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Tél. 071 63 31 28
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Vente véhicules neufs
et occasions

ENTRETIEN & RÉPARATION TOUTES MARQUES

Show-room

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

Funérariums
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Le Mot du Bourgmestre
Mesdames, Messieurs,

Je profite de la diffusion de ce premier bulletin communal de l’année pour parcourir, 
de façon non exhaustive, divers éléments qui se retrouvent dans le budget 2018 de 
notre commune.  

Le budget 2018 de la commune de Cerfontaine, pour le service extraordinaire, c’est-à-
dire les investissements, prévoit notamment la réalisation de travaux dans des bâtiments 
communaux, la rénovation de voiries, l’acquisition de mobilier (urbain et plaines de 
jeux), d’un véhicule et de matériel pour le service technique communal. Bien entendu, les ouvriers communaux 
procèderont également à bon nombre de travaux, que ce soit pour l’entretien des bâtiments communaux, en 
voirie, dans les bois, etc…

I. TRAVAUX DE VOIRIE
Dans le cadre du Plan d’Investissement Communal (PIC) 2017-2018 : 

• Rénovation d’une partie de la rue de la Gare et de la Place du Monument, à Cerfontaine.

• Réfection d’une partie de la rue de Villers, à Daussois 

Montant estimé des travaux : 461.800€ (Subside de la Wallonie : 208.394€)

En outre, un montant de 150.000€ est prévu au budget pour la rénovation de la rue de Neuville et d’une partie 
de la rue du Trieu du Loup, à Senzeilles

II. BÂTIMENTS 
1. Salle
Une somme de 25.000€ est inscrite pour procéder à des travaux de rénovation de l’électricité et/ou du chauf-
fage de la salle occupée par le club de tennis de table CTT Barrage, rue de la Forge à Silenrieux, pour laquelle 
la commune dispose d’un droit réel (bail emphytéotique).

2. logements
L’intérieur du presbytère de Senzeilles, inoccupé, sera transformé afin que deux logements puissent être mis en 
location. Au moins un des deux logements créés sera mis en location dans le cadre de la création de « loge-
ments tremplins », prioritairement destinés à des jeunes ménages (18-35 ans) dont l’intention est de vivre dans 
notre commune. 

Prévision de la dépense : 15.000€

3. Eglise
Mise en peinture de l’intérieur de l’église de Villers-deux-Eglises.

Prévision de la dépense : 17.500€

4. Ecole
Rénovation du bâtiment qui abrite l’école maternelle, à Silenrieux.

Montant estimé des travaux : 300.000€

(Subside Fédération Wallonie-Bruxelles : 264.000€)
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Nous souhaitons la bienvenue à :
Igor DEVALLEE (C), Lou DESCARTES (C),
Mahdi EL ASRI (D), Lise DUCHENE (Si),
Nathan BEKAERT (Si), Kayline SOKAY (V).

Carnet civil : 11 novembre 2017 au 10 février 2018

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

Tous nos voeux de bonheur à :
Sylvain HOTTIAUX et Francine MEUNIER (Se).

Nous regrettons la disparition de :
Madame Monique DELPIRE (C),
Madame Lena XHARDEZ (C),
Monsieur Joseph VILAIN (C),
Monsieur Philippe BRISMEE (D),
Monsieur Didier WOUTERS (D),
Madame Laure DUBOIS (Si),
Monsieur Roger GANARD (Si).

III. VEHICULES/MATERIEL POUR SERVICE 
TECHNIQUE COMMUNAL

• Acquisition d’un tracteur à cabine avancée d’occasion 
équipé d’une épandeuse, d’une lame à neige et d’un 
roto-broyeur

• Acquisition d’un pont élévateur.

Montant estimé de la dépense : 105.000€

IV. MOBILIER URBAIN
• Tout comme en 2017, un budget de 8.000€ est prévu 

pour le remplacement de jeux dans les plaines de jeux 
de l’entité.

• Acquisition de quatre mâts de 12m pour orner le rond-
point à l’entrée du village de Cerfontaine. Montant 
estimé de la dépense : 5.000€

V. INFRASTRUCTURE SPORTIVE
Rénovation du ballodrome, sur la Place Verte de Senzeilles.

Montant estimé de la dépense : 20.000€

(Subside sollicité auprès d’Infrasports : 15.000€)

VI. COURS D’EAU
Travaux d’aménagement du Grand Ry, rue de la Pisselotte, à 
Silenrieux.

Montant estimé de la dépense : 65.000€

(travaux financés à concurrence de 35.000€ par la Province 
de Namur, dans le cadre du partenariat Province de Namur/
Commune de Cerfontaine)

COMPARATIF taxation :
Si l’on compare le taux d’additionnel à l’impôt des personnes 
physiques* et les centimes additionnels au précompte 
immobilier** avec ceux des communes de l’arrondissement 
de Philippeville et de la Botte du Hainaut, on constate que 
Cerfontaine est l’entité dans laquelle ces taxes sont les 
plus faibles.

  IPP* Pr. Imm.**
Cerfontaine 6,0% 2.400

Couvin 8,5% 2.600

Doische 8,0% 2.600

Florennes 8,5% 2.600

Philippeville 8,0% 2.600

Viroinval 8,5% 2.800

Walcourt 8,0% 2.500

Beaumont 8,8% 2.600

Chimay 8,0% 2.500

Froidchapelle 8,0% 2.600

Momignies 8,5% 2.600

Sivry-Rance 8,8% 2.800
En outre, Cerfontaine est la seule commune de Wallonie 
sans aucune dette.

