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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.

Commandez en ligne, enlevez au magasin !
www.mr-bricolage.be

VENEZ DÉCOUVRIR NOTRE MARCHÉ DE NOËL

Visite du Père Noël le samedi 16 décembre de 14h à 17h

Amenez-lui un dessin et il vous récompensera !

Ouverture exceptionnelle ce 

dimanche 10 décembre de 9h à 14h

NOUVEAU !
Lors de vos achats, mise à 

disposition d’une camionnette
(voir conditions en magasin)

On peut compter sur lui.

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

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 C3
3,2 - 4,9 L/100 KM ; 
83 - 110 G CO2/km

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 Tél 0479 11 71 58

Rue Malcampé 5 - 5630 Cerfontaine
jardindegalinette

jardindegalinette@gmail.com

Légumes et fruits cultivés par nos soins 
(BIO organisme de contrôle Certisys - C1)

Miels et dérivés au miel BIO
Thés - Jus de fruits - Boissons diverses

Produits laitiers (brebis - vache - chèvre) BIO
Produits de soins au lait d’ânesses
www.jardindegalinette.be

Jardin de Galinette
Producteur
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Le Mot du Bourgmestre
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 Daussois 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 à un joyeux 
Noël et une excellente année 2018.

Que 2018 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 3ème samedis du mois, de 9h00 à 10h30.
Et tous les jours de la semaine, sur rendez-vous.
Tél. : 0475/31.15.28
Courriel : christophe.bombled@cerfontaine.be ou christophe.bombled@gmail.com

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.matin 16 août.
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Nous souhaitons la bienvenue à :
Marley BREDA (C), Zoélie TOURNEUR (C),
Louise DELFOSSE (C), Noah MOREAU (C),
Tymëo HENRARD (C), Baptiste BAILY (C),
Jade COLLART (C), Sasha SLIWEZINSKI (Se),
Léa FRANÇOIS (Se), Eden DEHU (Se),
Kayline SOKAY (V).

Carnet civil : du 11 août au 10 novembre 2017
(C = Cerfontaine ; D = Daussois ; Se = Senzeilles ; Si = Silenrieux ; So = Soumoy ; V = Villers-deux-Eglises)

André CHABOTAUX
1er Echevin, échevin des finances, de 
l’enseignement, 
du patrimoine 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 6 novembre 2017, le Collège 
a présenté sa 3ème modification budgétaire, afin d’adapter 
plusieurs articles de recettes et de dépenses, pour être le plus 
proche de la réalité.

De ce fait, cette modification budgétaire présente un boni global 
de 214.659,84 € et ce, grâce à une excellente vente de bois 
2017, avec un supplément de 110 000 € sur l’estimation.

En attendant la présentation du budget 2018, le Collège commu-
nal certifie qu’aucune augmentation de taxe n’est envisagée 
en 2018. Par contre, plusieurs investissements dans le secteur 
des voiries sont prévus, étant donné que les années 2016 et 
2017 ont été consacrées à la rénovation énergétique de nos 
bâtiments (salles, implantations scolaires), grâce à l’obtention 
des subsides.

Enseignement
a) La rentrée scolaire 2017 – 2018 étant effective au 1er octobre 
2017, le Collège communal se réjouit de maintenir et même de 
renforcer les implantations scolaires dans l’entité, et ce, grâce 
au travail fourni par l’ensemble des responsables (directeurs, 
enseignant(e)s, gardiennes, comités des parents), sans oublier 
l’énorme soutien financier du pouvoir organisateur.

  

Tous nos voeux de bonheur à :
Nico SINNAEVE & Sabine VANNEVEL (C),
Jérôme PAQUET & Anne-Sophie COLINET (Si),
Fabian GILSON & Anne BOLSSENS (Si),
Pierre COLLARD & Marylène PIRON (Se).

Nous regrettons la disparition de :
Madame Mariette VAN GOUBERGEN (So),
Monsieur Fernand JOUNIAUX (C),
Madame Yvette BENOIT (C),
Monsieur Guy REMY (C),
Madame Vincenza BARONE (Si),
Madame Marie-Jeanne SABLON (D),
Madame Marcelle JACQUEMART (Si),
Monsieur Yves-Joseph CANIVET (Se),
Madame Arlette DETRUF (C),
Madame Pascale DELPLANCHE (C).
et, oubliés lors du dernier bulletin, en raison d’un problème 
informatique :
Mademoiselle Savine VAN CAUTEREN (C),
Monsieur Oscar DETRE (C),
Madame Jeannine BOURG (C),
Monsieur Auguste SOUPART (C),
Madame Marie-Jeanne GILLE (So).

