous encourageons les personnes qui souhaitent rencontrer 
les objectifs abordés ci-dessus à contacter la coordinatrice, 
Madame Justine Crispoux (0492/46.52.30).

Déménagement futur de notre poste de Proximité
Le bien-être de notre personnel mais également les condi-
tions dans lesquelles vous, citoyens, êtes accueillis au sein 
de nos services sont directement liés à la qualité des infras-
tructures mises à notre/votre disposition.

Un de nos objectifs consistait de longue date à  mettre à 
disposition de tous des locaux attitrés à nos services. Cela 
sera chose faite, sauf imprévu, début 2016, puisque notre 
poste de proximité sera transféré définitivement Place de 
l’Eglise, 2, face à l’administration communale.

Immatriculation des cyclomoteurs et 
quadricycles légers
A dater du 1er octobre 2015, tous les cyclomoteurs et quadri-
cycles légers en circulation devront être munis d’une plaque 
d’immatriculation. Cette régularisation s’étalera sur UN an.

Plus d’informations sur notre site web  
www.zp-hermeton-et-heure.be
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Avis : vente de matériel communal d’occasion
Le Conseil communal a décidé de mettre en vente une camionnette Renault Master, usagée et inutilisable par le Service 
Technique Communal.

Cette camionnette est visible sur le parking de l’atelier communal, à la rue du Culot à Cerfontaine. Vous pouvez contacter 
Monsieur Stéphan KUKOR, Contremaître au 0476/63.58.48 pour toute visite.

Si vous souhaitez remettre prix pour ce véhicule, nous vous demandons de transmettre votre offre, par écrit, sous pli fermé, 
pour le lundi 28 septembre 2015, à 10h00, au plus tard, au Collège communal, avec le libellé suivant :

Administration communale
A l’attention du Collège communal

« Soumission vente d’une camionnette »
Place de l’Eglise, 5 - 5630 CERFONTAINE

PROVINCE DE NAMUR
Arrondissement de PHILIPPEVILLE - Commune de CERFONTAINE
Enquête Publique : - les deuxièmes projets de Plans de Gestion par District Hydrographique 
(PGDH 2)
- Les premiers projets de Plans de Gestion des Risques d’Inondation (PGRI)
(Code de l’Environnement – livre Ier)
Enquête publique conjointe
Le Collège Communal informe la population que, dans le cadre de la Directive-cadre sur l’Eau (2000/60/CE) établissant une 
politique communautaire dans le domaine de l’eau et la directive relative à l’évaluation et à la gestion des risques d’inondation 
(2007/60/CE),  une enquête publique conjointe est organisée, sur l’entité, à la demande du Gouvernement wallon :

Date d’affichage de la 
demande

Date d’ouverture de 
l’enquête

Lieu, date et heure de clôture 
de l’enquête

Les observations écrites 
peuvent être adressées à :

22 mai 2015 1er juin 2015 8 janvier 2016 à 14 h à l’Admi-
nistration Communale, Place de 
l’Eglise 5 à 5630 CERFONTAINE 
–Bureau 5 de l’urbanisme

Administration Communale, 
Place de l’Eglise 5 à 5630 
CERFONTAINE –Bureau 5 de 
l’urbanisme

Le dossier peut être consulté à partir de la date d’ouverture jusqu’à la date de clôture de l’enquête, chaque jour ouvrable 
pendant les heures de service, et le samedi matin de 9h à 12h à l’Administration Communale à l’adresse reprise ci-dessus. 

Les dossiers sont consultables également aux sièges des contrats de rivière et sur le site internet : http://environ-
nement.wallonie.be/enquete-eau

Lorsque la consultation a lieu un jour ouvrable après 16 heures ou le samedi matin, la personne souhaitant consulter le dossier 
doit prendre rendez-vous au plus tard vingt-quatre heures à l’avance auprès de Monsieur Alain JAMME au 071/27.06.23.

Les observations verbales sont recueillies sur rendez-vous par le conseiller en environnement ou, à défaut, par l’agent commu-
nal délégué à cet effet (voir cadre ci-dessus). 