Votre Bourgmestre,
Christophe BOMBLED

Conseiller provincial

Permanences du Bourgmestre :
A l’Administration communale :
- Les jeudis de 18h à 19h (pas de permanence le 10/05 - Ascension)
- 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 1er et 3e samedi de chaque mois, de 9h à 12h.
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André CHABOTAUX
1er Echevin, échevin des finances, de 
l’enseignement, de la vente de bois,
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
Le budget 2018 répond au défi de maîtriser les dépenses, de 
rechercher ou attendre des subsides, tout en continuant à 
investir dans le développement et l’entretien de notre commune, 
et ce, sans augmenter les taxes. Le budget ordinaire a été 
voté le 18 décembre 2017 avec des recettes de 5.373.719,27 € 
et des dépenses de 5.366.686,13 €, soit un boni de 7.033,14 €.

Toutefois, dans un avenir très proche, et suite aux premières 
estimations du service financier, nous pourrons compter sur 
un excellent résultat du compte 2017 qui sera injecté dans la 
gestion communale par une modification budgétaire.

Le budget extraordinaire est obligatoirement en équilibre pour 
1.334.324,80 €. Celui-ci reprend des travaux de voiries : rue de 
la Gare, place du Monument à Cerfontaine, ainsi que la rue de 
Villers à Daussois, des travaux de rénovation à la salle du tennis 
de table à Silenrieux, l’école maternelle de Silenrieux retenue 
dans le cadre des PPT de la Communauté Française, ainsi que 
la poursuite de la création de 2 logements à l’ancienne cure de 
Senzeilles ; sans oublier divers travaux et aménagement dans 
l’entité par le service technique communal.

Enseignement
a) Vu les inscriptions scolaires dans le secteur maternel au 
cours des derniers mois, l’école de Cerfontaine Centre a obtenu 
l’ouverture d’un emploi supplémentaire à mi-temps depuis le 
25 janvier 2018. 

En ce qui concerne l’école de Cerfontaine – Villages, pour l’im-
plantation de Daussois, un emploi supplémentaire à mi-temps 
sera autorisé à partir du 5 mars 2018.

b) Bâtiments

1) La rénovation totale de l’école à Daussois a suscité quelques 

  commentaires erronés. Effectivement, ces travaux étant subsi-
diés à 88% par la Fédération Wallonie Bruxelles, nous devons 
suivre les injonctions de ce ministère, ainsi que les conseils 
et obligations qui changent pendant la durée de ces travaux 
et ce, en relation avec le bureau d’études, ceci prolongeant 
malheureusement le délai de réalisation.

Toutefois, un accord entre le personnel enseignant et le pouvoir 
communal pour l’ouverture de cette nouvelle école est prévue 
pour la prochaine rentrée scolaire.

Pour information, les enfants, les parents ainsi que les citoyens 
pourront faire une visite des lieux fin juin.

2) La commune de Cerfontaine a été retenue dans le cadre 
« Programme prioritaire des travaux » pour la restauration de 
l’école de Silenrieux – « section maternelle ». Le dossier est bien 
sûr subsidié à 88%, pour un total de 265.640 € HTVA et hors 
frais d’études, La rénovation portera sur le remplacement de 
la toiture, des châssis, du chauffage, l’installation électrique et 
la cour de récréation.

Les salles
Suite à la rénovation de plusieurs salles, l’administration commu-
nale demande aux futurs locataires de respecter vigoureuse-
ment les conditions reprises dans le contrat de location.  

Toute demande de réservation peut être adressée à Monsieur 
Sylvain LOVEY au 071/270 610.

Vente de bois de chauffage
Le samedi 23 juin 2018 aura lieu la prochaine vente de bois de 
chauffage, réservée aux habitants de l’entité de Cerfontaine.

Les inscriptions à cette vente se dérouleront au bureau 3 
de l’administration communale, du lundi 19 au vendredi 30 
mars prochains, de 9H à 15H30. Une permanence se tiendra 
également le samedi 24 mars, de 9H à 12H.

Le règlement complet de cette vente, consultable dans la 
rubrique « Actualités » du site de Cerfontaine (www.cerfontaine.
be) et auprès du bureau 3 de l’administration communale, est 
inchangé depuis l’an dernier.

 André CHABOTAUX,
1er Echevin

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,

Au moment où j’écris cet article, l’hiver n’a pas encore refermé 
ses portes. 

Comme chaque année à cette période, nous assurons les 

	  

travaux d’entretien forestier et de plantations, afin d’assurer 
la pérennité de nos forêts, sources de revenus pour notre 
commune. 

Travaux en cours d’exécution :

• terrassement pour la pose d’une conduite d’eau rue 
Tour St Anne à Silenrieux.

• réfection des voiries agricoles à Cerfontaine et entité.

• aménagement des voiries à Revleumont.

• travaux cure de Senzeilles.

• travaux de finitions école de Daussois.

• divers petits travaux dans les bâtiments scolaires et 
communaux de l’entité.
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Jeunesse
Cette année, le carnaval de l’entité sera organisé le samedi 17 
mars par la jeunesse des Malots (nouveau comité de jeunesse 
de Daussois). Vous trouverez le programme de cette journée 
en page 14. 

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

Voici, comme toujours, les incivilités de certains de nos concitoyens 
qui ne respectent rien, ni les ouvriers communaux, ni l’environne-
ment ; ceci est déplorable.

Je terminerai en remerciant le service technique communal pour 
sa disponibilité lors des sorties hivernales qu’elles soient de jour, 
de nuit ou en week-end.  

Toujours à votre service, en vous remerciant de votre confiance.   

Merci de votre confiance
Jacques BECHET

Echevin des Travaux et de la Mobilité

Commémorations
La commémoration de l’armistice du 8 mai se déroulera à 
Villers-Deux-Eglises.

