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Le Mot du Bourgmestre
Mesdames, Messieurs,

Tout d’abord je souhaite plein succès aux étudiants de notre entité qui sont en 
session d’examens. 

L’été 2018 sera à nouveau riche en organisations festives. Bien entendu, dans notre 
Entre-Sambre et Meuse rurale, nous savons que les Marches folkloriques occupent 
une place importante dans le cœur de bon nombre de villageois. Après Daussois qui 
a escorté Saint-Vaast le 03 juin, le son des fifres et des tambours résonnera dans 
les autres villages : le 1er juillet à Villers-deux-Eglises (Marche St-Pierre), le 29 juillet 
à Silenrieux (Marche St-Anne), le 15 août à Cerfontaine (Marche St-Lambert), le 26 
août à Soumoy (Marche St-André) et le 23 septembre à Senzeilles (Marche St-Martin).  

Compagnie de l’entité :
Cette année, c’est à Senzeilles, le dimanche 23 septembre, à l’occasion de la Marche Saint-Martin, que des 
marcheurs de toutes les Marches folkloriques de notre entité se donneront rendez-vous.

En effet, cette année, la Marche de Senzeilles célèbre son 10e anniversaire et c’est une manière de lui rendre les 
honneurs et de féliciter ses marcheurs.

Dès lors, les drapeaux des 5 autres compagnies de l’entité, accompagnés d’une escorte de quatre soldats, 
défileront au sein de la Marche Saint-Martin.

Dans d’autres domaines, n’oublions pas les deux organisations traditionnelles du 1er week-end du mois d’août : le 
Plein Air de Senzeilles et la Foire Verte de l’Eau d’Heure sur le site du Complexe sportif du Moulin à Cerfontaine.

A l’occasion du 15e anniversaire du jumelage entre Cerfontaine et Louiseville, une délégation québécoise 
est attendue dans notre commune. En effet, des représentants de Louiseville participeront à la Foire Verte et 
assisteront à la rentrée des escadrons et des compagnies de la Marche Saint-Lambert, le 15 août.

Pour connaître plus en détail le programme estival sur les six villages de notre entité…et des alentours, n’hésitez 
pas à contacter l’Office du Tourisme, Place de l’Eglise, 9. Tél. : 071/64.46.67 – Courriel : cerfontaine.tourisme@
gmail.com 

Par le biais de ce bulletin communal, je vous invite au te deum du 21 juillet, qui se déroulera à 11h en l’église 
de Cerfontaine, ainsi qu’à la réception qui le suivra. Ce même jour, le traditionnel « brûle-au-vent » débutera 
à 18h au kiosque. Et à 23 h, grâce à un partenariat entre l’Administration communale, le Cercle d’Animation et 
le Syndicat d’Initiative de Cerfontaine, un feu d’artifice sera tiré de la Place de l’Eglise de Cerfontaine, sauf si les 
caprices de la météo en décident autrement... 

Votre Bourgmestre,
Christophe BOMBLED

Conseiller provincial

Permanences du Bourgmestre :
A l’Administration communale :
- Les jeudis de 18h à 19h (pas de permanence le 28/06, ni le 16/08)
- 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 le 1er et 3e samedi de chaque mois, de 9h à 12h.
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Nous souhaitons la bienvenue à :
Raphaël GHEYS (C), Eléanor PIERRE (C),
Baptiste RIGAUX (D),Gaspard BAYOT HENDRYCKX 
(Se),
Ernestine BLAVIER (Se), Romane CHARLOTEAUX (Se),
Luna PECTOR (Se), Elise DEPREZ (Si),
Sofia DELEFORTRIE (Si), Louise LATOUR (Si),
Timéa BERTRAND (V), Hugo NOEL (V),
Timaël NICAISE (V).

Carnet civil : du 11 février au 10 mai 2018

(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 23 avril 2018, le Collège Communal 
a présenté le compte de l’exercice 2017 avec un boni de 
475.559,66 € au service ordinaire.  

Les finances sont toujours saines malgré plusieurs travaux dans 
l’entité. De plus, grâce à la maîtrise des dépenses et à l’attente 
de subsides pour certains dossiers, il n’y a aucune augmentation 
des taxes communales.  

Enseignement
Rentrée scolaire 2018 – 2019
L’année scolaire touche à sa fin. Le Collège Communal, en 
collaboration avec les directions des écoles, prépare activement 
la rentrée scolaire 2018 – 2019 en se référant aux relevés de 
la population scolaire au 15/01/2018 pour les primaires, et au 
30/09/2017 pour les maternelles.  

