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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

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

SPRL

Vous avez du punch, vous êtes motivé, positif et dynamique…
Rejoignez-nous

Nous recherchons des délégué(e)s indépendant(e)s pour la vente d’espaces 
publicitaires pour supports communaux

info@regifo.be
Rue Saint-Roch, 59 - 5070 Fosses-la-Ville

Contact : 071 / 74 01 37 de 08h30 à 17h30

- www.regifo.be -
Ce bulletin est réalisé par la sprl 

REGIFO Edition, 
rue St-Roch 59 - Fosses-la-Ville

T. 071/740 137 • F. 071/711 576

Votre délégué en communication

Monsieur Michel COGNIAUX

GSM : 0496 / 30 83 63

info@regifo.be
www.regifo.be

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 

 

 

Toute l’équipe vous souhaite 
avec ses meilleurs vœux de santé, 

bonheur et prospérité, une très 
bonne année  

2017 
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1. Rénovations des salles communales 
• Salle des Fêtes Villers-deux-Eglises (inaugurée 

en 2014) 
Montant des travaux : 480.000 €

• Salle les Gais Lurons Soumoy (inaugurée en 
2014)  
Montant des travaux : 102.000 €

• Salle la Silène Silenrieux (en cours de réalisation) 
Montant des travaux : 523.556 € 
➜ dont subside Région Wallonne : 262.907 €

• Salle le Cerf Cerfontaine (en cours de réalisation) 
Montant des travaux : 145.052 € 
➜ dont subside Région Wallonne : 71.699 €

2. Ecoles
• Cour école maternelle Senzeilles (travaux réali-

sés) 
Montant des travaux : 60.780 € 
➜ dont subside Communauté française : 54.262 €

• Ecole primaire Senzeilles (travaux réalisés) 
Montant des travaux : 208.944 € 
➜ dont subside Communauté française : 198.862 €

• Ecole de Daussois (en cours de réalisation) 
Montant des travaux : 382.422 € 
➜ dont subside Communauté française : 357.704 €

3. Voiries
• Rénovation et égouttage Rue Bauwy Soumoy 

(travaux réalisés)  
Montant des travaux : 330.164 € 
➜ dont subsides Région Wallonne + Société 
Publique de Gestion de l’Eau : 230.000 €

• Rénovation Rue des Roches Cerfontaine 
(Travaux en 2017) 
Montant des travaux : 219.554 € 
➜ dont subside Région Wallonne : 140.000 €

4. Eglise
• Rénovation extérieure de l’église de Villers-

deux-Eglises (Travaux en 2017) 
Montant des travaux : 295.000 € 
➜ dont subside Région Wallonne : 142.500 €

5. Autres
• Installation d’un élévateur pour personnes à 

mobilité réduite à l’Hôtel de Ville (travaux réali-
sés)  
Montant des travaux : 14.484 €

• Isolation du plancher de l’Administration 
communale (travaux réalisés)  
Montant des travaux : 28.237 € 
➜ dont subside Région Wallonne : 24.001 €

TOTAL TRAVAUX : 2.790.193 €

Dont SUBSIDES : 1.481.935 €

➜ Taux de subside moyen : 53,11%

Sans oublier : achat camion (occasion) + camionnettes 
(neuves) pour le service technique communal et de 
nombreux travaux (bâtiments, voiries, aménagements 
dans les villages) réalisés par les ouvriers communaux.

Sommaire
Permanence des services administratifs 4

Carnet civil : du 11 août au 10 novembre 2016 4

Carte d’identité électronique 5

Les finances 5

Enseignement 5

Salles 5

Vente de matériel communal d’occasion 6

Service technique communal 6

Santé 6

Sport 7

Permanences du CPAS 7

Services 7

Goûter des Aînés 7

Fêtes de fin d’année : multiplication des contrôles ! 8

Place aux enfants 9

Croix-Rouge – Entité de Cerfontaine 10

Atelier de dentelle aux fuseaux 10

Bibliobus : dates des prochains passages  10

Challenge Run and Bike CERFONTAINE Edition 2017 11

Le CCE de Cerfontaine à Bruxelles le 11.11.16 11

A l’école de Villers-deux-Eglises 12

Découverte de l’Alsace par les élèves de l’école  

de Cerfontaine-Centre 13

Halloween à Senzeilles 13

Internet en zone rurale 13

Noces de brillant, diamant et or. 13

Ancienne gare de Cerfontaine : espoir ? 14

Nos Marches mises à l’honneur 14

Mérites sportifs 2016 : Appel à candidatures 14

Remise des prix du concours de façades fleuries 15

Anniversaire de la Jeune Marche Saint-Lambert 15

En bref…  15

(suite en page 4)

Gestion communale
La gestion communale, notamment sur le plan financier, n’est pas toujours une tâche aisée.

Il appartient dès lors aux élus de trouver des solutions pour mener à bien les différents 
projets. La recherche de subsides est devenue un exercice obligatoire, dont la réussite 
permet d’alléger la quote-part financière de notre entité… et de ses habitants. Il est donc 
souvent plus raisonnable d’attendre un peu au lieu de vouloir tout, tout de suite et à 
n’importe quel prix.

C’est notamment grâce à cette gestion réfléchie, qu’aujourd’hui, CERFONTAINE EST LA 
SEULE COMMUNE DE WALLONIE SANS AUCUNE DETTE, tout en maintenant un 
taux d’IPP à 6%, soit l’un des plus faibles de Wallonie.