Je souhaite à nos enfants, à leur famille, ainsi qu’au personnel 
scolaire, d’excellentes vacances d’hiver (Noël) !

b) Entretenir notre devoir de mémoire

En classe, les enfants ont reçu les explications sur la guerre 14 
– 18, ainsi que sur la journée du 11 novembre, qui commémore 
l’armistice de la 1ère guerre mondiale.

Lors de la matinée du 10 novembre, chaque école de l’entité 
s’est rendue au monument aux morts de son village, avec les 
représentants des associations patriotiques, pour célébrer le 11 
novembre, en mémoire aux victimes civiles et militaires décé-
dées durant la guerre pour sauver notre pays.

Nous approchons à grands pas de 2018. 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 année nouvelle. 
Que 2018 soit éclairée de petites étincelles qui vous la 
rendront belle.

 André CHABOTAUX,
1er Echevin
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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,

Je terminerai cette année 2017 sur une note positive au sujet 
des travaux réalisés par notre service technique communal, 
dans le domaine des voiries :

• égouttage,

• pose de filets d’eau,

• débouchage d’égouts,

• imprévus divers…

Dans le domaine du bâtiment :

• parachèvement de la salle « la Silène » à Silenrieux,

• de la salle « le Cerf » à Cerfontaine,

• et de la nouvelle crèche à Silenrieux ;

• école de Daussois…

	  

J’aimerais attirer votre attention sur nos cimetières qui sont 
restés dans un état de propreté plus que correct malgré l’inter-
diction d’usage de désherbant.

Voici l’hiver qui frappe à nos portes, ce qui implique que vous 
soyez vigilants le matin, malgré que nous œuvrions au maximum 
pour maintenir nos routes sécurisantes.

Et enfin pour finir, même si je me répète, je déplore encore et 
toujours le dépôt d’immondices privées dans les poubelles 
publiques. Celles-ci sont réservées aux promeneurs et touristes. 
Je continuerai à traquer ces personnes afin de faire respecter 
l’environnement.

Toute mon équipe et moi-même vous souhaitons d’ores et 
déjà de très bonnes fêtes de fin d’année et une bonne et 
heureuse année 2018. Que vos vœux les plus chers soient 
réalisés.

Je reste à votre disposition. 

Merci de votre confiance
Jacques BECHET

Echevin des Travaux et de la Mobilité

Céline MOTTE
Présidente du CPAS
Membre du Collège Communal
GSM : 0474/61.84.50
celine.motte@cerfontaine.be

Protocole Disparition Seniors au 
Domicile
Le 25 octobre 2017, le CPAS de Cerfontaine a signé le protocole 
disparition seniors.

De quoi s’agit-il ?
Suite au Protocole Disparition Seniors en institution mis en place 
par la Cellule des Personnes Disparues de la Police Fédérale, 
la Ligue Alzheimer ASBL initie le protocole dans le cadre du 
domicile.

Pourquoi ?
La maladie d’Alzheimer entraine de la désorientation spatiale 
et de la déambulation. Ces personnes sont donc sujettes à se 
perdre ou à disparaitre. Il s’agit de disparition inquiétante pour 
laquelle une intervention rapide et spécifique est nécessaire. 
De plus, 70 % des personnes atteintes de démence vivent au 
domicile. Une enquête révèle que plus de 90 % des familles et 
des professionnels sont intéressés par le Protocole Disparition 
Seniors au domicile.

L’objectif ?
En cas de disparition d’une personne atteinte de démence, 
chaque minute compte. Il est donc primordial de débuter rapi-
dement les recherches. Or, la police a besoin d’informations : 
les signes distinctifs de la personne disparue, ses habitudes, les 
endroits où elle aime se rendre, sa photographie, etc. Lors du 
constat d’une disparition, l’entourage, submergé par le stress 
ou par méconnaissance, a parfois du mal à donner ces rensei-
gnements. Le Protocole Disparition Seniors au domicile prévoit 
donc l’instauration préventive d’une fiche identitaire, pour les 
personnes atteintes de démence, qui contiendrait ces infor-
mations. Cette fiche servira à gagner du temps et à débuter 
les recherches avec davantage de professionnalisme, en cas 
de disparition.

