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Funérariums
S.A. L. Dumay - Canard et Fils

Berzée - Cerfontaine - Walcourt

Pompes funèbres services 24/24,

Tél: 071/64 42 50 - Gsm: 0473/757 236
Fax: 071/64 49 19
info@dumay-canard.be
www.defunt.be

071 61 44 51Rue de la Forge, 21
5650 Walcourt

Walcourt

Ouvert
Lundi de 13h à 18h30.

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

POÊLERIE : NOMBREUSES PROMOTIONS

DIFFÉRENTS COMBUSTIBLES EN MAGASIN

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

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  : 14h00-18h00 
Ou sur rendez-vous 
Cbfa 108118 A-cB – N° RPM : 0832096286 

 

Attention, emprunter de l’argent coûte aussi de l’argent 
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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 18 septembre pour fêter les jubilaires qui célébreront leurs noces 
de brillant, diamant ou or. N’oublions pas non plus la Marche Saint-Martin, le dimanche 25 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.
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Permanence des services administratifs
L’administration communale est toujours ouverte en dehors des heures de bureaux habituelles (8h – 12h, 12h30 
– 16h30), durant les permanences suivantes :

• le jeudi, de 18h à 19h (sauf en juillet et août),

• le 1er et 3e samedi de chaque mois, de 9h à 12h.

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 respon-
sable 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.

Permanences du Bourgmestre :
A l’Administration communale :
- Les jeudis de 18h à 19h (pas de permanence le 03/11) 
- 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

Votre Bourgmestre,
Christophe BOMBLED

Conseiller provincial
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Tous nos voeux de bonheur à :
Jonathan GILSOUL & Daisy DA CUNHA MAGALHAES (D),
Vincent HARDY & Lindsey HOSSELET (Se),
David DUBOIS & Elodie HENSEVAL (Se),
Benoit MEUNIER & Cindy PAQUE (Se),
Michaël FAJS & Sophie GRANDELET (Si).

Nous regrettons la disparition de :
Monsieur Marcel GILLARD (C),
Madame Annie VANCAEYSEELE (C),
Madame Monique DE NORRE (C),
Madame Marcelle GILBERT (C),
Madame Raymonde ANDRE (D),
Madame Marcelle LACROIX (Se),
Madame Léopoldine VERMEYLEN (Se),
Madame Marie-Françoise JONARD (Se),
Monsieur Thierry HARDY (Se),
Madame Marie MIGEOTTE (Si).

Nous souhaitons la bienvenue à :
Mila BOMAL (C), Maël FERON (C),
Noam LECLERC (C), Louis THUNUS (C),
Ruben NICOLAS (C), Jimmy LEBEAU (C),
Léon BEAUMET(C), Tim MAREZ (Se),
Sidonie PIRET (Si), Louise HUAUX (Si),
Arthur SIBILLE (So). 

Carnet civil : du 11 mai au 10 août 2016
(C = Cerfontaine ; D = Daussois ; Se = Senzeilles ; Si = Silenrieux ; So = Soumoy ; V = Villers-deux-Eglises)

André CHABOTAUX
1er Echevin, échevin du patrimoine, des salles, de la vente de bois et de l’enseignement
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 « Été solidaire » avec les étudiants
Pendant le mois de juillet 2016, plus ou moins 850 heures de travail ont été prestées par 
des étudiants afin d’entretenir et effectuer des rénovations dans les locaux scolaires de 
l’école de Cerfontaine-Centre : 

• La salle culturelle (gymnastique) et la scène

• Le couloir réfectoire

• La classe de 6e année

• La classe de 5e année

• La classe de 4e année

• Le local informatique

• Le couloir et l’annexe.

Notre souci est de préserver notre patrimoine communal tout en embellissant le cadre 
de celui-ci pour nos enseignants et nos enfants.

Respectons nos locaux.

Législation sur les herbicides – pour information
Pour rappel, depuis le 1er juin 2014, plus aucun trottoir ou allée 
publique bordé par un caniveau, un filet d’eau ou un cours d’eau 
ne peut être pulvérisé avec des herbicides ou autres produits 
phytopharmaceutiques.

Sur base du règlement général de police de notre commune, 
chaque propriétaire ou locataire doit tenir en état de propreté 
le trottoir ou l’accotement jouxtant la maison qu’il occupe ou 

la propriété dont il a la jouissance. Cela implique dès lors le 
respect de l’interdiction de l’utilisation d’herbicides imposée à 
la commune pour assurer l’entretien des portions de trottoirs 
qui vous concernent.

Il est également demandé à tout un chacun de ne pas pulvériser 
à moins de 50 mètres de la clôture de son voisin et de respecter 
des « zones tampons » sans pesticides.
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Jacques BECHET
Échevin des Travaux et de la Mobilité
Tél : 071/66.91.41
GSM : 0475/36.20.60

bechetjacques@hotmail.com

Mesdames et Messieurs,

Le temps maussade de cette année (pluie, chaleur) a permis 
aux mauvaises herbes de prendre de l’ampleur. De nouveaux 
décrets ne nous permettent par ailleurs plus d’utiliser des 
désherbants chimiques. Il en est de même pour le fauchage qui 
passe en gestion différenciée. Et comme pour toute nouveauté, 
nous avons constaté quelques défauts qui seront corrigés pour 
l’année prochaine.