Fort heureusement, notre commune investit. En effet, depuis le début de la législature, de 
nombreux projets ont été concrétisés, sont en cours de réalisation ou planifiés en 2017.
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Nous souhaitons la bienvenue à :
Aude GOBERT (C), Ambre VANDERAVROT (C),
Olivia DURBECQ (C), Emy CRABBÉ (C),
Noah MORTIER (C),  
Grégoire HOUDRET (C),
Liam FRANÇOIS (Se),  
Emilie BONCIRE (Se),
Maël MAGEREN (Si),  
Eliott SERMEUS (So).

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

Patriotisme
Comme chaque année au mois de novembre, avec l’étroite collaboration des fédérations patriotiques locales et des écoles de 
l’entité, 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. Cette année, soulignons que c’est à Soumoy que le 11 novembre a été célébré. 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 ! 

Bonnes fêtes
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 un joyeux Noël et une excellente année 2017. 

Que 2017 vous permette de réaliser vos projets et, surtout, préserve votre santé.

Votre Bourgmestre,
Christophe BOMBLED

Conseiller provincial

Permanences du Bourgmestre :
A l’Administration communale :
- Les jeudis de 18h à 19h 
- 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

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 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.

Tous nos voeux de 
bonheur à :
Frédéric HENRARD & Manon AERTS (C),
Benjamin MICHIELS & Aurélie RAUNET (C),
Michaël GILSON & Sophie LÉONARD (C),
Michel MEUNIER & Germaine HOUDTHUYS 
(Se).

Nous regrettons la disparition de :
Madame Jeannine DALNE (C),
Monsieur Arthur DETRE (C),
Madame Marcelle TAGLIAFERO (C),
Madame Arlette MOUCHET (C),
Monsieur Jean-Luc LOUICIS (C),
Madame Lydie ROTTY (C),
Madame Ginette DELIZÉE (C),
Madame Ginette DUPONT (C),
Monsieur Thierry DOFFIGNY (Si),
Monsieur Paul HAINAUT (Si),
Madame Elise FRANSSEN (Si),
Monsieur Marc GOSSET (Si),
Madame Mariette GALLE (So),
Monsieur Jacques ADANT (D). 
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André CHABOTAUX
1er Echevin, échevin des finances, de 
l’enseignement et des salles
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.

Les finances
Lors du conseil communal du 7 novembre 2016, le collège 
communal a présenté sa 2ème modification budgétaire afin 
d’adapter plusieurs articles de recettes et de dépenses dans 
le but d’être plus proche de la réalité, mais également d’inscrire 
certaines directives reçues à l’Administration Communale, tel 
que le fonds des communes, revu à la baisse par la Région 
Wallonne pour un montant de 86.033,20 € au niveau des 
recettes : notre commune se voit en effet pénalisée pour 
l’application d’une taxation jugée trop faible. Honteux ! 

Notons également des augmentations de dépenses au service 
incendie d’un montant de 49.430,17 € pour l’exercice 2014, et 
de 12.426,02 € pour l’exercice 2016.

Malgré cela, cette modification budgétaire présente un boni 
global de 74.276,04 € en augmentant aussi le fonds de réserves 
ordinaires de 180.000 €, et ce, grâce à une excellente vente de 
bois 2016.

Pour information, en octobre 2016, notre commune a remboursé 
le solde de son dernier emprunt : Cerfontaine n’a de ce fait 
plus aucune dette. La situation financière de celle-ci est donc 
stable et saine.

Cerfontaine vaut la peine !

  

La Kids Card :  
c’est gratuit à Cerfontaine !

Carte d’identité électronique : 
Modifications à partir du 01/01/2017
Cerfontaine est l’une des seules communes à n’appliquer aucune 
taxe sur le prix de la carte d’identité.
En d’autres mots, à Cerfontaine, le prix demandé au citoyen (belge ou 
étranger) = le prix facturé à la commune par le pouvoir fédéral.
En ce qui concerne la carte d’identité pour les enfants de moins 
de 12 ans :

• Prix facturé à la commune par le pouvoir fédéral : 6,30 €
• Prix demandé au citoyen de l’entité de Cerfontaine : GRATUIT !

RECAPITULATIF 
Les prix demandés aux citoyens (belges ou étrangers) seront les suivants :
1. Procédure normale : 15,70 €
2. Procédure d’urgence (dans les 3 jours) : 100 €
3. Procédure d’extrême urgence (dans les 2 jours) : 188,30 €

Pour les enfants de moins de 12 ans :
1. Procédure normale : GRATUIT
2. Procédure d’urgence (dans les 3 jours) : 100 €
3. Procédure d’extrême urgence (dans les 2 jours) : 188,30 €

L’Officier d’Etat civil,
Christophe BOMBLED - Bourgmestre

Enseignement
La rentrée scolaire 2016 – 2017 étant effective au 1er octobre 
2016, le collège communal se réjouit de maintenir les implan-
tations scolaires dans l’entité et ce, grâce au travail fourni 
par l’ensemble des responsables (directeurs, enseignant(e)
s, gardiennes, comité des parents, ...), sans oublier l’énorme 
soutien financier du pouvoir organisateur (piscine, garderies 
gratuites, cours de néerlandais dès la maternelle, dotation 
annuelle par élève, excursion scolaire, classe de dépaysement, 
projets pédagogiques, car communal).

Salles
a) L’administration communale vous informe que la salle « La 
Silène » reste fermée vu sa rénovation en cours dans le cadre 
de travaux économiseurs d’énergie. Toutefois, celle-ci devrait 
être opérationnelle dans les premiers mois de 2017.

b) En ce qui concerne la salle « Le Cerf », les travaux de chauf-
fage ont pris un peu de retard suite à la faillite de l’entreprise qui 
effectuait ces travaux ; la commune met tout en œuvre pour que 
salle soit pleinement fonctionnelle dès que possible, début 2017.