Toutefois, pour les nouveaux arrivants et pour les parents dont 
les enfants entament leur scolarité, je tiens à signaler que nos 
implantations disposent de multiples services dont les suivants : 

• garderies gratuites du matin, midi, et soir,

• cyber classe dans chaque implantation,

• cours de néerlandais dès la première maternelle,

• mise à disposition du car communal pour les déplace-
ments pédagogiques, piscine et excursions scolaires.

L’ensemble de ces services est entièrement à charge de la 
commune, sans oublier la dotation scolaire pour chaque enfant 
qui est de +/- 80 €.

  

Tous nos voeux de bonheur à :
Luc DIERICKX et Pascale HARDY (Si),
Philippe BLAVIER et Sophie RYGAERTS (Se),
Romain BRUAUX et Damien LAURENT (C).

Nous regrettons la disparition de :
Madame Claire SAINTHUILE (Si),
Monsieur Armand LEFEBVRE (C),
Monsieur André BAETEN (D),
Madame Myrianne HOUYEZ (So),
Madame Elena GIOVANNANGELO (Si),
Monsieur André GOBRON (Se),
Monsieur André FRANÇOIS (C),
Madame Isabelle LEMAITRE (Se),
Monsieur Marcel VANDYCK (So),
Monsieur Michel HOCQ (C),
Monsieur Philippe CANEVAT (C).

Inscriptions
Pour tout renseignement ou inscription, les directions des écoles 
sont à votre disposition jusqu’au vendredi 5 juillet 2018 et à 
partir du 27 août 2018.

Pour l’école de Cerfontaine-Centre, 
vous pouvez contacter

M. le directeur Philippe HUAUX,
Place de l’Eglise, 1

5630  CERFONTAINE
Tél. 071/270 629 ou

0472/252 429

Pour l’école Cerfontaine-Villages (Daussois, Senzeilles, 
Silenrieux, Villers-Deux-Eglises), vous pouvez contacter

M. le directeur Manuel CHARLES
RUE Houpière, 236
5630 SENZEILLES
Tél. 071/506 700 ou

0498/280 060

Troisième âge
Plusieurs services de la Province de Namur sont à la disposition 
de nos aînés afin que chaque personne puisse concevoir et 
gérer son propre projet de vie pour vieillir libre, partenaire et soli-
daire dans son domicile personnel, familial ou communautaire 
en restant intégré dans son entourage familial, amical, voisin) 

Portes ouvertes à l’école de 
Villers-deux-Eglises
Les institutrices de l’école primaire 
et maternelle de l’implantation de 
Villers-deux-Eglises organisent une 
journée portes ouvertes, le mercredi 
27 juin, spécialement destinée aux 
nouveaux venus. 

L’école sera accessible ce jour-là 
de 8h15 à 19h, après quoi la journée se clôturera par un 
barbecue organisé par le Comité de parents, auquel tous 
les parents et enfants sont conviés. 

Plus de renseignements au 071/66.60.44. 
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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,

Travaux effectués par notre service technique en ce début 
d’année, en cours ou finalisés :

• travaux de l’école de Daussois en voie d’achèvement,

• finalisation de la pose d’une conduite d’eau, de la rue du 
Tour Ste-Anne à Silenrieux +/- 350 m, afin d’alimenter 
les riverains et le cimetière par le haut,

• nettoyage et élagage en forêt,

• réalisation de plusieurs plantations,

• réfection de plusieurs chemins agricoles,

	  

• réalisation des plantations de fleurs dans les bacs afin 
d’égayer nos villages de leurs couleurs,

• entretenir les sentiers et chemins de promenades,

• pose de tarmac afin de reboucher les nids de poules et 
les traversées de raccordements,

• reprise de l’aménagement de la cure de Senzeilles, 
finition du rond-point de Cerfontaine près de la station 
essence,

• réparation des murs des cimetières et autres,

• marquage au sol, piétonnier et linéaire,

• travaux divers dans les bâtiments communaux et impré-
vus journaliers.

Comme vous pouvez le constater ce n’est pas l’ouvrage qui nous 
manque. J’en profite pour remercier les ouvriers communaux 
pour leur travail.

Et comme toujours je me dois de constater le manque 
de civisme, qui est encore au tableau d’honneur, pour les 
personnes qui balancent leurs canettes, mais aussi leurs 
sacs poubelles le long de nos voiries. C’est désespérant.    

Bonne lecture.

Merci de votre confiance
Jacques BECHET

Echevin des Travaux et de la Mobilité

grâce à un panel d’aides adaptées et de qualité permettant la 
liberté de choix :

1. Le Catupan : centre d’appels téléphoniques unique pour 
personnes âgées de la province de Namur 0800 23 147 (numéro 
gratuit).

2. Télépronam
La sécurité au bout du doigt afin de prévenir une des relations 
de famille, amis, voisins, ou le 112 en cas d’urgence.  Une équipe 
à votre service : 081/729 510.