Que faire de cette fiche identitaire une fois 
réalisée ?
Cette fiche identitaire doit être placée dans une boîte au frigo du 
domicile de la personne. Il s’agit d’un endroit facilement iden-
tifiable et qui existe chez tous. Un autocollant aux couleurs du 
projet sera collé sur la boîte afin qu’elle soit facilement repérée 
par les premiers intervenants. La dernière page de la fiche devra 
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Action  
2+1 GRATUIT

Mardi, jeudi, vendredi > 8:30 – 12:00 et 13:00 – 15h45
Mercredi > 13:00 – 15:45

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

Soldes 
en janvier

également être collée derrière la porte d’entrée du domicile. 
Cela, afin d’indiquer aux intervenants extérieurs qu’une fiche a 
été réalisée et qu’elle se trouve dans le frigo. 

La fiche devra être donnée à la police lors du constat d’une 
disparition. Vous pouvez également donner une copie de la 
fiche aux membres de votre entourage.

https://alzheimer.be/nos-projets/
protocole-disparition-seniors-au-domicile/ 

Devenir Parrain, marraine pour un 
enfant… 
Pourquoi pas vous ?
Vous êtes un homme ou une femme, célibataire ou en couple, 
avec ou sans enfants…

Et vous avez le désir de partager des moments privilégiés avec 
un enfant ?

Alors le parrainage est fait pour vous !
Ce projet consiste en l’accueil ponctuel et durable d’un enfant, 
à partir de l’âge de 2 ans et demi, au sein d’une famille de 
parrainage avec l’encadrement de notre service. La finalité de 
ce projet est de permettre de développer un lien entre une 
famille de parrainage et un enfant vivant dans sa famille d’ori-
gine ou en institution. L’objectif est que ce lien puisse être un 
« ailleurs », une bulle d’oxygène, une ressource pour l’enfant et 
cela, dans la durée.

Si ce projet vous intéresse n’hésitez pas à nous contacter :

Service «Familles-Relais» (C.C.S.J.) A.S.B.L

Jambes : Tél : 081/ 26 00 60 
Boulevard de la Meuse, 111 - 5100 Jambes

Viroinval : Tel : 0472/17 13 82 
Parc communal, 1 - 5670 Nismes

CPAS
Services 

• LES REPAS A DOMICILE  

 ➻ VIPO : 4,60€ 

 ➻ Non VIPO : 5,20€ 

 ➻ Soupe : 0,80€ 

• LA BUANDERIE SOCIALE 

• AU DELA DU 9, notre magasin de seconde main 

• TAXI SOCIAL (0,35€/km et 4€/heure d’attente) 

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

Goûter des Aînés
Le jeudi 12 octobre dernier était organisé le traditionnel « Goûter 
des Aînés ». L’ensemble du Collège communal vous remer-
cie d’être venus si nombreux et vous donne 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.

Profitez de chaque instant et surtout n’oubliez pas 
d’être heureux.
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Sports
Pour la 12ème année, l’administration communale de Cerfontaine 
vous invite à son challenge run and bike. Cette édition se dérou-
lera du 6 janvier au 10 mars prochain. Cette année, 10 manches 
sont au programme, dont 3 dans la commune (Cerfontaine, les 
samedis 13 et 27 janvier, ainsi que Soumoy le dimanche 25 février).

Le calendrier complet est visible ci-dessous.

La remise des prix de ce challenge, ainsi que de celui du mérite 
sportif 2017 (voir règlement en page 15) aura lieu le vendredi 27 
avril prochain.

Je vous souhaite d’ores et déjà de passer d’excellentes fêtes 
de fin d’année et mes meilleurs vœux de bonheur et de santé 
pour 2018 !

Stéphane HARDY
Echevin de la Santé et des Sports

Stéphane HARDY 
3e échevin
Rue du tilleul 49
5630 Daussois
GSM : 0494/17.35.34
hardy.stephane@hotmail.com

La Kids Card : c’est gratuit à 
Cerfontaine !
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A l’école de Villers-deux-Eglises:
Contact : direction, +32498280060 

ecoledecerfontainevillages@gmail.com 

Notre projet durant l’année scolaire 2017-2018 est « Viens voir les musiciens, 
viens voir les comédiens ». 

En septembre et octobre, nous avons découvert 
les instruments de percussions  
et particulièrement le tambour.  

A la maison de la Pataphonie à Dinant,  
nous avons vu et joué avec des instruments 
de musique fabriqués avec des objets de récupération. 

Nous sommes allés voir le spectacle de Pierre et le loup 
au Palais des Beaux Arts de Charleroi. 

 Nous avons accueilli un hérisson dans notre classe. 
Nous découvrons un végétal ; le marronnier :

 Les élèves de primaires font des récoltes 
pour leur herbier. 