10h15 : Rassemblement devant l’église

10h30 : Dépôt de la gerbe au monument et discours 

Sports
Le challenge Run and Bike 2018 s’est terminé le samedi 10 mars 
dernier. Une fois de plus les participants ont été très nombreux.

Pour rappel, la remise des prix du challenge et des différents 
mérites sportifs aura lieu le vendredi 27 avril prochain à 20h30 
à la salle culturelle (rue de la poste à Cerfontaine).

Stéphane HARDY
Echevin de la Santé et des Sports

Vos autres rendez-vous Réemploi dans les parcs à 
conteneurs en 2018 :

• Collecte de livres le samedi 16 juin 

• Collecte de jouets le samedi 20 octobre

Infos et contact : environnement@bep.be –  
www.bep-environnement.be
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Céline MOTTE
Présidente du CPAS
Membre du Collège Communal
GSM : 0474/61.84.50
celine.motte@cerfontaine.be

Dinant au fil des saveurs, du temps et 
de l’eau
Les Ateliers du mieux vivre organisent le 22 juin 2018 une excur-
sion à Dinant. Lors de cette journée, vous visiterez un atelier de 
fabrication de couques de Dinant, un guide vous fera découvrir 
la Maison du Patrimoine Médiéval Mosan pour enfin profiter 
d’une croisière sur la Meuse. 

Infos et réservation à partir du 03/04/2018 auprès  
de Mme Thibaut (071/27.65.14) - Prix : 20€

Distribution de denrées alimentaires
Le CPAS distribue des denrées alimentaires gratuites aux 
personnes en difficultés.

Pour introduire votre demande, veuillez-vous adresser au 
service social. Munissez-vous des preuves des ressources et 
des dépenses de tous les membres du ménage.

Le CPAS distribue également des légumes frais pendant 
une grande partie de l’année.

Chaque situation sera examinée au cas par cas.

Permanences du service social :

Mme Florentin : le lundi, le mardi, le jeudi et le vendredi  
de 8h30 à 11h30. 

Tél : 071/27 65 19 

GYMSANA – 
Cours de gym pour séniors
Vous êtes senior et vous avez envie de garder une certaine 
activité physique… GYMSANA est fait pour vous.

C’est quoi ? Des programmes d’activité physique adaptée, 
développés par des médecins, des kinés et des cardiologues. 
Les cours sont animés par des professionnels diplômés. 

Objectif :

• Améliorer les facteurs physiques pouvant influer sur 
l’équilibre

• S’approprier les connaissances pour prévenir la surve-
nue de chutes

• Diminuer la gravité des conséquences d’une chute

• Sensibiliser à la nécessité de l’entretien physique à long 
terme

• Reprendre confiance en soi

Où et quand?

 Salle culturelle, Place de l’Eglise à Cerfontaine.

 Les mardis de 13h30 à 14h30

Infos et inscriptions :

Madame Françoise Thibaut : 071/276.514

3€ la séance

Devenez ambassadeurs de la propreté
Vous avez envie d’agir pour une Wallonie Plus Propre ? Que vous soyez citoyen, 
membre d’un club, d’une association, d’une entreprise ou d’une école, rejoignez les 
Ambassadeurs de la Propreté !

Votre rôle consiste à maintenir propre une rue ou un quartier que vous souhaitez 
parrainer. Pour vous inscrire, deux possibilités s’offrent à vous :

• soit vous vous inscrivez seul ou avec d’autres personnes,
• soit vous rejoignez une équipe existante.

Pour ce faire, rendez-vous sur le site Internet https://www.walloniepluspropre.be/
ambassadeurs/ pour vous inscrire.

Ensuite, signez la Charte de l’Ambassadeur de la Propreté et choisissez, sur la carte, 
la zone que vous souhaitez entretenir. Vous recevrez gratuitement du matériel qui 
vous permettra de passer à l’action.

Evacuation des déchets récoltés
Le service technique communal évacuera les déchets récoltés chaque vendredi 
(inscription auprès de Monsieur LOVEY, 071 27 06 10, jusqu’au jeudi midi pour 
ramassage le lendemain).

Permanence déclaration à l’impôt des personnes physiques
Le Service Public Fédéral Finances organise, en collaboration avec l’administration communale, une séance, 
afin de compléter les déclarations fiscales. Toute personne intéressée peut se rendre dans les bureaux du 
CPAS (Place du Monument, 1 à Cerfontaine) le jeudi 24 mai, de 9h00 à 12h00, ainsi que de 13h à 16h.
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Devenir parrain, marraine pour un enfant… Pourquoi 
pas vous ?
Vous êtes : un homme ou une femme, jeune ou vieux, célibataire ou en couple, avec ou sans 
enfants… ? Vous avez le désir de partager des moments avec un enfant ? Alors notre projet est 
pour vous !

Il consiste en l’accueil ponctuel et durable d’un enfant, à partir de l’âge de 2 ans, 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’origine ou 
en institution. L’objectif est que ce lien puisse être un « ailleurs », une autre référence, 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.) ASBL

Jambes
081 26 00 60

Bld de la Meuse, 111 - 5100 Jambes

Viroinval
0472 17 13 82

Parc communal, 1 - 5670 Nismes

Rue Royale, 49 à 5630 Silenrieux - 
071/30.44.26 – www.cmdb.be.

Consultations médicales
• Prélèvements sanguins, sans 

rdv, lundi et mercredi, de 7h30 à 
10h30 et samedi, de 8h à 10h.

• O.R.L.