Tout renseignement concernant la location de ces deux salles 
peut être sollicité auprès de Monsieur Sylvain LOVEY au 071/270 
610.

Nous approchons à grands pas de 2017.  Pendant ces jours 
festifs, il y a des traditions qui unissent le monde.

En cette occasion, je vous remercie de votre confiance et vous 
souhaite un très Joyeux Noël et tout ce qu’il y a de mieux : paix, 
santé et bonheur pour cette nouvelle année.

André CHABOTAUX,
Echevin des Finances, de l’Enseignement et des Salles.
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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

Service technique communal
Mesdames et Messieurs,

Voici l’hiver qui frappe à notre porte et le temps de tirer un bilan 
sur les travaux effectués aussi bien en voirie que dans nos salles 
et écoles de l’entité.

Voiries :

• pose de filets d’eau,

• égouttages de certains quartiers,

• pose de tarmac,

• entretien des excédants de voiries et chemins agricoles 
et de promenades.

	  

Salles et cures : 

• aménagement de la « Silène » et de la cure de 
Senzeilles,

• réfection du monument du marcheur à Silenrieux,

• entretien des écoles et bâtiment communaux…

Le temps aussi de réfléchir aux solutions concernant le désher-
bage de nos cimetières et des trottoirs en klinkers suivant les 
nouvelles normes imposées par les nouveaux décrets.

Les feuilles mortes, le brouillard et le verglas nous incitent à 
redoubler de vigilance et à réduire notre vitesse, même si le 
service reste attentif à assurer, en cette période hivernale, au 
mieux, votre sécurité sur nos routes. Pensez à partir plus tôt 
et roulez prudemment.

Nous essayons, au maximum, de répondre aux demandes de 
chacun mais cela n’est pas toujours aisé.

Et pour terminer, même si je me répète, nous déplorons encore 
et toujours les dépôts clandestins d’immondices, les jets de 
cannettes et autres incivilités.

Toute mon équipe et moi-même vous souhaitons d’ores 
et déjà de très bonnes fêtes de fin d’année 2016 et tous 
nos vœux pour 2017.

Je reste à votre disposition 
Merci de votre confiance

Jacques BECHET
Echevin des Travaux et de la Mobilité

Santé
Un centre médical vient d’ouvrir dans notre commune (rue royale 
à Silenrieux).

Voici la liste des spécialistes que vous pouvez consulter à deux 
pas de chez vous :

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

hardy.stephane@hotmail.com

Consultations médicales :

• Dr De Keuleneer : chirurgien de la glande thyroïde

• Dr Polet : ORL

• Othopédistes : Dr Himmer, Dr Bingen, Dr Opsomer

• Prothésiste-bandagiste-aide à la mobilité : Société Aqtor

Consultations paramédicales :

• NOUVEAU PSYCHOLOGUE ENFANTS : Mme 
BULTIAUX, 0495/44-48-06

• Ostéopathe : Mr Bouvé, 0497/04-74-44

• Nutritionniste-Diététicienne : Mme Arnould, 
0499/26-25-44

• Kinésiologue, gestion du stress et des émotions : Mme 
Thirion, 0479/81-69-12

• Logopède : Mme Heynen, 0494/23-67-99

• Réflexologie plantaire : Mme Mancuso, 0476/69-88-64

• Sexologue clinicien : Mr Van Der Meersch, 
0498/31-54-01

Avis : vente de matériel communal d’occasion
Le Conseil communal a décidé de mettre en vente une camion-
nette Peugeot Boxer, usagée et inutilisable par le Service 
Technique Communal (année 2005, +/- 105’000 km).

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 16 janvier 2017, 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

(suite en page 7)
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Céline MOTTE
Présidente du CPAS
Membre du Collège Communal
GSM : 0474/61.84.50

celine.motte@cerfontaine.be

Permanences du CPAS
Madame Nancy Florentin (071/27.65.19)

• Lundi, mardi, jeudi et vendredi  de 8h30 à 11h30. 

Service social général

Allocation de chauffage

Guidances budgétaire

Allocation pour personne handicapée

Madame Delphine Gueulette (071/27.65.18)

• Mardi et jeudi de 8h30 à 11h30 

Droit à l’intégration sociale 

Médiation de dettes 

Madame Lydie Opalvens  (071/27.65.17)

• Mardi et jeudi de 8h30 à 11h30 

Insertion socio professionnelle

Madame Françoise Thibaut  (071/27.65.14)

• Sur rendez-vous

Insertion sociale

Prélèvements sanguins sans rendez-vous lundi et mercredi 
de 7h30 à 10h30 et le samedi de 8h00 à 10h00. Il est indis-
pensable de vous munir de la demande du médecin et deux 
vignettes mutuelles

Pour toutes questions et/ou informations, n’hésitez pas à 
contacter le 071/30-44-26 ou visiter le site web :  

www.cmdb.be

Sport
La 11ème édition du challenge « Run and Bike » de la commune 
de Cerfontaine se déroulera du 7 janvier au 4 mars 2017. 
Cette année, notre organisation s’agrandit avec 9 manches au 

Services
• LES REPAS A DOMICILE

• LA BUANDERIE SOCIALE

• AU DELA DU 9, notre magasin de seconde main

• TAXI SOCIAL

Après 11 années de services et 300.000 km au compteur, 
le taxi social a été remplacé par un nouveau véhicule acquis 
via la centrale d’achat du SPW. Dans le cadre de la synergie 
commune-CPAS, notre ancien taxi a été mis à disposition du 
service technique communal.