Nous vivons des animations :
poterie avec Henriette, jeu d’échecs avec Robert,  
danse avec Valérie et musique avec Anne-Catherine 

Dans la cadre de notre projet « Ose le vert, recrée ta cour », 
 nous avons commencé les peintures pour embellir notre cour.

Les élèves de la classe primaire ont mesuré la cour, ils ont réalisé un 
plan à l’échelle,pour ensuite dessiner les jeux.  

Le 10 novembre nous commémorons l’Armistice. 

Prochain rendez-vous : fête de Saint-Nicolas
= spectacle des enfants suivi d’un repas 

le vendredi 8 décembre dès 18h 
Nous vous attendons nombreux !

L’école, le cœur du village. 
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Après-midi jeu de cartes du club senior de Cerfontaine
Envie de passer un moment convivial autour d’un jeu de cartes ? Le club senior de 
Cerfontaine vous accueille toujours le 1er et 3e mercredi de chaque mois, de 13h à 
18h, au local du Brico l’Heure, situé rue de la Gare (entre le musée et le Syndicat 
d’Initiative).

Une modeste contribution de 2,50 € par personne est demandée, donnant droit à 
une collation en début, ainsi qu’en milieu d’après-midi, le café étant servi à volonté. 
Pour les amateurs de petite mousse, des bières sont également disponibles à prix 
démocratiques.

Plus d’information ? Prenez contact avec Marie-Thérèse SALMON  
au 0476 22 69 78.

Inauguration des Ptites Bulles, le 06 octobre 2017
Début 2016, la commune de Cerfontaine a été contactée par 
deux jeunes dames, Charlotte ISTAS et Laura NOIRET, qui ont 
souhaité rencontrer le Collège communal. Lors de cette entre-
vue, elles ont expliqué leur souhait d’ouvrir un milieu d’accueil 
dans l’entité de Cerfontaine. Séduits par le projet, les membres 
du Collège ont immédiatement pensé au bâtiment communal 
de la rue Recey-sur-Ource à Silenrieux, qui était libre d’occu-
pation. En effet, si le local en question servait auparavant de 
classe primaire pour l’école du village, il n’était plus utilisé depuis 
quelques années, lorsque la commune a fait réaliser d’impor-
tants travaux dans un autre bâtiment ; travaux qui ont permis 
de réunir tous les élèves à une même adresse.

Toutefois, afin de permettre l’ouverture Des Ptites Bulles à cet 
endroit, des réunions sur place ont été organisées 
entre la commune, l’ONE, le service d’accueil-
lantes d’enfants conventionnées Les Arsouilles 
et également les futures accueillantes. Vous 
comprendrez aisément qu’il fallait adapter les 
locaux et leurs abords aux normes légales.

C’est ainsi que pendant quelques mois, des 
travaux ont été réalisés par le service technique 
communal. Citons dans le désordre : le placement 
de cloisons, de portes intérieures, de portes résis-
tante au feu pour la cuisine, la pose d’un nouveau 
revêtement au sol, la pose d’une nouvelle porte et 
de châssis à l’entrée, l’installation d’une cuisine, 
de nouveaux radiateurs, la pose d’un faux-
plafond. Sans oublier des travaux de peinture, le 

placement d’une alarme incendie ou encore l’installation d’une 
clôture à l’extérieur.

Au total, cela représente environ 1.500 heures de travail et un 
coût en matériaux pour un peu plus de 13.000 €.

Depuis le 03 juillet 2017, Les Ptites Bulles fonctionnent. Elles 
peuvent accueillir jusqu’à 10 enfants âgés de 0 à 3 ans. Ce 
nouveau milieu d’accueil est le résultat d’un partenariat entre 
la commune et le CPAS de Cerfontaine, l’ONE et l’ASBL Les 
Arsouilles.

Céline MOTTE
Présidente du CPAS

Christophe BOMBLED
Bourgmestre 

En bref… 

Collecte des sapins de Noël
Le service technique communal procèdera au ramassage unique 
des sapins de Noël, le mardi 09/01. 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 trot-
toirs qui bordent son habitation ». 

Fermeture des bureaux
Les bureaux de l’administration communale seront fermés les 
lundis et mardis 25 et 26/12, ainsi que 01 et 02/01, toute la 
journée, ainsi que le mercredi 10/01 dès 12h00.