• orthopédistes

• radiologue (échographie)

• gériatre – gérontologie préventive 

– trouble de la mémoire

• diabétologue-endocrinologue

• chirurgien ortho-rachidien – chirur-
gie vertébrale

• urologue

• chirurgien vasculaire

• pédiatre

• acupuncteur, auriculothérapeute, 
homéopathe, posturologue

• neurologue

• chirurgien esthétique, plastique et 
reconstructrice, médecine de la 
douleur

Consultations paramédicales
• ostéopathe

• podologue

• réflexologie plantaire

• prothésiste – bandagiste – aide à 
la mobilité

• pédicure médicale

• psychothérapeute

• logopède

• sexologue clinique

• nutritionniste – diététicienne

• kinésiologue

• psychologue

• auditienne

• tabacologue

• sage-femme

• ergothérapeute

• hypnothérapeute

• psychologue cognitivo 
comportementale

• psychologue clinicienne systé-
mique et psychodynamique, 
naturopathe – psycho énergétique, 
neuropsychologie

RAPPEL : La commune de Cerfontaine adhère à l’ASBL « ASSIST » - Aide 
médicale NON urgente
Depuis le mois de septembre 2011, les services d’incendie ne 
peuvent plus effectuer le transport médico-sanitaire. (c’est l’appli-
cation du décret du parlement wallon du 20 novembre 2008, 
décret relatif à l’organisation du transport médico-sanitaire). Par 
transport médico-sanitaire, on entend l’aide médicale non urgente. 

Exemple : le transport d’un patient de son domicile vers l’hôpital 
pour une visite ou une hospitalisation programmée.

Afin de trouver une solution qui permette aux citoyens de 
toujours pouvoir bénéficier des services d’un transport médical 
non urgent, l’ASBL Assist a été mise en place. Cette association 
a pour but, en dehors de tout esprit de lucre, de promouvoir 
dans le Sud-Hainaut et le Sud-Namurois, l’assistance médicale, 
paramédicale et ambulancière des personnes malades, hospita-
lisées, accidentées, handicapées, ainsi que le transport de tous 
produits liés à la profession médicale et paramédicale et ce, par 
tous les moyens tels qu’ambulance, voiture, camionnette, etc. 

TARIFICATION de l’ambulance ASSIST
Tarif de base : 
• Forfait couvrant la prise en charge et les dix premiers km : 50 €

• Par km supplémentaire à partir du 11ème km : 3,50 €
• Montant par demi-heure d’attente : 30 €
Suppléments facturés : 
• Apport en oxygène : 8,43 €
• Pose d’alèse : 1,00 €
• Présence d’un médecin : 60 €/h
• Présence d’un(e) infirmier(e) : 40 €/h
Une ristourne de 15 % est accordée aux habitants des 
communes affiliées (à ce jour : Cerfontaine, Chimay, Couvin, 
Froidchapelle et Momignies).

Les remboursements «mutuelle» variant d’une mutuelle à l’autre, 
veuillez vous adresser à votre propre mutualité pour obtenir 
l’information à ce sujet.

Les départs d’ambulance se feront à partir du Centre Médical 
de Chimay, se trouvant chaussée de Couvin 41 à 6460 Chimay.

N° d’appel pour renseignements et réservations : 
0472/08.47.96.

Christophe BOMBLED
Bourgmestre
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Revitalisation de la L 132 Charleroi - Couvin :  
un projet-pilote
La Cellule Ferroviaire du Service public de Wallonie, en colla-
boration avec Navetteurs.be a choisi de s’intéresser en premier 
lieu à la ligne Couvin – Charleroi car l’offre de trains y a diminué 
depuis décembre 2014 et on assiste depuis quelques années à 
une baisse de sa fréquentation. La Cellule Ferroviaire a réalisé 
une étude détaillée de la situation. Elle a tout d’abord analysé 
l’offre et la demande mais également l’infrastructure. Elle a 
rencontré les bourgmestres de la ligne afin, entre autres, de 
connaître les projets de développement dans leurs communes. 
Des comptages et enquêtes ont été réalisés dans les gares 
afin de mesurer la fréquentation et d’identifier l’origine-desti-
nation des voyageurs. Les résultats de cette étude ont été 
présentés à la population de Philippeville et Ham-sur-Heure, en 
avril 2017. Il ressort clairement de l’analyse que, pour assurer 
son avenir, la ligne Couvin - Charleroi a besoin d’augmenter 
sa fréquentation. Des actions concrètes ont donc été propo-
sées et discutées lors de l’échange de vues qui a suivi entre le 
public, la Cellule Ferroviaire et Navetteurs.be. La présentation est 
consultable à l’adresse http://www.navetteurs.be/docs/L132/
L132_Pr%C3%A9sentation.pdf. 

Création d’un 
Comité de Ligne et 
définition des priorités
Parmi les idées proposées lors des soirées de présentation à 
la population, la création d’un «Comité de Ligne» a été retenue. 
Celui-ci s’est réuni pour la première fois en date du 20 juin 2017 
et a défini les actions prioritaires à mettre en place :

1. Sensibilisation des élèves de l’enseignement secondaire et 
de 6ème primaire

2. Action « coup de poing » dans les embouteillages

3. Valoriser les abords de gare

4. Train L entre Walcourt et Couvin

5. Développement d’outils de communication 

Prochaine réunion 
Le Comité de la Ligne 132 se réunira à nouveau le jeudi  

26 avril à 19h00 à Pry, au local de pêche,  
Rue des Buissières. Bienvenue à tous !