Le taxi est disponible du lundi au 
vendredi, de 8h00 à 16h00 (horaire adaptable pour les rendez-
vous médicaux). Le prix est de 0,32 €/km et 4€/heure d’attente.  

Goûter des Aînés
Le jeudi 13 octobre 2016 était organisé le traditionnel « Goûter 
des Aînés ». L’ensemble du collège communal  se joint à moi 
pour vous remercier d’être venus si nombreux. Nous vous 
donnons déjà rendez-vous l’année prochaine pour passer une 
agréable après-midi en votre compagnie.

En cette fin d’année, je tiens à vous adresser mes meilleurs 
vœux pour 2017.

Que cette année nouvelle vous apporte santé, joie et 
prospérité.

programme dont 3 se dérouleront sur notre entité (voir annonce 
en page 11).

La remise des prix du challenge et des mérites sportifs aura 
lieu le vendredi 31 mars 2017 à 20h30 à la salle culturelle de 
Cerfontaine (rue de la poste). Bienvenue à tous !

Je vous souhaite à toutes et tous de passer d’excellentes 
fêtes de fin d’année et que 2017 soit pour vous une année 
de joies et de réussites. Et surtout que votre santé soit 
préservée.

Stéphane HARDY
Echevin de la Santé et du Sport
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Fêtes de fin d’année : multiplication des contrôles !
Comme chaque année, la zone de police Hermeton & Heure 
(comprenant les communes de Philippeville, Cerfontaine et 
Doische) fera preuve de vigilance durant cette période « à 
risques » en termes de sécurité routière, en s’associant à la 
traditionnelle campagne BOB.

Jusqu’à mi-janvier, de nombreux contrôles seront organi-
sés sur le territoire national et, bien sûr, sur la zone de police 
Hermeton & Heure, de jour comme de nuit, en semaine 
mais aussi le week-end. L’accent, lors de ces contrôles, sera 
bien évidemment mis sur la détection de l’usage de l’alcool au 
volant. Tout conducteur contrôlé sera invité à souffler dans un 
appareil appelé « éthylotest », en vue de vérifier si la limite légale 
de 0.22 mg d’alcool par litre d’air alvéolaire expiré n’a pas été 
dépassée. Ce contrôle s’applique également aux personnes 
qui accompagnent un conducteur en vue de l’apprentissage 
ou qui s’apprêtent à conduire.

L’alcool est la deuxième cause majeure d’accidents mortels, et 
dans un peu plus d’un cas d’accident de roulage sur huit, le 
taux d’alcoolémie est trop élevé, c’est-à-dire que la concentra-
tion d’alcool dans l’haleine est égale ou supérieure à 0,22 mg.

Cette limite correspond à combien de verres ?
Il est extrêmement difficile d’établir une concordance exacte 
entre le nombre de verres ingurgités et la montée de l’alcoolémie. 
La quantité de boissons peut varier selon la personne et dépend 
entre autres de votre poids, du rythme auquel vous buvez, du 
type de boisson, de l’absorption préalable ou non d’un repas...

C’est pourquoi il est préférable de ne pas boire du tout lorsque 
vous devez prendre le volant.

Et si vous souhaitez quand même consommer des boissons 
alcoolisées, ne conduisez pas, et faites-vous reconduire par 
votre BOB !

Pourquoi ce seuil de 0,22 mg ?
Ce seuil n’a pas été choisi par hasard. A partir de 0,22 mg, vous 
courez un risque nettement plus élevé d’être impliqué dans un 
accident grave. Le risque d’accident mortel est multiplié par 
2,5 avec un taux d’alcool de 0,22 mg, par 4,5 avec un taux de 
0,35 mg et de 16 avec un taux de 0,65 mg.

Selon les estimations, l’alcool joue un rôle dans 1 accident sur 
4 avec tués ou blessés graves.

Dans 85 % des accidents avec présence d’alcool, le conducteur 
est un buveur occasionnel et non un alcoolique.

28 % des conducteurs admis aux urgences à la suite d’un 
accident sont sous influence.  Les nuits de week-end, ce pour-
centage grimpe à 50 %.

L’alcool et les capacités de conduite
Même en petites quantités, l’alcool a une influence néfaste sur 
vos capacités de conduite.

Effets secondaires :

• Vous êtes moins attentif. Vous remarquez plus tard 
ou pas du tout les piétons, les cyclistes, les signaux 
routiers, les rues latérales ou les véhicules venant en 
sens inverse.

• Vous êtes moins capable de surveiller simultanément 
plusieurs éléments. Vos yeux réagissent plus lentement 
et restent plus longtemps fixés sur certains objets.

• Votre champ de vision se réduit. Vous avez tendance à 
regarder droit devant vous et ne remarquez pas ce qui 
se passe sur le côté (« vision en tunnel »).

• Vous êtes enclin à regarder d’un seul côté et risquez 
même de « voir double ».

• Vous voyez moins bien en profondeur et avez du mal à 
évaluer les distances.

• Vous éprouvez plus de difficultés à rouler en ligne droite 
et vous vous mettez à zigzaguer.

• Votre temps de réaction s’allonge et vos réflexes 
diminuent.

• Vous avez plus vite tendance à somnoler.

• Vous ressentez moins d’inhibitions et prenez plus de 
risques.