Contact des Ptites Bulles : 0490 20 65 05 et 0474 47 22 93
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Croix-Rouge – Entité de Cerfontaine
1. Don de sang du 19 décembre 2017 
Pourquoi donner du sang ? Parce que le sang transfusé en clinique ne provient que de vos dons et qu’il n’est plus possible de 
constituer des stocks durables. Nos hôpitaux ont besoin d’un approvisionnement quotidien de chaque groupe sanguin. Toute 
personne en bonne santé et âgée de 18 à 70 ans peut donner du sang 4 fois par an. 

Rendez-vous ce 19 décembre 2017 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 de faire de même. De plus, à chaque 
don, vous bénéficiez d’un contrôle médical gratuit.  

2. Calendrier 2018 des collectes de sang 
Mardi 20 mars - mardi 19 juin - mardi 18 septembre - mardi 18 décembre 2018

3. Récolte de denrées alimentaires
Le comité Croix Rouge de l’entité de Cerfontaine remercie toutes les personnes qui ont contribué à la récolte de denrées 
alimentaires non périssables en ce début décembre 2017 au « Carrefour Market » de Cerfontaine.  

4. A votre disposition : 
a)  Matériel (Service de location du matériel paramédical) : contact unique > Monsieur François LEROY 071/634 890 ou 

au 0491/618 036

b)  Véhicules TPMR et VSL (transport de personnes à mobilité réduite 

Ou 
Transport de personnes en sanitaire léger )

Ils sont fonctionnels du lundi au samedi.

Contact unique  >   Monsieur Jean-Claude LAMBERT 071/644 783 ou au 0476/280 237

Nous recherchons activement des chauffeurs bénévoles pour nos services repris ci-dessus.

A l’occasion des fêtes de fin d’année, nous vous présentons nos meilleurs vœux.  

Que l’année 2018 vous garde en bonne santé !

André CHABOTAUX
Président de la Maison Croix Rouge

« CERWAL » (CERFONTAINE – WALCOURT)

M.C.R. « CERWAL »

CERFONTAINE - WALCOURT

Noces de brillant, 
diamant et or
Le 17 septembre 2017 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)
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Le Guichet Energie Wallonie des Arrondissements de Dinant et 
Philippeville a pour mission de sensibiliser à l’utilisation rationnelle 
de l’énergie, d’informer et de conseiller les ménages wallons 
dans les domaines touchant à l’énergie au sein de leur habitat. 

Le personnel des Guichets Energie Wallonie apporte aux 
ménages wallons des réponses personnalisées, neutres et 
objectives aux questions d’ordres technique (choix technolo-
giques, fonctionnement et rentabilité des installations…), admi-
nistratif (explication des règlements et des différentes politiques 
régionales en matière d’énergie, PAE, PEB, aides et primes…) 
ou juridique (exigences réglementaires) sur les thématiques 
suivantes :

• la performance énergétique du bâtiment et l’approche 
intégrée du projet de rénovation ou construction

• l’isolation thermique de l’enveloppe des bâtiments

• le chauffage des logements

• la préparation de l’eau chaude sanitaire

• la ventilation

• l’éclairage

• les appareils électroménagers

• la production d’énergie à partir de sources 
renouvelables

• l’organisation du marché de l’énergie 

Citons également les actions spécifiques suivantes :

• la réalisation de simulations de prix à l’aide du simula-
teur tarifaire de la Commission wallonne pour l’énergie 
(CWaPE) pour les citoyens qui souhaitent changer de 
fournisseur d’énergie 

• la vérification à la demande des usagers l’état de traite-
ment de leurs demandes de primes énergies introduites 
auprès de la Région wallonne

• la réalisation de simulations de rentabilité des installa-
tions photovoltaïques à l’aide du simulateur photovol-
taïque de l’Association pour la promotion des énergies 
renouvelables (APERe)

• le prêt de wattmètres aux ménages pour les aider à 
réaliser une analyse de leur consommation électrique

• l’assistance des maîtres d’ouvrage pour le remplissage 
du formulaire de déclaration PEB simplifiée pour des 
travaux de rénovation simple sans architecte et sans 
responsable PEB, conformément au décret PEB du 28 
novembre 2013 (utilisation du logiciel PEB pour le calcul 
des valeurs U).

• les visites techniques sur site dans les cas exception-
nels où les consultants n’arrivent pas à résoudre depuis 
leur bureau un cas qui leur est soumis (consommations 
d’énergie trop importantes, humidité)

• la tenue d’exposés et séances d’information à destina-
tion de la population

• le suivi technique de l’opération MEBAR en application 
de l’Arrêté du Gouvernement wallon du 23 décembre 
1998 relatif à l’octroi de subventions aux ménages à 
revenu modeste pour l’utilisation rationnelle et efficiente 
de l’énergie 

Comment réduire sa consommation 
énergétique sans diminuer son confort ?