Ceci dit, je remercie les personnes qui nous aident à la propreté 
et au fleurissement de leur quartier, comme par exemple les 
habitants du quartier de la gare à Senzeilles (voir ci-contre).

Les travaux des salles la Silène et le Cerf ainsi que de l’école de 
Daussois demandent beaucoup d’heures de travail de la part de 

	  

nos ouvriers communaux. 
Mais nous essayons de 
respecter au maximum le 
planning des travaux.

Nous déplorons encore 
et toujours le manque 
de civisme de certains 
citoyens, non respectueux 
de l’environnement, qui 
n’hésitent pas à balancer 
leurs canettes et même 
leurs sacs poubelles le long de nos voiries. Qu’ils n’oublient 
pas que ces actes sont punissables d’amendes administratives.

Je remercie les ouvriers communaux, les étudiants, qui ont 
effectués les travaux de nettoyages lors de nos festivités folk-
loriques, mais également ceux qui se sont portés volontaires 
les week-ends et jours fériés, ou qui ont écourté leurs vacances 
à cette fin.

Je terminerai en vous remerciant de l’attention que vous portez 
à notre bulletin communal.

Je reste à votre entière disposition pour tous renseignements.

Merci de votre confiance
Jacques BECHET

Cela signifie qu’une attention particulière est à appliquer : 

• aux terrains bordés par des trottoirs qui sont pourvus 
d’un filet d’eau (ne pas pulvériser à moins d’un mètre de 
celui-ci) ;

• aux terrains bordés par un cours d’eau (ne pas pulvéri-
ser à moins de 6 mètres de celui-ci) ;

• à ces deux mêmes types de terrains s’ils comportent 

une pente de plus de 10% (ne pas pulvériser à moins 
d’un mètre du haut de la pente).

Sur le territoire de Cerfontaine, certains changements sont déjà 
visibles. Par exemple, plus d’herbicides sauf dans les cimetières 
non reliés au réseau de collecte. Les méthodes utilisées pour 
désherber ont changé, elles aussi, afin de respecter progres-
sivement l’interdiction du recours aux produits qui est imposée 
pour 2019.

Mise au point pour les locations des salles
a)  L’Administration communale signale que la salle « La Silène » 

restera fermée jusque fin 2016, voire fin janvier 2017, en fonc-
tion d’éventuels imprévus pouvant survenir sur ce chantier.

b)  En ce qui concerne la salle « Le Cerf », celle-ci serait par contre 
en principe opérationnelle en octobre 2016. (également sous 
réserve du bon déroulement des travaux).

Toute demande de réservation peut être adressée à Monsieur 
Sylvain LOVEY (071/27 06 10).

A.L.E.
Le bureau de l’Agence Locale pour l’Emploi a déménagé : 
Madame Degrelle vous accueille dorénavant dans l’ancien 
bureau de police situé rue du Moulin n°1 (en face du kiosque).

Le bureau est ouvert le lundi (sur rendez-vous) et le mardi de 
9h00 à 11h30 et de 13h00 à 15h00.

Le numéro de téléphone reste le 071/643.520. 

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

hardy.stephane@hotmail.com

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 : www.cerfontaine.be/ma-commune/
services-communaux/population-etat-civil.
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Céline MOTTE
Présidente du CPAS
Membre du Collège Communal
GSM : 0474/61.84.50

celine.motte@cerfontaine.be

Le CPAS de Cerfontaine
N’oubliez pas nos services,  

ils existent pour vous !!!

• Taxi social 
(0,32€ km et 4€/heure attente)

• La livraison de repas à domicile 
(soupe : 0.80€ - 4,60€ VIPO - 5,20€ non-VIPO) 

• La buanderie sociale
• Le magasin de seconde main

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

en septembre

Action 2+1* 
GRATUIT
sur tous les 

vêtements enfant  
(0 à 16 ans)

Ouvert le mardi, jeudi et vendredi de 8H30 à 12H et de 
13H à 15H45, le mercredi de 13H à 15H45. 

Rue Au-delà de l’Eau, 8/A à Cerfontaine 

Action spéciale 
rentrée  

des classes

Le fauchage annuel tardif s’applique aux zones pouvant accueil-
lir sans danger pour la sécurité des usagers de la route, une 
végétation herbacée ayant atteint sa taille maximale. Dans nos 
régions, les végétations herbacées les plus hautes ne dépassent 
que très rarement 1,20 mètre.

Le fauchage est le moyen le plus utilisé pour l’entretien des 
bords de routes. Initialement, il était pratiqué très régulièrement 
pour répondre favorablement aux aspects de sécurité routière 
et aux critères de propreté en vigueur, imposant la plupart du 
temps une herbe maintenue courte. Cette gestion intensive des 
bords de routes ne permet pas le développement d’une vie 
sauvage riche en espèces. Les espèces à croissance rapide 
et à multiplication végétative sont abondantes dans ce cas.