Ces effets se manifestent déjà à partir d’un taux d’alcool de 0,22 
mg, même si vous ne vous sentez pas ivre.  Bon nombre de 
conducteurs s’estiment encore en état de conduire après 
quelques verres. Ils ont tort.
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Pour achever de vous convaincre, voici le tableau des amendes et des sanctions prévues par la loi :

TAUX Perception immédiate/
Transaction

Interdiction temporaire de 
conduire

Retrait immédiat du 
permis de conduire

De 0,09 à 0,22 mg/l AAE 
(conducteurs professionnels)

100 euros/200 euros Minimum 2 heures Non

De 0,22 à 0,35 mg/l AAE 170 euros/200 euros Minimum 3 heures Facultative

De 0,35 à 0,50 mg/l AAE 400 euros/450 euros Minimum 6 heures Facultative

De 0,50 à 0, 65 mg/l AAE 550 euros/600 euros Minimum 6 heures Facultative

0,65 mg/l AAE ou plus Renvoi devant le tribunal Minimum 6 heures Décision du Magistrat de 
service (en principe retrait de 
15 jours)

Refus de l ‘alcotest ou de 
la prise de sang sans motif 
légitime

Renvoi devant le tribunal Minimum 6 heures Décision du Magistrat de 
service (en principe retrait de 
15 jours)

Etat d’ivresse (ou état 
analogue)

Renvoi devant le tribunal Minimum 6 heures Décision du Magistrat de 
service (en principe retrait de 
15 jours)

Conduite sous l’influence de 
drogues

Renvoi devant le tribunal Minimum 12 heures Décision du Magistrat de 
service (en principe retrait de 
15 jours)

Inauguration du nouveau poste de police de Cerfontaine

La police de Cerfontaine vous invite à venir à l’inauguration de ses nouveaux locaux, Place de l’Eglise (en face de 
l’administration communale), qui aura lieu le samedi 14 janvier 2017, de 13h à 17h.

Place aux enfants
Cette 9e édition de Place aux enfants a rencontré, comme chaque année, un vif succès : une centaine d’enfants ont participé à 
cette journée de découverte des métiers, artisans et passionnés de l’entité. 

Un énorme MERCI à tous les encadrants : 
Aurélie, Christine, Pol, Rudy, Sylvain, 
Georges, Yvonne, Stéphane, Roland Gheys, 
Roland Gille, Aurore, Delphine, Kathy, Claude, 
André, Carl, Olivier, Michaël, Lucie, Suzanne, 
Laurence, Michel, Emilie, Roselyne, Nadine, 
Beverly, Maryse, Véronique, Sébastien, 
Yvelise, Catherine, Chantal.

Un tout grand MERCI également à tous 
les hôtes d’un jour : Le nouveau golf des 
Lacs, Emelyne Vostier Design Architecte, la 
Brasserie de Silenrieux, Johanne Henrard 
Burlot pour la photographie, La maison Croix-
Rouge, La Friterie de Silenrieux, le Centre 
canin, les agents des eaux et forêts, l’ASBL 
de l’horloge astronomique, Tommy Delloge 
pour le Syndicat d’initiative, La Boulangerie 
P’tit Biscuit, Le Bouquet d’Iris, Les ateliers 
Broderie et Poterie, Le Centre de bien-être 
Evexia de Silenrieux, L’Office du Tourisme, 
la vétérinaire Gwenn Cuisenaire, le charon 
de Soumoy, La Police, l’aérodrome Gravity Park, les pompiers, la Commune, la 
superette des Barrages de Silenrieux, 

Enfin, MERCI au CPAS pour le dîner, ainsi qu’à tous les enfants présents ! 

Rendez-vous en 2017 pour les 10 ans ! 
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Bibliobus : dates des prochains passages 
Les mardis 20/12, 24/01 et 21/02 
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

Croix-Rouge – Entité de Cerfontaine

1. Don de sang du 20 décembre  2016 
Toute personne, en bonne santé et âgée entre 18 et 70 ans, peut donner du sang. Le don de sang 
est un acte responsable. 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 sauver un de vos proches.

Rendez-vous donc ce 20 décembre 2016 à la SALLE CULTURELLE, rue de la Poste à Cerfontaine 
de 14H30 à 19H00.

Nous comptons sur votre aide.

2. Calendrier des collectes de sang en 2017 :
• Mardi 21 mars 2017

• Mardi 20 juin 2017

• Mardi 19 septembre 2017

• Mardi 19 décembre 2017

3. Récolte de denrées alimentaires et de jouets
a) Le comité Croix-Rouge de l’entité de Cerfontaine remercie toutes les personnes qui ont déposé des jouets au parc à conte-
neurs le 15 octobre 2016. Ces dépôts apporteront un peu de bonheur aux enfants les moins favorisés de notre entité.  

b) Merci également à toutes les personnes qui ont contribué au succès de notre récolte de denrées alimentaires non péris-
sables en ce début décembre 2016 qui a eu lieu au magasin « Carrefour Market » de Cerfontaine. Une seconde récolte sera 
organisée au mois de février 2017.  

4. A votre disposition 
Matériel sanitaire : Contact unique Monsieur François LEROY 071/634.890 ou 0491/618.036 

Véhicules TPMR et VSL : Contact unique Monsieur Jean-Claude LAMBERT 071/644 783 ou 0476/280 237

Nouveau
A partir du 1er novembre 2016, toute personne devant suivre un traitement assidu reconnu (dialyse et chimiothérapie) 
bénéficie d’une réduction de 50 % sur le prix du km habituel.

A l’occasion des fêtes de fin d’année, nous vous présentons nos meilleurs vœux.  
Que l’année 2017 vous garde en bonne santé !