Le Guichet Energie vous répond, vous informe, vous guide.

Vos consultants : 
Paul CEULEMANS et Christelle VIGNISSE

Nos coordonnées :
Avenue des Sports 4 à 5600 Philippeville 
guichetenergie.philippeville@spw.wallonie.be
071/61.21.30

La compagnie du Rêve de Cerfontaine revient  
sur les planches de la salle culturelle de 

Cerfontaine les vendredis 19, 26 et samedis 20, 27 
janvier 2018 pour vous présenter :

« Paul m’a laissé sa clé ! »
Comédie (française) en 2 actes de François Scharre

Acteurs : Véronique Baudoin, David Buisset, Nicolas 
Charlotteaux, Philippe Constant, Pierre Constant, 
Dominique  Gaspart, Fabienne Huegaerts, Murielle 
Meertens et Elise Toussaint 

Résumé :

Quand Sophie vient cambrioler cet appartement, apparem-
ment vide, pour le week-end, elle ne se doute pas que Paul, le 
locataire, a tendance à laisser sa clé à bien du monde. Surprise 
en flagrant délit, elle va être obligée de mentir et de changer 
d’identité pour essayer de se sortir d’affaire. Mais ce qu’elle 
ne sait pas, c’est qu’elle est chez Paul, champion du monde 
toutes catégories du bobard. Entre un voisin homo amoureux, 
une ex jalouse, une mère qui gobe tous les boniments de son 
fils, personne ne sait finalement qui Sophie est véritablement, 

à part le public bien entendu. Lorsque ses mensonges vont se 
télescoper avec ceux de Paul, le résultat ne va pas être triste !

PAF : adulte : 7 euros – enfant dès 12 ans/étudiant :  
5 euros – moins de 12 ans : gratuit

Réservations : Philippe Constant - 071/63.40.57 
- 0478/67.62.90
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10 ans de Place aux enfants
Cette année, nous fêtions déjà les 10 ans d’organisation de 
Place aux enfants dans notre Commune. 

Les hôtes fidèles ont pris part à la journée et des nouveaux 
nous ont rejoints, comme la résidence services de Soumoy, la 
Ferme d’Après l’Vallée de Villers, Le centre bien-être Aquarius de 
Senzeilles, le Safran de St-Pierre de Villers, le Jardin de Galinette 
de Cerfontaine ainsi que la crêche de Silenrieux. 

114 enfants étaient présents et accompagnés de 33 encadrants bénévoles. Le CPAS a 
également été fidèle pour la préparation du dîner.

Pour les 10 ans, un spectacle « souvenirs » pour les adultes et « découverte » pour les 
enfants était au programme : Etienne et Eugène, Ventriloque connu via RTL-TVI, il y a une 
trentaine d’années. 

Après avoir fait rire petits et grands, un drink était offert aux différents acteurs de cette journée, depuis 10 ans ! 

Des questions sur votre pension légale ? Venez sur Pointpension !
Le Service Pensions va à votre rencontre dans tout le pays. 
Ses experts et ceux de l'INASTI sont en effet présents dans 
les Pointpensions afin de répondre à vos questions sur votre 
pension légale.

Quel est le Pointpension le plus proche de chez vous ?

Vous trouverez toutes les informations (adresses, horaires) sur 
www.pointpension.be .

Attention : les experts des 3 régimes de pensions (salariés - 
fonctionnaires - indépendants) ne sont pas présents dans tous 
les Pointpensions.
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Feu d’artifice – Rappel de la réglementation

Ne gâchez pas votre fête 
Utilisez vos artifices en toute sécurité ! 

Oui aux feux d’artifice, mais pas dans 
n’importe quelles conditions
Les festivités telles que les réveillons de Noël et de Nouvel 
An sont des périodes propices à l’utilisation de pétards et 
de feux d’artifice. Mais attention, tous ces artifices destinés 
aux particuliers ne sont pas des jouets. Il s’agit de produits 
explosifs qui ne peuvent être mis entre toutes les mains, ni 
utilisés n’importe où et dans n’importe quelles conditions. Ils 
peuvent s’avérer très dangereux si certaines précautions ne 
sont pas prises avant et pendant leur utilisation. Un artifice 
peut provoquer des brûlures extrêmement graves aux mains, 
au visage, voire entraîner la mort.