Bibliobus : dates des prochains passages 
Les mardis 20/03, 17/04 et 
22/05 
Les arrêts :
• Daussois (Rue des Trieux, près de la 

maison de village) : de 9h20 à 10h10 
• Silenrieux (Rue de Recey, près du monu-

ment aux morts) : de 10h10 à 10h50

• Villers-deux-Eglises (Rue Place, entre 
l’église et la salle des Fêtes) : de 11h05 
à 11h50

• Senzeilles (Rue Houpière, en face de 
l’école) : de 13h40 à 14h30

• Cerfontaine : (Place du Monument (près 
du presbytère) : de 14h40 à 16h20

• Soumoy : (Rue Trieu Del Croix) : de 
16h30 à 17h

Pour toute information 
complémentaire : 081/77.52.99

Consultez le catalogue sur :  
http://vsmart.province.namur.be/

webopac/Vubis.csp
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Croix-Rouge – Entité de Cerfontaine
1. Don de sang du 20 mars 2018 
Le don de sang – Pourquoi donner du sang ?  Parce que le sang transfugé en clinique ne 
provient que de vos dons de sang 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 20 mars 2018 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.  

Prochaine collecte de sang : Mardi 19 juin 2018

2. Quinzaine 2018
La prochaine quinzaine aura lieu du 19 avril au 3 mai 2018.

Dans le but de continuer dans l’investissement du matériel médical et de son entretien, les membres de la Croix-Rouge seront 
présents au magasin « Carrefour » durant cette période.

Comptant sur votre générosité, le comité vous en remercie d’avance.

3. 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

André CHABOTAUX
Président de la Maison Croix Rouge

« CERWAL » (CERFONTAINE – WALCOURT)

M.C.R. « CERWAL »

CERFONTAINE - WALCOURT

Elections communale et provinciale du 14 octobre 2018
Appel aux assesseurs volontaires
Le prochain scrutin communal et provincial, prévu le 14 octobre 
2018, offre désormais la possibilité de faire appel à des asses-
seurs volontaires, comme le prévoit le décret du 09 mars 2017. 

Nous rappelons à cette occasion qu’un assesseur doit remplir 
les conditions d’électorat, telles qu’énumérées dans les articles 
L4121-1 à L4121-3 du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation, lesquelles sont consultables à l’adresse https://
wallex.wallonie.be ou sur simple demande à l’administration 
communale.

Il faut en outre tenir compte des incompatibilités qui peuvent 
se présenter. Ainsi, sont exclus de la fonction d’assesseur les 
candidats aux élections, de même que les témoins de parti, 
les détenteurs d’un mandat politique, les directeurs généraux 
et financiers, ainsi que les receveurs provinciaux. 

Si la fonction 
d’assesseur vous 
intéresse, nous 
vous inv i tons 
dès à présent, le 
plus rapidement 
possible, à poser 
votre candidature 
en nous retour-
nant le formulaire 
de candidature 
dument complété, 
disponible au 
bureau de la Population, ou téléchargeable à 
l’adresse http://www.cerfontaine.be/ma-commune/services-
communaux/population-etat-civil/assesseurs.pdf. 

Ecole de Villers-deux-Eglises
Les enfants de l’école de Villers-deux- Eglises vous invitent à leur fancy-fair le 
samedi 26 mai à 16H. Ils vous présenteront sous forme de spectacle leur projet 
de l’année « Viens voir les comédiens, viens voir les musiciens ! ». Le spectacle 
sera suivi d’un souper. 

Lors des portes ouvertes qui se dérouleront le mercredi 27 juin de 8h30 à 
19h, les élèves et leurs enseignantes se feront un plaisir de vous présenter leurs 
travaux réalisés durant l’année et aussi vous faire visiter leur école. Dès 19h, le 
comité et les enseignantes vous convient à un barbecue convivial. 

Bienvenue à tous 
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Inscription des électeurs non belges
Les citoyens non belges, ressortissants de l’union euro-
péenne, peuvent s’inscrire au registre des électeurs en vue de 
l’élection communale de 2018, au moyen du formulaire dispo-
nible auprès du bureau de la Population, ou téléchargeable à 
l’adresse http://www.cerfontaine.be/ma-commune/services-
communaux/population-etat-civil/electeurs-ue.pdf. 

Les citoyens non belges, ressortissants d’un pays hors de 
l’union européenne, peuvent également s’inscrire au registre 
des électeurs, à la condition supplémentaire de pouvoir faire 
valoir la résidence principale en Belgique depuis 5 ans en séjour 
légal et ininterrompu. L’inscription s’effectue au moyen d’un 
autre formulaire, également disponible auprès du bureau de la 

Population, ou téléchargeable à l’adresse http://www.cerfon-
taine.be/ma-commune/services-communaux/population-etat-
civil/electeurs-hue.pdf.

Dans les deux cas, le formulaire de demande d’inscription est à 
retourner à l’administration communale, dument complété, avant 
le 31 juillet 2018. Il est à noter que ceux qui se sont inscrits pour 
les élections communales en 2000, 2006 ou 2012 ne doivent 
plus se réinscrire comme électeur pour les élections de 2018. 
Toute précision complémentaire à ce sujet peut être sollicitée 
auprès du service Population – Etat-civil, au 071 27 06 25.

L’administration communale

Pages d’Or et Blanches : encore besoin du bottin ?
Se désinscrire pour ne plus recevoir l’annuaire 
téléphonique papier
FCR Media, éditeur des versions imprimées des annuaires 
pagesdor.be et pagesblanches.be, lance une campagne collec-
tive d’abandon des bottins. Si vous n’utilisez plus l’annuaire 
papier, l’éditeur vous encourage vivement à vous désinscrire via 
le formulaire que vous trouverez à l’adresse Internet suivante : 
http://www.pagesdor.be/businesscenter/desinscrire-guides 

Les personnes qui se désinscrivent avant le 01/09/2018 ne rece-
vront plus d’exemplaire de l’annuaire lors de la prochaine distribu-
tion. Les désinscriptions postérieures à cette date ne s’appliqueront 

qu’à la distribu-
tion de l’année 
suivante.