André CHABOTAUX
Président de la Maison Croix Rouge

« CERWAL » (CERFONTAINE – WALCOURT)

Atelier de dentelle aux fuseaux
L'atelier de dentelle aux fuseaux de Cerfontaine est ouvert tous les  mardis, de 
13h30 à 16h30 au local du "Brico l'Heure", rue de la Gare, 10 (en contrebas de la 
pharmacie Fontenelle, à côté du Syndicat d’Initiative). 

Nous vous y attendons nombreuses pour le plaisir de croiser les fuseaux !

Photo : L’Avenir
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Challenge Run and Bike CERFONTAINE Edition 2017
Samedi 07/01 Cerfontaine

(salle omnisports “le Fouery”)

Inscriptions: 13h – Départ : 14h

0472/76.20.32 – dd.decoux@gmail.com

Samedi 14/01 Baileux
(terrain de foot)

Inscriptions : 13h – Départ : 14h

0477/19.40.64 – fc360780@skynet.be

Dimanche 22/01 Rance
(hall sportif)

Inscriptions : 9h30 – Départ : 10h30

0494/34.83.76 – corentindraux@hotmail.com 

Samedi 28/01 Cerfontaine 
(salle omnisports “le Fouery”)

Inscriptions: 13h – Départ : 14h

0472/76.20.32 – ybelleflamme@yahoo.fr

Dimanche 05/02 Soumoy
(Salle les Gais Lurons)

Inscriptions : 9h30 – Départ : 10h30

0475/82.05.54 – pierrecollard72@gmail.com

Dimanche 12/02 Froidchapelle
(Salle des sports)

Inscriptions : 9h30 – Départ : 10h30

0476/49.78.66 – jeanmenne.g@gmail.com

Samedi 18/02 Fraire
(Terrain de foot)

Inscriptions: 13h – Départ : 14h

0494/15.87.72 – vigin-vtt@gmail.com

Samedi 25/02 Romedenne
(salle la malterie)

Inscriptions : 13h30 Départ : 14h30

0473/30.99.36 -  badot.benoit@gmail.com

Samedi 04/03 Bourlers
(terrain de foot)

Inscriptions: 13h – Départ : 14h

0472/93.96.79 – gillartbernard@yahoo.fr

Remise des prix Vendredi 31/03 à 20h30

Salle culturelle rue de la poste à Cerfontaine

Organisation : Commission sportive de l’entité de Cerfontaine – 0472/76.20.32 – 0494/17.35.34

Le CCE de Cerfontaine à Bruxelles le 11.11.16
Le 11 novembre dernier, le Conseil Communal des Enfants 
de Cerfontaine a eu l’honneur de représenter la Province de 
Namur lors de la Commémoration de l’Armistice à Bruxelles, 
en présence du Roi.

Après un accueil chaleureux au Parlement fédéral, notre 
CCE s’est rendu à la Colonne du Congrès pour assister à 
la Cérémonie au Tombeau du Soldat inconnu. Lucas avait 
été désigné parmi les membres du CCE pour effectuer le 
dépôt d’une fleur.

Le Roi, présent lors de la Cérémonie, a salué les enfants, 
avant de s’en aller pour laisser place aux différentes person-
nalités politiques déposant diverses gerbes de fleurs. 

La cérémonie terminée, le Parlement a de nouveau accueilli 
le CCE pour le dîner.

L’après-midi, toutes les délégations d’enfants se sont 
rendues à la Chambre des représentants. Après un exposé 
sur la guerre 14-18 et le rôle des enfants durant celle-ci, les 
membres du CCE ont pu poser leurs questions. 

Les petites conseillers de l’entité de Cerfontaine ont parti-
cipé activement à cette journée et se sont d’ailleurs fait interroger 
par les télévisions nationales ainsi que la radio (RTL-TVI et RTBF).
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Contact : direction, +32498280060, 

ecoledecerfontainevillages@gmail.com

A l’école de Villers-deux-Eglises

 

Durant l’année scolaire 2016-2017, nous avons 
pour projet de « découvrir les continents en 
voguant à travers les océans ». 

En septembre, Miratos le pirate et Dixie la tortue sont arrivés dans nos classes et sont 
devenus nos mascottes.

En maternelle, nous avons installé notre « classe des petits pirates » et en primaire, 
nous sommes devenus des  « explorateurs». 

Durant ce mois de septembre et d’octobre, nous avons découvert l’Europe et plus parti-
culièrement notre beau pays, la Belgique.

Comme des vrais pirates 
et explorateurs, nous 
avons navigué sur la 
Sambre et la Meuse.

Et nous avons également 
visité toute l’Europe en 
VRAI … à Mini-Europe.

Nous remercions tous les participants à cette 
fête d’automne.

Prochain rendez-vous : veillée et marché de Noël
le vendredi 16 décembre dès 18h 
Nous vous attendons nombreux !

En octobre, nous avons préparé la fête d’automne : 
une marche déguisée suivie d’un souper. 

 > En cycle maternelle-primaire, les vendredis après-midis, nous avons créé 
des décors et des panneaux et nous avons cuisiné des gâteaux avec l’aide d’une 
maman (merci pour son aide).

L’école, le cœur du village

 

 

  

 

 

 

Nous vivons des animations poterie avec Henriette, 

jeu d’échecs avec Robert et musique avec Anne-Catherine…

et bientôt de la danse…

 Avec l’arrivée de l’automne et grâce à des observations et 
des expériences, les petits ont découvert les pommes. 

Régulièrement, nous allons « travailler » dans notre potager.