Les avantages du fauchage tardif
Limiter le nombre de fauchages à un seul passage annuel, 
et le réaliser en fin de saison, permet aux plantes de croître, 
fleurir et fructifier. Les fleurs vont attirer une quantité impression-
nante d’insectes butineurs à la recherche de pollen et de nectar. 
Ils féconderont les fleurs qui produiront les graines utiles au 
renouvellement de l’espèce mais aussi pour toutes les espèces 
animales granivores. Le couvert végétal sera un endroit de quié-
tude pour beaucoup d’animaux qui s’y reproduiront. Ainsi, un 
bord de route en fauchage tardif offre bien plus de services à 
la nature qu’un bord de route fauché trop tôt ou trop souvent.

(Source : http://biodiversite.wallonie.be/fr/le-fauchage-tardif.
html?IDC=3659 )

PCDN - Plan Maya - semaine de l’arbre
Dans le cadre du PCDN (plan communal de développement de la nature), du plan Maya et de la Semaine de l’Arbre, certains 
endroits de notre entité se sont vus agrémentés de nouvelles plantations et fleurissements. 

Jardin Maya et Place de Senzeilles

Plaine de jeux de Villers-deux-Eglises

* à l’achat de 3 pièces, la 
moins chère est offerte
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Les personnes responsables de ces différents travaux de plantations sont :
Madame Céline Motte, Présidente de CPAS, ayant l’environnement dans ses attributions
Monsieur Jacques Bechet, Échevin des travaux
Monsieur Joseph Gonze, coordinateur PCDN
Les dirigeants et le personnel du service technique communal
Contact : gonze.joseph@scarlet.be ou au 0486/121 225

Terrain de tennis de Cerfontaine Rue des Valizes Carrière de Soumoy
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Rappels de consignes de tri PMC
N’accrochez pas vos bidons aux sacs !

Attacher son emballage PMC à son 
sac bleu rempli n’est pas une bonne 
idée ! Les bidons doivent être mis 
dans le sac bleu. Inutile aussi de les 
relier les uns aux autres en une belle 
guirlande attachée au sac. Ni le sac 
PMC, ni les bidons ne seront recyclés. 
C’est un geste deux fois perdant ! 

Pourquoi ne faut-il pas 
accrocher ses bidons au sac PMC ? 
Les emballages PMC tels que les bidons de lessive et les sacs 
bleus PMC doivent être triés séparément car ils ne sont pas 
recyclés de la même manière. S’ils sont attachés, aucune 
machine ne pourra les séparer. Le sac et le bidon se retrouve-
ront dans les erreurs de tri. 

L’effort réalisé pour trier les PMC et acheter le sac PMC est 
rendu inutile par cette mauvaise habitude. Et même si, mis dans 
les erreurs de tri, ils sont valorisés par incinération, ce procédé 
coûte plus cher à la collectivité que le recyclage. 

Bibliobus : dates des prochains passages 
Les mardis 20/09, 18/10 et 22/11 
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 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://vsmart.province.namur.be/

webopac/Vubis.csp

On jette les sacs et films en plastique propres 
au parc à conteneurs ! 
Les sacs et films en plastique ne 
vont pas dans les sacs bleus PMC 
car ils sont trop légers et rendent 
le travail du tri du sac PMC trop 
complexe. Par ailleurs, s’ils sont 
propres, ils ont leur propre filière 
de recyclage et sont repris dans 
les parcs à conteneurs.

D’accord, les sacs et 
films plastiques ne 
vont pas dans le sac bleu PMC mais, une fois 
déposés au parc, en quoi sont-ils recyclés ? 
Après être lavés et séchés, les films plastiques sont transfor-
més en granules avant d’être recyclés pour refaire des films 
plastiques multicolores, des bâches agricoles… 

Sont repris au parc, les sacs de grandes surfaces, les films 
plastiques entourant les revues, les films d’emballages de 
construction, les films d’emballages de mobilier, de palettes, 
les films entourant les packs de boisson. 

Attention : ils doivent être propres. Sales (ayant contenu du 
terreau, de la nourriture pour animaux, des restes de toutes 
matières…) ils vont dans la poubelle des déchets ménagers 
résiduels.

Plus d’infos sur : www.bep-environnement.be
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Croix-Rouge – Entité de Cerfontaine

1. Don de sang du 27 septembre 2016 
Toute personne, en bonne santé et âgée entre 18 et 70 ans, peut donner du sang. Le prélèvement 
proprement dit dure environ 20 minutes après un contrôle médical gratuit de votre état santé, 
et ce, à chaque prélèvement, celui-ci pouvant être effectué 4 fois par an. Demain, un de ces dons 
pourrait secourir un de vos proches.

Rendez-vous donc ce 27 septembre 2016 à la SALLE CULTURELLE, rue de la Poste à Cerfontaine 
de 14H30 à 19H00.