Pour que la fête que vous organisez reste un moment de joie 
et ne tourne pas au drame, respectez les quelques conseils 
réunis dans la brochure de prévention élaborée par le SPF 
Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, dispo-
nible sur simple demande à l’administration communale, 
ou téléchargeable à l’adresse : http://economie.fgov.be/
fr/

De plus, l’administration communale vous rappelle l’article 44 
du Règlement général de Police administrative (RGPA), 
selon lequel il est défendu, sans autorisation spéciale 
du Bourgmestre, notamment de faire usage de pétards et 
autres pièces d’artifices d’amusement, en quelque circons-
tance que ce soit. 

Concours « Wallonie en Fleurs » : 2 fleurs pour Cerfontaine
La Commune de Cerfontaine s’est inscrite à la 1ère édition du 
concours « Wallonie en Fleurs »

Le label « Wallonie en Fleurs » a pour objectif de valoriser les 
communes, villages et quartiers qui s’engagent sur des enjeux 
tels que l’amélioration du cadre de vie, le développement de 
l’économie locale, l’attractivité touristique, le respect de l’envi-
ronnement ou la préservation du lien social.

Il a pour vocation de récompenser les collectivités locales qui 
mettent leur savoir-faire au service d’aménagements durables, 
diversifiés et favorables à la biodiversité.

Il soutient et encourage le fleurissement des villes et villages 
wallons en leur attribuant une série de fleurs qui sont ensuite 
affichées sur un panneau signalétique à l’entrée de leur terri-
toire. Ce niveau de labellisation est calculé sur base de critères 

spécifiques par un jury qualifié.

« Wallonie en Fleurs » s’inscrit dans une démarche qui permet 
aux participants d’améliorer la qualité de vie de leurs communes, 
de développer l’économie locale, de favoriser la cohésion sociale 
et d’agir en faveur de l’écologie. Soit autant d’atouts pour valo-
riser le patrimoine végétal et naturel de la Wallonie et en faire 
un lieu d’accueil privilégié pour les touristes.

Le jury est passé dans notre entité le 23/08 et les résultats ont 
été proclamés le 09/11 à Namur.

Cerfontaine a obtenu « 2 fleurs ».  Notons qu’en Province de 
Namur, aucune commune n’a obtenu le label 3 fleurs. En effet, 
avec Andenne, l’entité de Cerfontaine est la seule commune de 
la Province de Namur à atteindre ce niveau de résultat.

Cette reconnaissance de la Région Wallonne, nous la devons à 
l’ensemble du personnel communal, qui œuvre toute 
l’année pour que notre entité soit propre, accueillante 
et innovante.

Je tiens à féliciter l’ensemble du personnel pour son 
implication et lui fixer un objectif à atteindre pour 2018 : 
obtenir une 3e fleur !

Christophe BOMBLED
Bourgmestre
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Carte d'identité électronique : 
Modifications à partir du 01/01/2018
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 : 6,40 €

• 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 : 16 €

2. Procédure d’urgence (dans les 3 jours) : 84 €

3. Procédure d’extrême urgence (dans les 2 jours) : 
127,60 €

Pour les enfants de moins de 12 ans :
1. Procédure normale : GRATUIT

2. Procédure d’urgence (dans les 3 jours) : 84 €

3. Procédure d’extrême urgence (dans les 2 jours) : 
127,60 €

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

La fin de la redevance télévision
Le 7 septembre dernier, le Gouvernement wallon a décidé de 
supprimer la redevance télévision à partir de l’année d’impo-
sition 2018.

La redevance TV ne sera donc pas réclamée pour les périodes 
imposables 2018 et suivantes, c’est-à-dire à partir du 01/04/2018 
pour les redevables dont l’initiale du nom de redevable est 
comprise entre A et J et à partir du 01/10/2018 pour ceux dont 
l’initiale du nom est comprise entre K et Z.

Pour les redevables dont la période imposable s’étend de janvier 
à décembre (gîtes, chambres d’hôtes, …), la redevance cesse 
d’être due dès le 01/01/2018.

La redevance TV reste due en intégralité pour la période 
imposable 2017, soit du 01/04/2017 au 31/03/2018, soit du 
01/10/2017 au 30/09/2018.

Aucun remboursement ne 
sera opéré pour le montant 
payé pour l’exercice 2017, 
même si certains mois de 
cette période se situent en 
2018.

Il n’y aura pas d’annulation 
des procédures de poursuites judiciaires, de contentieux et de 
recouvrement se rapportant aux redevances impayées dont la 
période imposable se termine au plus tard en 2018.