  

Et comme toujours, 
nos apprentissages 
se font dans la bonne 
humeur.
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Découverte de l’Alsace par les élèves de l’école  
de Cerfontaine-Centre
Tous les 2 ans, l’école de Cerfontaine-centre organise une 
classe de dépaysement en-dehors de la Belgique. 

La semaine du 26 au 30 septembre 2016, les élèves de 
5ème et 6ème primaires de l’école de Cerfontaine-centre se 
sont rendus en classes de dépaysement en Alsace. Ils 
ont séjourné à l’auberge de jeunesse « La Fermeraie » à 
Luttenbach. Sur une thématique liée aux vendanges et au 
patrimoine régional, ils ont participé à la récolte du raisin 
avec les viticulteurs locaux, à la visite d’une fromagerie à 
Munster, la réserve des animaux à Unawihr, la confiserie 
de bonbons des Vosges à Plainfaing, le musée du vigne-
ron à Riquewihr, une coopérative viticole, et pour finir la 
semaine, ont pu découvrir le prestigieux château du Haut 
Koenigsbourg. Voilà donc un superbe voyage enrichissant à tous niveaux (relations humaines, connaissances géogra-
phiques, culinaires, culturelles et personnelles).

Halloween à Senzeilles
Pour la 14e fois, le 31 octobre en soirée, le Comité de la Gare de 
Senzeilles a organisé une fête à l’occasion d’Halloween. Dans 
la salle communale, plus de 70 petits monstres ont assisté à un 
spectacle de magie. Outre les sachets de friandises qu’ils ont 
reçus, les enfants et leurs parents ont pu goûter aux vampires 
burgers, zombies dogs et potages des sorcières.

Les bénéfices serviront à concrétiser un projet d’embellisse-
ment du quartier de l’ancienne gare.

Noces de brillant, diamant et or.

Photo : Johanne 
Henrard-Burlot

Le 18 septembre 2016 s’est déroulée la cérémonie 
des noces de brillant, diamant et or. Sur la photo : 
les couples jubilaires et les autorités communales

Photo : Jean Lanneau

Internet en zone rurale
Dans le cadre du plan d’action « zones blanches » initié par le 
ministre De Croo afin d’assurer à terme une bonne couverture 
haut débit sur le territoire de notre commune, l’administration 
communale vous invite à répondre à un questionnaire en ligne, 
disponible à l’adresse suivante : https://goo.gl/ygxaP1 .

Ce questionnaire, à compléter pour le 8 janvier prochain au plus 
tard, doit permettre une analyse approfondie des problèmes 

rencontrés, de les classifier et de les relier aux opérateurs 
concernés. Cette analyse permettra d’établir un diagnostic 
précis des problèmes rencontrés et des solutions les plus 
adéquates.

L’administration communale vous remercie d’avance pour votre 
coopération et pour le temps que vous consacrerez à cette 
démarche.
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Ancienne gare de Cerfontaine : espoir ?
L’ancienne gare de Cerfontaine, qui abrite actuellement le Musée 
de la Vie régionale, est classée. Outre le bâtiment, les murs de 
soutènement, le pont et les escaliers pour y accéder ont été 
classés par la Région Wallonne.

Cet édifice appartient à la Région Wallonne et force est de 
constater qu’il tombe progressivement en ruine.

Périodiquement, je lance un appel « au propriétaire » afin de 
lui rappeler les risques que pourrait provoquer l’absence de 
rénovation du bâtiment et de sa structure.

En outre, d’un point de vue esthétique, son état ne donne pas 
une bonne image de notre commune.

Il y a quelques semaines, j’ai demandé à la Députée Wallonne 
Laetitia Brogniez d’interpeller Maxime Prévot, Ministre des 
Travaux publics et du Patrimoine, à ce sujet.  

Voici sa réponse :

« La première étape permettant de confier le bien aux bons soins 
de l’Institut du Patrimoine wallon a été franchie dernièrement 
avec l’inscription sur sa liste de l’ancienne gare de Cerfontaine. 
En effet, sans cette inscription, l’Institut ne pouvait exercer sa 
mission de conseil et d’assistance auprès du maître de l’ouvrage 
qui est la DGO2 du Service public de Wallonie. Dès lors que 
cette inscription est effective, le travail d’analyse et de constitu-
tion du dossier va pouvoir débuter et l’Institut m’a informé que 
la mise en place du dossier allait pouvoir s’opérer en novembre 
prochain. Un planning de l’opération pourra être établi après 
cette prise de contact. Les travaux ne pourront être chiffrés et 
planifiés qu’après avoir établi un projet de restauration.»

En espérant que ce dossier se concrétise enfin, je ne manquerai 
pas de vous tenir informé de son évolution.

Christophe BOMBLED
Bourgmestre

Nos Marches mises à l’honneur
Le 10 octobre, au Palais provincial, le Gouverneur de la Province 
de Namur, au nom de sa Majesté le Roi, a remis le titre de 
« Royal » aux Escadrons de la Cavalerie de la Marche Saint-
Lambert de Cerfontaine.

Le 22 octobre, lors du souper de l’Association Royale des 
Marches folkloriques de l’Entre-Sambre-et-Meuse, la Marche 
Royale Sain-Pierre de Villers-deux-Eglises a reçu le Trophée 
des Marches 2016.

Photo : Johanne Henrard-Burlot

Mérites sportifs 2016 : Appel à candidatures
·  Le Mérite sportif « individuel » est destiné à récompenser 
les performances sportives d’une personne, réalisées en 2016. 
Le Mérite sportif individuel est décerné à des sportifs domiciliés 
dans l’entité.