Dans un souci 
écologique, il est tout aussi simple, sinon plus, de rechercher 
des entreprises et des adresses sur les sites www.pagesdor.
be et www.pagesblanches.be ou via l’application éponyme 
pagesdor.be

FCR Media vous remercie pour votre collaboration écologique !
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Partenariat avec la Province de Namur : 44.581€  
pour l’entité de Cerfontaine !
Afin de renforcer l’action provinciale menée vers les communes 
du territoire de la Province de Namur, le Conseil provincial a 
prévu de poursuivre et d’intensifier la mise en œuvre des parte-
nariats Province – Communes mis en place depuis 2011. 

Voici les nouveaux projets rentrés par le Collège commu-
nal :

1. Renouvellement des licences de l’application internet 
pour la gestion de l’urbanisme, regroupant l’ensemble 
des données cartographiques provenant des produc-
teurs de données (SPW, IGN, SPF Finances, Provinces, 
auteurs de projets…)

2. Renouvellement des licences de l’application inter-
net, comportant notamment un volet cartographique, 
qui facilite une gestion des cimetières conforme au 
nouveau décret « sépultures » du SPW. 

3. Réalisation d’un reportage vidéo clé sur porte portant 
sur le patrimoine touristique de la commune.

4. Dans le cadre de l’étude ESSAIMAGE (action de 
prospective territoriale pour l’Entre-sambre-et-Meuse 

namuroise,) pilotée par le BEP, financement pendant 
deux années de la participation communale pour 
l’engagement d’un(e) chargé(e) de projets. 

5. Elaboration d’un projet technique complet par la 
cellule « Cours d’eau » du service technique provincial, 
pour le Grand Ry, rue de la Pisselotte à Silenrieux, 
depuis l’étude du problème jusqu’à l’élaboration d’une 
solution, la rédaction du cahier des charges et le suivi 
de l’exécution. Pour ce projet, la partie non couverte par 
le subside sera financée par la commune.

Christophe BOMBLED
Bourgmestre – Conseiller provincial

Connais-tu l’Amicale du Jeu de 
Quilles ? 
C’est une société sportive 
« Royale » qui existe depuis 66 
ans !

Elle compte aujourd’hui une 
quarantaine de membres, mais 
a déjà dépassé la centaine 
voici quelques années. Chacun 
s’y amuse dans une ambiance 
familiale.

Le tournoi se dispute sur 20 week-ends, répartis du 23 mars 
au 22 septembre. Le jeu consiste à faire tomber un maximum 
de quilles avec une boule de bois. Chaque joueur dispose de 
12 coups de boule pour 4 € et, à la fin du championnat, reçoit 
soit la totalité de sa mise, soit une enveloppe de 65 € et son 
souper le jour de la remise des prix : un moyen de s’amuser 
à peu de frais !

Il y a naturellement un règlement à respecter, des concours 
spéciaux comme les « 8 heures non-stop » pour les plus 
chevronnés, et, cette année, nous organiserons le 5 mai 
(samedi de la ducasse) une journée portes ouvertes afin de 
tester gratuitement le jeu.

Si tu veux nous rejoindre le comité t’invite derrière la brasserie-
restaurant « le Cerf » (Place de l’Eglise, 8), à partir du 23 mars. 
Nous acceptons les nouveaux jusqu’au 12 mai : demande notre 
calendrier !

Bienvenue à toutes et tous !

Contact :  
La Présidente : Christine Delloge, 0471 310 800

La Secrétaire/trésorière : Agnès Motte, 071 64 42 63 – 
0473 484 624

 

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’emplacement 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 applicable 
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 regravées, 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 
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Plaines de jeux : AVIS DE RECRUTEMENT
La Commune recrute sous contrat d’étudiant(e) :
Des moniteurs-monitrices en chef répondant aux condi-
tions suivantes : 

• Être âgé(e) de 18 ans minimum
• De préférence, avoir suivi ou suivre des cours pédago-

giques ou sociaux
• Avoir un brevet d’animateur ou de moniteur.

Des aides-moniteurs/monitrices :

• Être âgé(e) de 18 ans minimum
• Habiter l’entité de Cerfontaine
• Priorité sera donnée aux candidat(e)s qui détiennent le 

brevet d’animateur ou de moniteur intérimaire.

Les personnes intéressées par ces emplois doivent faire 
parvenir leur lettre de motivation (reprenant obligatoirement les 

coordonnées complètes, le n° de téléphone, la 
date de naissance ainsi que les périodes de 
travail souhaitées), sachant que la plaine se 
déroule du lundi 2 au vendredi 27 juillet et est 
scindée comme suit pour les contrats de travail : 
du lundi 2 au vendredi 13 juillet et du lundi 16 
au vendredi 27 juillet.

Les candidats moniteurs/monitrices en chef doivent accom-
pagner leur lettre de leur projet d’animation (organisation d’une 
journée, activités prévues), pour le 27 avril 2018 au plus tard à  

ADMINISTRATION COMMUNALE
Candidatures plaines de jeux 2015

Place de l’Eglise, 5 - 5630 Cerfontaine

Avis aux parents : Plaine de jeux 2018 
et Stage de voile
Cette année, l’administration communale de Cerfontaine organise la plaine de 
vacances traditionnelle du lundi 2 juillet au vendredi 27 juillet et propose égale-
ment, avec le partenariat de l’ADEPS et du SNEH, des stages de voile (du 9 au 
13, ainsi que du 23 au 27 juillet).