Comptant sur votre dévouement, le comité de la Croix Rouge vous remercie pour ce geste.

RAPPEL Calendrier des collectes de sang suivantes en 2016 :
Mardi 20 décembre 2016

2. Appel au bénévolat (urgent !): 
La Croix Rouge, secteur de Cerfontaine, recherche des bénévoles pour le département du prêt de matériel sanitaire à domicile 
(transport et montage). Toute personne intéressée peut envoyer sa candidature au Président MCR CERWAL, 3, rue du Moulin, 
à 5630 Cerfontaine ou prendre contact au 0476/740 122.

3. A votre disposition 
MATÉRIEL : Contact unique Monsieur François LEROY 071/634.890 ou 0491/618.036 

VÉHICULES : Contact unique Monsieur Jean-Claude LAMBERT 071/644 783 ou 0476/280 237

4 . Formation BEPS (Brevet européen premiers soins)
La formation se ferait les 25 et 26 octobre 2016, de 18 à 21H00, et le samedi 29 octobre 2016, de 9H00 à 15H00.

Prix de la formation : 45 €

Nombre limité à 12 personnes.

Inscription obligatoire au 0476/740 122

André CHABOTAUX

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

Nouveau club d’escalade au hall sportif
Depuis fin août, les amateurs de grimpe ont à nouveau la possibilité de prati-
quer l’escalade sur le mur du hall sportif « le Fouery », grâce à l’arrivée du club 
«Climbing for fun».

Celui-ci proposera :

• des cours pour des grimpeurs débutants,

• des cours de perfectionnement pour des grimpeurs désireux de 
progresser,

• des sorties escalade en falaise,

• des journées d’initiation à la via ferrata, à la spéléologie,

• des camps et séjours à l’étranger et en Belgique,

• des stages découverte, des organisations et encadrements 
d’anniversaires.

Dans un premier temps, des cours sont dispensés le lundi, de 18h à 19h30.

Pour tous renseignements complémentaires et inscriptions, contacter 
Grégory HAYEZ au 0477/234.305 ou via ghayez@hotmail.be.

climb for fun
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Jumelage Cerfontaine-
Louiseville
Depuis le 1er août 2003, notre commune est jumelée 
avec la ville de Louiseville, au Québec.   

Cette année, Cerfontaine et la Foire Verte ont accueilli 
madame Murielle Milette, vice-maire de Louiseville. 
Elle était accompagnée de mesdames Denyse Blais 
et Isabelle Giguère, membres de la confrérie des 
Dames de Gerlaise.

Le mercredi 10 août en fin de matinée, le Collège 
communal a reçu ces amies québécoises, 
en présence des responsables du comité de jumelage 
Cerfontaine-Louiseville.

Visite d’un chantier participatif sur l’isolation de toiture
Isoler soi-même, ça ne s’improvise pas !

Actuellement, plus personne ne doute encore 
de l’importance d’isoler sa toiture, tant pour 
son confort et son portefeuille, que pour 
l’environnement.

Encore faut-il que votre isolation soit bien réali-
sée, au risque d’engendrer des problèmes de 
condensation aux endroits mal isolés.

Le Guichet de l’énergie de Dinant-Philippeville, 
en partenariat avec l’asbl Format 360°, vous 
offre l’occasion unique de visiter gratuitement  
un chantier participatif d’isolation de toiture à 
Philippeville.

La date de cette visite, prévue vers fin octobre, 
sera communiquée prochainement.

Plus d’infos et inscriptions : consulter la page « Actualités » 
du site Internet communal de Cerfontaine www.cerfontaine.be. 
Attention : les places sont limitées !

Mise en location d’un étang  
de pêche.
L’administration communale a décidé de mettre en location 
l’étang dit « Etang de Montaval », à Senzeilles, d’une contenance 
de 19 ares et 80 centiares (lot 3).

Tout renseignement d’ordre pratique peut être obtenu auprès 
de Monsieur Marcel SAINTHUILE, Agent des Forêts en Chef, 
au 0477/78.15.81.

Les caractéristiques détaillées, ainsi que les conditions particu-
lières de ce lot sont consultables sur simple demande auprès 
du bureau 3 de l’administration communale, ou via la partie 
« Actualités » du site Internet communale (www.cerfontaine.be).

Toute personne intéressée par cette location est invitée à faire 
parvenir son offre, par écrit, sous pli fermé portant le libellé 
« Soumission bail de pêche », pour le lundi 26 septembre 2016 
à 10h00 au plus tard, à l’attention du Collège communal :

Administration communale

A l’attention du Collège communal

Place de l’Eglise, 5 - 5630 CERFONTAINE

Photo Jean Lanneau
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Avis aux affouagers
L’administration communale rappelle que l’accès au bois est 
interdit pour l’abattage, la vidange et le façonnage, du 16 
septembre au 30 novembre, ainsi que les veilles et jours de 

battues annoncées par affichage aux valves 
communales, aux entrées de la forêt ou dans la 
rubrique « Actualités » du site Internet communal.