Tout intéressé peut formuler ses observations par mail et obtenir des explications techniques sur le projet auprès :

Plans de Gestion par District Hydrographique (PGDH 2) Plans de Gestion des Risques d’Inondation (PGRI)

Via courriel : eau@spw.wallonie.be ou par courrier au Service 
Public de Wallonie 
Secrétariat de la Direction des Eaux de Surface de la DGO3 
Avenue Prince de Liège, 15 - 5100 JAMBES

Via courriel : pgri.iondations@spw.wallonie.be ou par courrier 
au Service Public de Wallonie 
Secrétariat de la Direction des Cours d’Eau non navigables, 
de la DGO3 
Avenue Prince de Liège, 7 - 5100 JAMBES

A l’initiative du Gouvernement wallon, ces projets, de catégorie A.2. sont soumis à enquête publique en vertu des articles D. 
28 et D. 53-6 du Livre II du Code de l’Environnement contenant le Code de l’Eau et D. 29-1 du Livre Ier du Code de l’Environ-
nement. Les projets ont également fait l’objet d’une évaluation des incidences sur l’environnement, en vertu de l’article D. 53 
du Livre Ier du Code de l’Environnement.

Suspension du délai d’enquête publique entre le 16 juillet et le 15 août ainsi qu’entre le 24 décembre et le 1er janvier.

Cerfontaine, le 22/05/2015.

Par le Collège,

 Le Directeur Général  Le Bourgmestre,
 (s) Pascal BRUYER (s) Christophe BOMBLED



Garderie gratuite  
dès 7h00  

et jusqu’à 17h30 
 

Direction :  
Mr. Charles 

0498/ 280 060 
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Bourse aux vêtements 
 et matériel de puériculture

(bébé/enfant/adulte et grossesse)

Samedi 19 septembre 2015 de 8h00 à 15h00,  
à la salle « Le Cerf » de Cerfontaine (rue de Senzeilles, 42). 

Reprise des invendus le 20 septembre à 11h00.

Bourse aux jouets
Samedi 3 octobre 2015, de 8h30 à 14h00, 

dans la salle « Le Cerf » de Cerfontaine (rue de Senzeilles, 42).

 Reprise des invendus le 3 octobre à 16h30.

Pour la bourse aux vêtements comme 
 pour la bourse aux jouets :

Dépôts sur rendez-vous uniquement 

(0496/03.23.12 - 0494/46.21.01 - 
071/56.17.44 - 071/70.08.64)

PAF : 3,50 € par liste de 20 articles

Pour tous renseignements :  
Isabelle Verspreet 071/56.17.44 ou par courriel  

bourses@cerfontainevautlapeine.be 



15.

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

Tous droits réservés.
Reproduction même
partielle interdite
© 2015

Votre délégué en communication
Monsieur Michel COGNIAUX

GSM : 0496 / 30 83 63

Nous recherchons des délégués 
commerciaux indépendants (H/F)

CONTACT : sprl REGIFO Edition
T. 071 74 01 37 de 8h30 à 17h30

info@regifo.be - www.regifo.be

Devis gratuit

Fabrication belge

0 4 9 0  4 0  3 7  2 6
rfchassis@gmail.comwww.rf-chassis.be

Rue de la pisselotte 40 • 5630 Silenrieux

Patron sur chantier 

Profilé allemand Schuco

35, rue de Monplaisir 5630 CERFONTAINE

071 32 91 70 • 0474 74 44 35
eddy.stephanie@hotmail.com

VENTE DE 
PELLETS 

TOTAL XYLETS

Mazout, bois, pellets, vente et installation complète.
Entretien, dépannage, ramonage.

INSTALLATIONS RÉALISÉES PAR LE PATRON
DEVIS GRATUIT
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CARTE DE FIDÉLITÉ 
GRATUITE

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

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

AU KIOSQUE
Chez PAT

Ouvert du mardi au dimanche 
de 10h à 22h

Rue du Moulin 19/1 - 5630 Cerfontaine
0492 75 62 78

Rue du Bois du Four à Froidchapelle (Erpion)
Parc aquatique 071 20 81 81
Centre balnéo 071 20 81 88
www.lacsdeleaudheure.be
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