Plaine de vacances traditionnelle – Modalités 
pratiques
La plaine de vacances est accessible aux enfants de 6 à 12 ans de l’entité ou des écoles de l’entité. Les parents inscrivent leurs 
enfants pour une ou plusieurs semaines COMPLETES. L’inscription ne sera valide que si le dossier est dûment complété et le 
règlement signé. Pour le ramassage en car, seuls les enfants inscrits à ce ramassage pourront bénéficier de ce service. 

Plaine de vacances STAGE de VOILE gratuit – Modalités pratiques Avec le 
soutien de l’ADEPS
Le stage de voile est accessible aux enfants de 7 à 12 ans de l’entité ou des écoles de l’entité, 
le matin de 9h30 à 12h30 (Le reste de la journée, à la plaine) – Les dates restent à définir ! Nous 
vous conseillons de contacter Cindy Préaux, organisatrice de la plaine, au 071/27.06.11, à partir 
du 24 avril ! Les places sont limitées à 8 enfants par session. Premiers inscrits, premiers servis, 
avec priorité aux enfants n’ayant jamais participé ! 

• L’enfant doit savoir nager environ 50 m : une attestation des parents doit être remise à l’inscription. Pour 
info, il n’y a aucun danger si l’enfant ne sait pas nager car tous ont des gilets de sauvetage mais l’enfant peut paniquer.

Le car communal achemine les enfants à partir de la plaine et les ramène également à la plaine. Les enfants participent au stage 
5 demi-journées par semaine. Le reste de ces journées, l’enfant est d’office inscrit à la plaine de vacances de Cerfontaine. Hormis 
le fait que ces enfants partent en stage à l’extérieur une partie de la journée, ils sont soumis à l’organisation générale de la plaine.

STAGE de VOILE pour les Ados de 12 à 17 ans (sous réserve de subsides)
Le stage de voile est accessible aux ados de 12 à 17 ans compris habitant l’entité de Cerfontaine (dates à définir). Pour ce stage, 
les ados devront se rendre au club de voile par leurs propres moyens. Inscription obligatoire. Infos auprès de Cindy Préaux à 
partir du 24 avril.

ATTENTION : les inscriptions doivent être transmises au plus tard pour le 31 mai 2018, 

soit à l’Administration communale de Cerfontaine, soit par fax (071.64.44.85)  
ou par mail (cindy.preaux@cerfontaine.be) – Pour plus de renseignements : 071/27.06.11.

Le nombre d’enfants est limité. Les premiers inscrits seront donc les premiers servis.

Les formulaires d’inscriptions sont disponibles au bureau de l’administration communale  
ou sur le site internet de la commune (www.cerfontaine.be).
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Prime communale aux sports
Le Conseil Communal de Cerfontaine encourage la pratique 
sportive chez les jeunes âgés de 6 à 18 ans, par l’octroi d’une 
prime de 20 € par jeune et par année, ce depuis 2013.

Cette aide est toujours d’actualité cette année-ci. Le conditions 
d’octroi de cette prime, ainsi que le formulaire de demande 

sont disponibles à l’administration communale ou téléchar-
geables à l’adresse http://www.cerfontaine.be/ma-commune/
services-communaux/comptabilite-finances.

Les demandes de prime doivent être adressées à l’administra-
tion communale avant le 30 septembre, pour l’année concernée.

Be-Alert: soyez alerté en situation d’urgence
En situation d’urgence, une alerte rapide de la population est 
cruciale. Actuellement, la manière dont chaque citoyen est averti 
varie en fonction des canaux disponibles au niveau communal, 
des services fédéraux du gouverneur et du niveau national.

Comme ailleurs, à Cerfontaine, le système d’alerte reposait 
jusqu’ici sur le réseau des sirènes, lequel ne permettait ni de 
couvrir efficacement tout le territoire, ni d’informer clairement 

la population. C’est 
pourquoi le Centre 
de Crise du Service 
public fédéral 
Intérieur, travaillant 
à la modernisa-
tion du système 
d’alerte national, 
a donc mis en 
place un nouvel 
outil, « BE-Alert », 
qui répond aux 
besoins actuels, 
p e r m e t t a n t 

d’avertir le citoyen 
via plusieurs canaux 
de communication. 
L’administration commu-
nale de Cerfontaine vient d’intégrer cette nouvelle plateforme, 
et invite le maximum de ces habitants à s’y inscrire, dans un 
souci d’efficacité.

L’inscription, ainsi que la réception des messages d’alerte, sont 
sans frais pour le citoyen, qui peut en outre choisir d’être alerté 
par message vocal sur téléphone fixe ou mobile, par SMS, 
e-mail ou fax.

Comment vous inscrire ? Il vous suffit de vous rendre sur 
www.be-alert.be/fr/ 

Vous n’avez pas accès à Internet ? Rendez-vous à l’administra-
tion communale, entre 8h et 16h30, où l’un des préposés pourra 
procéder à votre inscription. Vos informations ne seront utilisées 
que dans le strict cadre de la communication via « Be-Alert ». 