 

Dates à retenir
Le calendrier 2017 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 2017.

• pour les commerçants/entrepreneurs : si vos coordonnées ne figuraient pas dans le calendrier précédent 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 2016.

Concours de façades fleuries :  
remise des prix le vendredi 30 septembre 2016 à 19h,  

à Cerfontaine au réfectoire de l’école.

Place aux enfants 2016
Le samedi 15 octobre prochain, l’Administration Communale 
de Cerfontaine, en partenariat avec l’Association des Provinces 
wallonnes, organise, pour la 8e 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 obser-
ver 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 participé les années 
précédentes seront d’office contactés très prochainement.

Contact : Cindy Prèaux : 071/27.06.11 – cindy.preaux@cerfontaine.be 

Prochaines expositions à la galerie de 
l’Office du Tourisme

• septembre : Peintures de Guy Clicheroux, de Vodecée (voir ci-contre)

• octobre : Les dentellières de Cerfontaine et environs

• novembre : Poteries d’Anne-Carlier, de Frasnes-lez-Couvin

• décembre : Acryliques et aquarelles de Jyhel Férard, d’Anhée

Entrée libre, de  9h30 à 17h30, sauf l’heure de midi

En collaboration avec le Cercle d’Animation de Cerfontaine « Aux Sources de l’Eau 
d’Heure ».
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Vente de lots de bois de chauffage par soumission
Le Collège communal 
a décidé de mettre en 
vente par soumission 8 
parts de bois, restées 
invendues, suite à la 
vente de bois de chauf-
fage du 04.06.16 :

Lot 20) 1 part de bois 
composée de houp-
piers, à Cerfontaine, au 
lieu-dit « Bois Meunier », 
compartiment 232, 
estimée à 10 stères (soit 

7 m3), pour un prix minimal de 100 € (10 € du stère),

Lot 23) 1 part de bois composée de houppiers, à Cerfontaine, 
au lieu-dit « Bois Meunier », compartiment 232, estimée à 15 
stères (soit 10 m3), pour un prix minimal de 150 € (10 € du stère),

Lot 112) 1 part de bois composée de taillis de 2 mises à blanc, à 
Cerfontaine, au lieu-dit « Bia Bouli », compartiment 231, estimée 
à 20 stères (soit 15 m3), pour un prix minimal de 200 € (10 € du 
stère),

Lot 122) 1 part de bois composée de houppiers, à Cerfontaine, 
au lieu-dit « Les Brûlains », compartiment 128, estimée à 7 stères 
(soit 5 m3), pour un prix minimal de 70 € (10 € du stère),

Lot 134) 1 part de bois composée de houppiers et taillis, à 
Cerfontaine, au lieu-dit « Les Brûlains », compartiment 128, 
estimée à 6 stères (soit 4 m3), pour un prix minimal de 60 € 
(10 € du stère),

Lot 193) 1 part de bois composée de taillis, à Senzeilles, au 
lieu-dit « Basse Remet », compartiment 302, estimée à 6 stères 
(soit 4 m3), pour un prix minimal de 60 € (10 € du stère),

Lot 207) 1 part de bois composée de houppiers, à Cerfontaine, 
au lieu-dit « Les Brûlains », compartiment 127, estimée à 8 stères 

(soit 5 m3), pour un prix minimal de 80 € (10 € du stère),

Lot 234) 1 part de bois composée de houppiers, à Cerfontaine, 
au lieu-dit « Les Brûlains », compartiment 127, estimée à 12 stères 
(soit 8 m3), pour un prix minimal de 120 € (10 € du stère).

Toute précision se rapportant aux lots ci-dessus et à leur 
délai de débardage peut être obtenue auprès de M. Patrick 
Barreaux, agent du DNF - 0471/34.99.29. (Pour la part n°193, 
prendre contact avec M. Marcel Sainthuile, agent du DNF 
- 0477/78.15.81.)

Toute personne intéressée par l’un ou plusieurs de ces lots 
est invitée à faire parvenir son offre, par écrit, sous pli fermé 
portant le libellé « Soumission bois de chauffage », pour le lundi 
19 septembre 2016 à 10h00 au plus tard, à l’attention du 
Collège communal :

Administration communale
A l’attention du Collège communal

Place de l’Eglise, 5
5630 CERFONTAINE

Seules seront prises en compte les offres émanant de 
soumissionnaires respectant les conditions ci-après :

• être domicilié sur l’entité de Cerfontaine à la date du 19 
septembre 2016.

• ne pas être (ou tout autre membre du même ménage) 
en défaut de paiement vis-à-vis de l’administration 
communale de Cerfontaine, à la date du 19 septembre 
2016.

• seul 1 membre par ménage, majeur, est autorisé à 
soumissionner.

• chaque soumissionnaire peut faire offre pour plusieurs 
lots, mais ne peut en obtenir qu’un seul, sauf dans le 
cas où il est l’unique soumissionnaire pour les lots en 
question.