·  Le Mérite sportif « équipe ou club » est destiné à récompen-
ser une équipe pour les performances réalisées en 2016, ou un 
club pour ses mérites aussi bien sur le plan performances, réali-
sations ou formations dispensées au cours de l’année 2016. 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 domi-
cilié 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 candida-
tures présentées à titre individuel.

Les lauréats ne peuvent recevoir le trophée deux années consé-
cutives dans une même catégorie.

Les candidatures aux Mérites sportifs 2016 (individuel, club/
équipe et dirigeant) sont à faire parvenir pour le mercredi 
1er mars 2017 à 16h30 au plus tard, à l’

Administration communale 
Commission sportive 

Place de l’Eglise, 5 - 5630 CERFONTAINE
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Remise des prix du concours de façades fleuries
Pour la 14ème année consécutive, l’Office du Tourisme, le Syndicat 
d’Initiative et le Cercle horticole de Cerfontaine ont organisé un 
concours de façades fleuries pour notre entité. Ce concours, 
doté de 1.200 € de prix, n’a d’autre objectif que d’encoura-
ger les habitants de notre commune à fleurir leur façade et 
dès lors embellir nos villages. Cette année, 36 personnes se 
sont inscrites au concours. C’est un jury composé de 
conférenciers horticoles qui a côté les façades fleuries 
des participants. Quant à la remise des prix, elle s’est 
déroulée le 30 septembre.

Voici les cinq premiers classés :
1.  Frédéric FAUVERGENNE (Senzeilles)  

et Xavier COULON (Senzeilles)
3. Christiane MARIJSSE (Daussois)
4.  Fanny GOBILLON (Senzeilles)  

et Delphine BONNIVERS (Senzeilles)

Photo : Jean Lanneau

Anniversaire de la Jeune Marche Saint-Lambert
La compagnie de la Jeune Marche Saint Lambert de Cerfontaine 
a soufflé ses 50 bougies.

Voici 50 ans, sous l’implusion de Fernand Léonard, le docteur 
Briquet et quelques autres adjudants, un comité de bénévoles 
a formé la compagnie de la jeune garde de Cerfontaine. Le 15 
août 2016 a honoré St Lambert par ses fastes grandioses. Réveil 

aux tambours dès 4h30, appel des Officiers, petit déjeuner servi 
par les dames des Officiers dans la salle de l’affûtage, départ en 
cortège avec l’Harmonie Royale de Cerfontaine. Grand’messe 
militaire avec décorations du drapeau et des Officiers.

Tout a été réuni pour un magnifique anniversaire auquel se sont 
associés tous les marcheurs de la Saint Lambert.

A vos agendas : Concert de musiques de marches le samedi 21 janvier 2017 à 20h00 dans la salle culturelle de Cerfontaine. 
Organisation par la Jeune Marche St Lambert et l’Harmonie Royale de Cerfontaine. 

2016 1966

En bref… 
Collecte des sapins de Noël
Le service technique communal procèdera au ramassage 
unique des sapins de Noël, le mardi 10 janvier 2017.  Ces derniers 
devront se trouver le long de la voirie 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.

En outre, nous rappelons l’article 45 du Règlement général de 
police administrative : « Tout habitant, propriétaire, locataire ou 
ayant droit, est tenu de balayer ou faire balayer les trottoirs qui 
bordent son habitation ». 

Fermeture des bureaux
Les bureaux de l’administration communale seront fermés les 
lundis 26/12 et 02/01, toute la journée, ainsi que le mercredi 
11/01 dès 12h00.
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SUPERETTE ET BOUCHERIE DES BARRAGES

Rue Royale, 92 à Silenrieux

T. 071 63 40 45

Charcuteries artisanales
Service traiteur
Spécialités viandes chevalines

Ouvert de 7h30 à 19h
Tous les dimanches jusqu’à 18h

Fermé le lundi

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

Ouvert tous les jours
(fermé le mercredi sauf jours fériés)

De 12h à 14h et de 18h à 22h

Bu� et à volonté
Tous les 2e dimanches du mois uniquement le midi à partir de 12h30

NEUVILLE

Épicerie fine 
GRAND CHOIX DE FRUITS & LÉGUMES, FROMAGES FRAIS, SAUCISSONS, ...

Les  Eaux Vives • Route de Mariembourg (à côté de la clinique vétérinaire) • 5600 NEUVILLE
Pour les commandes : 0475/40 02 44 • Ouvert du lundi au samedi de 9h00 à 18h00

Les Eaux Vives - Route de Mariembourg, 1 A/E - 5600 Neuville
Pour les commandes : 0475/40 02 44 - Ouvert du lundi au samedi de 9h à 18h

GRAND CHOIX DE FRUITS & LÉGUMES, FROMAGES FRAIS, SAUCISSONS…

Epicerie fi ne - Whisky - Vins - Légumes oubliés…

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

A L’HEURE DU BIEN-ÊTRE
Centre Wellness

Rue du Bois du Four - 6440 Froidchapelle (Erpion)
071/20 81 88

Toutes les offres sur www.lheuredubienetre.be

Faites-vous plaisir ou pensez à 

nos chèques cadeaux pour les fêtes !
25 euros pour 2 heures  de pure détente 

ou des soins à tous les prix…

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

Ouvert
Lundi de 13h à 18h30.

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

24 ET 31 DÉCEMBRE
FERMÉ À 17HVENEZ DÉCOUVRIR NOTRE 

MARCHÉ DE NOËL

OUVERTURE EXCEPTIONNELLE

CE DIMANCHE 11/12 DE 9H À 16H Nous vous souhaitons 

d’excellentes fêtes de � n d’année

N’oubliez pas nos 
folders promos !