Plus d’informations : http://www.wallonie.be/fr/dossier/
la-redevance-tv-en-questions 

Remise des prix du concours de façades fleuries
Pour la 15ème 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’encourager 
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 13 octobre.

Voici les cinq premiers classés :

1. Fanny GOBILLON (Senzeilles)

2. Xavier COULON (Senzeilles)

3. Jean-Marc POULET (Cerfontaine) et Frédéric 
FAUVERGENNE (Senzeilles)

5. Isabelle THYS (Daussois) et Anne GOBEAUX (Senzeilles)

(Photo : Jean Lanneau)
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Mérites sportifs 2017 : Appel à candidatures
·  Le Mérite sportif « individuel » est destiné à récompenser les 
performances sportives d’une personne, réalisées en 2017. Le 
Mérite sportif individuel est décerné à des sportifs domiciliés 
dans l’entité.

·  Le Mérite sportif « équipe ou club » est destiné à récompenser 
une équipe pour les performances réalisées en 2017, ou un club 
pour ses mérites aussi bien sur le plan performances, réalisa-
tions ou formations dispensées au cours de l’année 2017. Le 
mérite sportif « équipe/club » est décerné à des clubs de l’entité.

·  Le Mérite sportif « dirigeant » est destiné à récompenser 
les dirigeants d’un club, membres de comité, entraîneurs ou 
autres personnes qui ont oeuvré pour le bon fonctionnement 
de ce club sportif de l’entité de Cerfontaine. Le Mérite sportif 
« dirigeant » peut être attribué à un dirigeant prestant dans 
un club de l’entité sans que lui-même ne soit obligatoirement 
domicilié dans l’entité.

La fiche de présentation du candidat spécifiera les nom, prénom 
et adresse du candidat - lieu et date de naissance - discipline 
sportive - performances ou mérites du candidat, de l’équipe 
ou du club - désignation du club présentant la candidature et 
signature de deux membres du comité, sauf pour les 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 2017 (individuel, club/
équipe et dirigeant) sont à faire parvenir pour le jeudi 01er mars 
2018 à 16h30 au plus tard, à l’

Administration communale - Commission sportive

Place de l’Eglise, 5 - 5630 CERFONTAINE

Revente de monuments funéraires, sépultures 
et caveaux communaux désaffectés
Le Conseil communal, en séance du 6 novembre dernier, a 
décidé de revendre les monuments funéraires, sépultures et  
caveaux désaffectés dans les différents cimetières communaux.

Le tarif de vente est fixé en fonction :

1. du nombre d’emplacements maximum que la sépulture 
peut accueillir, au tarif applicable des concessions lors 
de la demande,

2. du volume de pierre constituant le monument au prix de 
500 €/m³,

3. du creusement (caveau ou pleine terre), au tarif appli-
cable lors de la demande,

4. du caveau préfabriqué existant comme suit :  
1 personne 150 €, 2 personnes 200 € et 3 personnes 
250 €.

Le prix de revente ne comprend pas le ou les éventuels caveaux 
à placer ni l’éventuel démontage et remontage du monument.

Cette revente s’effectue de gré à gré selon l’antériorité de la 
demande, le cachet de la poste ou la date du courriel faisant foi. 

Le paiement doit être 
effectué au moment 
de l’acceptation de la 
demande.

Les épitaphes ne 
peuvent être regra-
vées, mais doivent être 
recouvertes d’une pierre ou d’un matériau au choix, s’intégrant 
au monument. Le monument ne peut être démonté sans auto-
risation préalable et écrite du Collège communal, et en aucun 
cas, ne peut être déplacé en dehors de l’enceinte du cimetière. 
L’aspect extérieur des monuments funéraires doit être obliga-
toirement conservé et entretenu.

L’ensemble des monuments funéraires, sépultures et caveaux 
disponibles sont repris dans un catalogue illustré qui sera main-
tenu à jour. Celui-ci est consultable dans sa version papier à 
l’administration communale, au Service Population – Etat-Civil, 
ainsi que sur le site Internet communal, à l’adresse : http://www.
cerfontaine.be/ma-commune/services-communaux/popula-
tion-etat-civil/catalogue_monuments_funeraires.pdf 



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

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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BUREAU BULTOT SPRL 
Courtier en assurances 
Agent Axa Banque 
Place du Monument 2B 5630 Cerfontaine 
 
Tél : 071 / 64 31 31  
info@bureaubultot.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 

 

 