F 
 
 

Avis aux jeunes de 
la region 

 

Tu as envie de tester un sport 
d’equipe pres de chez toi ? 

 
Le club de basket de Cerfontaine 

t’attend pour 3 entrainements d’essai ! 
 

 

 

 

 

 

 

INFOS :  0472/60.32.07 - 0475/29.00.38 - 0473/70.41.03  
MAIL : bc-cerfontaine@bc-cerfontaine.be  
SITE : http://www.basketclubs.be/bccerfontaine/
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Planning des entrainements 2016-2017 
 

 

Babies 

Prépoussins 1re année 

Prépoussins 2e année 

Poussins 

Benjamins 

Pupilles 

Minimes 

Cadets 

P2 dames 

P3 messieurs 

P2 messieurs 

Vétérans 

(2013 2012 2011) 

(2010) 

(2009) 

(2008 2007) 

(2006 2005) 

(2004 2003) 

(2002 2001) 

(2000 1999) 

(dès 15 ans) 

(dès 16 ans) 

(dès 16 ans) 

mercredi 14h00 - 15h30 

mercredi 15h30 – 17h00 

mercredi 15h30 – 17h00 

lundi 17h30 – 19h00 + mercredi 17h00 – 18h30 

lundi 17h30 – 19h00 + mercredi 17h00 – 18h30 

mardi 17h30 – 19h00 + jeudi 18h00 – 19h30 

lundi 19h00 – 20h30 + vendredi 17h30 – 19h00  

lundi 19h00 – 20h30 + vendredi 17h30 – 19h00 

vendredi 19h00 – 20h45 

lundi 20h30 – 22h00 + vendredi 20h45 – 22h00 

lundi 20h30 – 22h00 + vendredi 20h45 – 22h00 

jeudi 21h00 – 22h30 
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Avis : vente de matériel communal d’occasion
Le Conseil communal a décidé de mettre en vente une camionnette Opel Movano, usagée et 
inutilisable par le Service Technique Communal.
Celle-ci est visible au dépôt communal situé 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 31 octobre 2016, 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

Pour un retour à l’école en toute sécurité !
A l’approche de la rentrée scolaire, la zone de police Hermeton 
et Heure tient à vous rappeler quelques règles élémentaires de 
sécurité pour votre enfant.

Que ce soit aux abords immédiats de l’école ou, plus largement, 
sur l’ensemble du trajet que l’enfant effectue seul ou accompa-
gné, il est essentiel de respecter quelques règles de base. En 
voici quelques unes qui nous paraissent primordiales. 

1)  Respectez le 30 km/h aux abords des écoles !
Alors que le risque de décès d’un piéton heurté par une voiture 
à 30 km/h est très faible (entre 1 et 3 %), il est nettement plus 
important quand la voiture roule à 50 km/h (10 %). Sur route 
sèche, la distance d’arrêt d’une voiture qui roule à 30 km/h est 
de 12 m; à 50 km/h, cette distance est de 26 m, soit plus du 
double. La différence est énorme. 

2) Attachez toujours les enfants ! 
Lors de la rentrée scolaire, de nombreux parents emmènent 
leurs enfants en voiture à l’école. Mais tous les enfants ne sont 
pas protégés de manière optimale. Un récent sondage effectué 
par l’IBSR montre qu’une personne sur cinq transportant des 
enfants en voiture ne les attache pas toujours correctement. 
Pourtant, les parents qui n’attachent pas leurs enfants ne sont 
pas nécessairement des délinquants. Souvent, ils sont convain-
cus que leurs enfants courent moins de risques parce qu’ils 
conduisent toujours prudemment et, selon leurs propres dires, 
«uniquement sur de petites distances». Cependant, parcourir de 
petites distances à une faible vitesse peut déjà être mortel car 
un accident à 50 km/h correspond à une chute de 3 étages ! La 
ceinture ou un siège-enfants est donc d’une importance vitale 
même pour de petits trajets comme sur le chemin de l’école.

3) Montrez l’exemple ! 
Difficile de demander à votre enfant de s’attacher en voiture, 
de redoubler de prudence avant de traverser… si vous faites 
le contraire en sa présence. Toutes les études le montrent : 
l’exemple vient d’en haut et, surtout, des parents. 

4) Traversez au bon endroit ! 
L’accident type arrive quand l’enfant traverse entre deux voitures 
en stationnement. Il est vital de traverser et d’apprendre à l’enfant 
à traverser là où il voit le trafic et où les conducteurs peuvent 
bien le voir. Lui montrer comment on traverse, c’est par exemple 
lui apprendre à regarder d’abord à gauche, puis à droite et une 
dernière fois à gauche. 