Stage d’arts martiaux 

(Gratuit et ouvert à tous à partir de 6 ans) 

KARATE – AÏKIDO – TAI-CHI 

Démonstration et Initiation 

Le dimanche 22 avril 2018 
Karaté de 10h à12h 

Aïkido de 13h à 14h30 

Taï-chi de 15h à 17h 

Animé par : 
Philippe Hector : 6ème Dan Karaté, 5ème Dan Aïkido, Tai-chi 

Didier Van Leuven : 5ème Dan Karaté 

Stany Makuch : 4ème Dan Karaté 

Philippe Leens : 4ème Dan Karaté 

Jean-Jacques Willot : 4ème Dan Karaté 

Christian Dujacquier : Taï-chi 

José Dussart : 3ème Dan Karaté 

Stéphane Poucet : 2ème Dan Karaté 

 

 

Lieu : 

Salle Culturelle de Cerfontaine, 

1, rue de la Poste, 5630 Cerfontaine 
 

 

 

Renseignements au 0477/65.13.93 

 

14h00 :  Inscriptions des groupes (ou par mail ou Facebook au préalable) 

Salle St Joseph 
15h00 :  Départ du Cortège animé par des jeunes tambours de 

notre village 
Place de l’Eglise 

17h00 :  Goûter (Pistolet et soupe) 
Salle St Joseph 

20h00 : Grand Feu 
  Près de l’ancien Paintball 
21h00 :  Soirée animée par BBS Sonorisation 

Salle St Joseph 
Entrée gratuite pour tous 
Présence de la friterie : RX FOOD à la salle durant la 
soirée 

22h00 : Remise des prix 

La Jeunesse décline toute responsabilité en cas d’accidents, perte ou vol 
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Focus sur la loi sur la discrimination et les délits de haine.
Vous êtes victime de discrimination ou de faits de racisme, 
d’homophobie, etc ?

Ces faits sont punis par la loi du 9 juin 2007 tendant à réprimer 
la discrimination et certains actes inspirés par le racisme et 
l’homophobie.

Les services de police sont là pour vous accueillir, vous conseiller 
et recueillir votre plainte.

De quoi s’agit-il ?
Délits de discrimination
La discrimination est un comportement qui refuse à un individu 
l’égalité de traitement à laquelle il aspire ou a droit. La discri-
mination est un acte (refuser un droit, ne pas donner un même 
service…).

Il y a discrimination lorsqu’une personne ou un groupe fait 
l’objet d’une distinction, d’une exclusion, d’une restriction 
ou d’une préférence sur la base d’une caractéristique attri-
buée au groupe auquel il ou elle appartient…

Exemples de discrimination directe :
• on refuse d’engager une personne en raison de son 

origine ou de sa couleur de peau,

• on refuse à une personne l’accès à un dancing en 
raison de sa couleur de peau,

• on refuse d’engager une personne homosexuelle en 
raison de son orientation sexuelle.

Incitation à la haine, la discrimination ou la 
violence (ou la ségrégation) :

• à l’égard d’une personne, d’un groupe, d’une commu-
nauté ou de leurs membres,

• en raison de l’un des critères protégés prévus dans la 
loi. 

La négation, la minimisation, la justification ou l’approbation 
du génocide commis par le régime national-socialiste alle-
mand pendant la seconde guerre mondiale sont sanctionnés 
pénalement. 

Pour ces infractions, la condition de publicité est requise :

• soit dans des réunions ou lieux publics,
• soit en présence de plusieurs individus, dans un 

lieu non public, mais ouvert à un certain nombre de 
personnes ayant le droit de s’y assembler ou de le 
fréquenter,

• soit dans un lieu quelconque, en présence de la 
personne offensée et devant témoins,

• soit par des écrits imprimés ou non, des images ou des 
emblèmes affichés, distribués ou vendus, mis en vente 
ou exposés aux regards du public,

• soit enfin par des écrits non rendus publics, mais adres-
sés ou communiqués à plusieurs personnes.

Attention donc à vos publications sur les réseaux sociaux !!! La 
« cyberhaine » est également passible de poursuites judiciaires !

Les critères protégés prévus par la loi sont les 
suivants : 

• loi antiracisme : nationalité, prétendue race, couleur de 
la peau, ascendance, origine nationale ou ethnique,

• loi genre : sexe, grossesse, maternité, identité de genre, 
expression de genre, changement de sexe,

• loi anti discrimination : âge, orientation sexuelle, état 
civil, naissance, fortune, conviction religieuse ou philo-
sophique, conviction politique, conviction syndicale, 
langue, état de santé actuel ou futur, handicap, caracté-
ristique physique ou génétique ou l’origine sociale. 

Pour toute question, vous pouvez donc vous adresser à 
la police, mais également à UNIA, le Centre Interfédéral 
pour l’Egalité des Chances : info@unia.be ou 02/212 30 00

Pour signaler une discrimination, UNIA est accessible via : 
www.unia.be ou 0800/12 800

Pour déposer plainte à la police, vous pouvez vous présenter au 
commissariat de votre choix. Pour la Zone de Police Hermeton-
et-Heure, les bureaux de Philippeville sont ouverts en semaine 
de 08h00 à 17h00, ainsi que le samedi matin de 08h00 à 12h00. 
Les postes de police de Cerfontaine et de Doische sont ouverts 
du lundi au vendredi de 08h00 à 12h00.

Rassemblement des CCE 
Cette année, le Conseil Communal des enfants de l’entité 
de Cerfontaine a le plaisir d’organiser, avec le partenariat du 
CRECCIDE et des Lacs de l’Eau d’Heure, le 19e rassemblement 
des conseils communaux d’enfants de Wallonie, le samedi 21 
avril 2018.

Les 400 enfants issus des différents conseils wallons participeront 
à une multitude d’activités sur le thème : « Cerfontaine. Village de 
forêts, de pierre et d’eau ».



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
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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

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 
N° RPM : 0832096286 

 

 

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

On peut compter sur lui.
NOUVEAU !

Lors de vos achats, mise à disposition d’une camionnette
(voir conditions en magasin)