5) Stationnez uniquement à des endroits 
autorisés !
Le stationnement est interdit sur un passage pour piéton, mais 
aussi à moins de 5 mètres en deçà du passage. En dérogeant à 
cette règle, vous masquez la visibilité des piétons et notamment 
celle des enfants. En cas d’accident, votre responsabilité peut 
être engagée. Evitez aussi de vous garer sur le trottoir, même 
pour 5 minutes. C’est non seulement interdit, mais en plus, vous 
incitez les piétons à circuler sur la chaussée et à s’exposer aux 
dangers. La sécurité, cela mérite d’y consacrer un peu de temps 
et, par exemple, de partir quelques minutes plus tôt pour aller 
se garer plus loin, mais de manière réglementaire.

6) Restez cool ! 
Rentrée des classes rime souvent avec retour des embouteil-
lages. Sur la route, restez cool et courtois ! C’est la meilleure 
façon d’arriver entier au boulot ou à la maison !

Actions de la zone de police Hermeton et Heure

Comme chaque année, la zone de police Hermeton et Heure 
assurera une présence régulière aux abords des diverses écoles 
de l’entité, afin de favoriser dès la rentrée l’adoption des bons 
comportements et assurer la sécurité de tous.

Si une phase de prévention sera de mise les premiers jours de 
notre action, les conducteurs et usagers indélicats se verront 
ensuite verbaliser en cas d’infractions au code de la route.

Qu’on se le dise !!!
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Prestation de serment du CCE
Comme chaque année, le conseil communal des enfants de 
Cerfontaine doit remplacer les enfants quittant l’école primaire. 

Les élections et l’année scolaire terminées, les nouveaux conseil-
lers ont prêté serment le 28 juin dernier devant le Bourgmestre, 
les échevins, le Conseil communal et leur famille.

Dès septembre, Léa Jonniaux, Noah Lambert, Lucas Werion, 
Florent Saint-Guillain et Coline Masure rejoindront les conseillers 
déjà en place, Manon Lovey, Emie Bombeck, Rodrigue Galand  
et Noah Oxfort pour une nouvelle année remplie de projets.

Plaine de jeux et stage de voile
Cette année, la plaine de jeux de Cerfontaine a accueilli près de 40 enfants par 
semaine durant le mois de juillet. Une quinzaine d’enfants ont également participé 
au stage de voile. L’après-midi, c’était au tour des jeunes de 12 à 17 ans de goûter 
aux plaisirs de la voile.

Offre de sports et de loisirs
Cerfontaine est une commune où ses habitants jouissent d’une large offre de 
sports et d’autres loisirs pour jeunes et moins jeunes. Aussi, il est intéressant 
de rappeler, en ce début de saison, l’existence des activités ci-après, dont les 
coordonnées des personnes responsables sont reprises sur le site Internet 
communal (www.cerfontaine.be), rubrique « Infos pratiques » / « Associations 
locales » :

• à Cerfontaine : basket ball (voir page 9 du présent bulletin), escalade 
(voir page 12), minifoot, badminton, tennis, karaté, judo, kendo, kaéro-
bic, fitness, musculation, gym douce, scoutisme, cercle philatélique, 
dentelle, bricolage, jeux de cartes (seniors), pétanque, jeu de quille, 
théâtre, musique.

• à Daussois : spéléologie, club pyramide, réunions 3x20, couture, 
bibliothèque, gym douce, cercle wallon.

• à Senzeilles : réunions 3x20, club canin, balle pelote.

• à Silenrieux : tennis de table, escrime médiévale, équitation, chorale 
paroissiale.

• à Soumoy : réunions 3x20, atelier d’aquarelle, VTT.

• à Villers : tennis de table, jeu de cartes.

La proximité avec les Lacs de l’Eau d’Heure permet également la pratique 
de tout un éventail de sports principalement nautiques : voile, planche à 
voile, bateau, plongée, jet ski, wake board, golf (voir annonce ci-contre) …  
Les informations pratiques relatives à ces activités sont, elles, détaillées sur le 
site Internet de l’ASBL des Lacs de l’Eau d’Heure : www.lacsdeleaudheure.be, 
rubrique « Que faire ? ».
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Tél : 071 / 63 45 99
Gsm : 0477 / 77 28 20

chassis PORTEs PORTEs dE GaRaGE VOLETs PVc aLU

0490 40  37  26 www.rf-chassis.beFredo
Rubens

•	dEVis GRaTUiT 
 

•	PROfiLé schücO  
aLLEmand ET  
fabRicaTiOn bELGE. 
 

•	 Travail	PROPRE		
eT	sOiGné,		
effecTué	par	le	paTron.

Pour toujours plus de sécurité, de confort et d’isolation, Rfchassis vous propose en standart,

• Une quincaillerie de sécurité en polyamide
• des poignées acoustiques

• Un double vitrage encore plus isolant 1.0 WaRm EGdE

 
 

Tu aimes faire des photos, tu as envie de regarder ton village  
depuis un objectif et capturer une belle image de notre            

patrimoine ? Dans ce cas, le syndicat d’initiative de Cerfontaine 
te propose de venir apprendre à réaliser de belles photos du vil-

lage avec son animateur Tommy Delloge. 
 

Avec des appareils fournis par le Syndicat, tu apprendras, durant un mercredi après
-midi, à bien cadrer et choisir de beaux plans pour réussir tes photos. Au cours d’une 
balade dans le village, tu pourras apercevoir de beaux panoramas et avec les con-
seils de l’animateur, prendre de beaux clichés que tu pourras montrer à tes parents. 

 
Cette balade, proposée par le Syndicat d’Initiative, est gratuite. Cependant, le 

nombre maximum de participants par groupe est de dix.  
 

La première séance aura lieu le mercredi 21 septembre 2016. 
 

      Tu es intéressé(e) ? Alors demande à tes parents et contacte l’animateur à son 
adresse : tommy.delloge@sicerfontaine.be ou au 0471/01.13.42. 

Balade photographique dans Cerfontaine :  

Balade photographique dans Cerfontaine :  
Découvrez l’entité de Cerfontaine : 

Vous êtes curieux et vous aimez les balades ? Le Syndicat d’initiative de          
Cerfontaine vous propose de découvrir les villages de notre entité via une série 
de 6 balades. Sur un parcours de 5 à 6 kilomètres, emmené par son animateur,                  
Tommy Delloge et accompagné d’un historien local vous irez à la rencontre de 
chacun des six villages de l’entité. 
 
Les balades auront lieu le samedi après-midi, départ à 14h00. 
 
 Cerfontaine : 10 septembre 2016. Départ depuis le SI. 
 Villers-deux-Eglises : 17 septembre 2016. Départ depuis l’église. 
 Senzeilles : 8 octobre 2016. Départ depuis l’église. 
 Silenrieux : 22 octobre 2016. Départ depuis l’église. 
 Soumoy : 12 novembre 2016. Départ depuis l’église. 
 Daussois : 26 novembre 2016. Départ depuis l’église. 
 
 

Vous avez envie de participer à des balades instructives sur les richesses           
de notre  patrimoine, vous pouvez déjà vous inscrire pour l’une des promenades. 

Contactez l’animateur:  
GSM : 0471/01.13.42  - Mail : tommy.delloge@sicerfontaine.be 

Site sur la Toile : http://www.sicerfontaine.be/ 
Participation : 3 euros (un rafraichissement sera offert). 

Ce bulletin est réalisé par
la sprl REGIFO Edition, 

Rue St-Roch 59 - Fosses-la-Ville
Tél.: 071 / 740 137 Fax: 071 / 711 576

Nous remercions les annonceurs pour leur collaboration à la parution de ce trimestriel. 
Nous nous excusons auprès de ceux qui n’auraient pas été contactés. 
Si vous souhaitez paraître dans le prochain numéro, contactez-nous !

Votre conseiller en communication, 

Mr Michel COGNIAUX 

se fera un plaisir de vous rencontrer 

0496/30 83 63

info@regifo
www.regifo.be
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35, rue de Monplaisir 5630 CERFONTAINE

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

VENTE DE 
PELLETS 

TOTAL PREMIUM

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

INSTALLATIONS RÉALISÉES PAR LE PATRON
DEVIS GRATUIT

LE SAC ET LE NOM 
CHANGENT, 

PAS LE PELLET
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Centre Médical 
des barrages 
Rue Royale, 49 - 5630 Silenrieux
Tél : 071/30 44 26
www.cmdb.be

Le centre médical vous accueille :
Lundi et mercredi de 7h30 à 18h

Mardi, jeudi et vendredi de 8h à 18h
Samedi de 8h à 12h

Les prélèvements sanguins seront e� ectués sans rendez-vous 
lundi et mercredi de 7h30 à 10h30, samedi de 8h à 10h.

Les consultations médicales et paramédicales 
seront réalisées uniquement sur rendez-vous.

Consultations médicales :
Pneumologie, ORL, Orthopédie, Dermatologie, 

Rhumatologie, Diabétologie
ORL : Dr Polet T

Orthopédiste : Dr Himmer O, Dr Bingen B, Dr Opsomer G
Dr De Keulenner chirurgie de la glande tyroïde

Consultations paramédicales :
Diététicienne-Nutritionniste : Mme Arnould 0499/26 25 44 

Psychothérapie : Mme Weyers C : 0488/05 45 84
Ré� exologie : Mr Nicolas M : 0495/16 99 91

Ré� exologie plantaire : M Mancuso M : 0476/69 88 64
Podologue, Pédicure Médicale : Mr Leemans : 0494/75 34 84

Pédicure Médicale : Mme Polet : 0472/65 30 95
Logopède Mme Heynen 0494/23 67 99

Ostéopathe Mr Bouvé 0497/04 74 44
Prothésiste – Bandagiste : Société Aqtor 071/30 44 26

Kinésiologue : Mme Stevenne 0470/19 28 75
Sexologue Clinique : Mr Van Der Meersch 0498/31 54 01

Sophrologue, Nutritioniste

Cartes 
familles à 
prix réduit

Rue Par de la l’Eau, 7 - Silenrieux

071/63 33 91
www.l-aiglon.be

Fermé le mercredi 
et mardi hors saison

Taverne et Restaurant

L’AIGLON
20
ANS