Pour rappel, la rentrée scolaire aura lieu cette année le 
lundi 3 septembre 2018.

Vente de bois de chauffage
Chaque personne inscrite au tirage au sort des parts de bois 
du 23 juin prochain, après validation de son inscription, recevra 
dans les tout prochains jours une convocation avec les lieux et 
heures de la vente. Celle-ci se déroulera en matinée uniquement, 
étant donné le nombre restreint des participants.

 André CHABOTAUX,
1er Echevin

6 villages …  
6 marches :  
LE LIVRE !
En vente au prix de 10€ 
au bureau d’accueil de 
l’Office du Tourisme, 
Place de l’Eglise, 9 à 
5630 Cerfontaine – Tél. : 
071/64.46.67 – Courriel : 
cerfontaine.tourisme@
gmail.com – Ouvert tous 
les jours de 09h30 à 
17h30.

Oriflammes 
Comme l’année 
dernière, les 
oriflammes de 
la Marche Saint-
Lamber t de 
Cerfontaine sont 
en vente au prix 
de 14 € au bureau 
d’accueil de l’Of-
fice du Tourisme. 
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Sports
Pour la 12ème année, la commune de Cerfontaine a organisé 
son challenge run and bike.

Cette édition a de nouveau rencontré un franc succès avec un 
total de 1276 équipes inscrites, ce qui représente une moyenne 
de 256 participants lors de chaque manche.

Les lauréats sont :

Courte distance :  1)  PIERSON Killian - VAN WYNSBERGHE 
Thomas

 2) DETRE Tobias - GHISLAIN Maximilien

 3)  EVRATS Célestin - VAN WYNSBERGHE 
Clément

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

Longue distance : 1)  BAIOLET Maxime - TAMINIAUX 
François-Xavier

 2) THIBAUT Vincent - VAN THUYNE Axe

 3) BRY Olivier - COULON Olivier

Nous pouvons également saluer la performance de l’équipe 
A du club de tennis de table « La Palette Djobine » qui est 
championne provinciale de division 4 (ci-dessus, de gauche 
à droite : Mathieu Moreau, Grégory Collard, Cédric Gonze et 
Vincent Mouchette). 

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

CPAS
Permanences
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

Culture
La commune de Cerfontaine, en partenariat avec le centre culturel régional 
Action sud, participe à nouveau à « Action sculpture » qui est le plus grand 
parc à sculptures d’Europe en s’étendant sur 11 communes de l’arrondisse-
ment de Philippeville et de la botte du Hainaut. Cette année, nous accueil-
lerons des œuvres de Félix Roulin. 

Le vernissage de l’exposition aura lieu le samedi 30 juin à 11h00 sur la place 
de Cerfontaine.

Stéphane HARDY
Echevin de la Santé et des Sports

Madame Delphine Gueulette (071/27.65.18)

• Mardi et jeudi de 8h30 à 11h30 

Droit à l’intégration sociale 

Médiation de dettes 

Madame Françoise Thibaut (071/27.65.14)

• Sur rendez-vous

Insertion sociale

Ecrivaine Publique
Besoin d’aide pour rédiger un courrier, une lettre de motivation 
ou un curriculum vitae, Madame Maréchal se tient à votre dispo-
sition, sur rendez-vous, dans les locaux du CPAS.

Prise de rendez-vous : 071/27.65.14

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

Charlotte et Laura accueillent vos enfants de 0 à 3 ans, du lundi 
au vendredi, de 7h30 à 17h30.

Infos et inscription : 
0474/47.22.93 ou 0491/20.65.05

Petite Enfance
Cerfontaine : 

La Crèche les 
Loustics, accueille 
vos enfants de 0 à 
3 ans, du lundi au 
vendredi, de 7h00 
à 18h00.

Infos et inscription : 081/409.169

Action spéciale en juillet

Action 2+1* GRATUIT
* A l’achat de trois pièces, la moins  

chère est offerte

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

Mercredi > 13:00 – 15:45

Page Facebook : Au-delà du 9
Rue Au-delà de l’Eau, 8/A à Cerfontaine

En juillet
Action  

2 + 1 Gratuit

Les ateliers du Mieux-Vivre du 
CPAS – rappel des différentes 
activités proposées
A l’atelier « cuisine », 2 fois par mois, nous partageons un vrai 
moment de convivialité en confectionnant et dégustant un 
repas composé d’un potage, d’un plat et d’un dessert pour 
un forfait de 2,5€.

A la « gymnastique douce », chaque mardi de 13H30’ à 
14H30’, Julie de l’ASBL « GYMSANA », anime en musique 
un cours destiné aux seniors et aux personnes fragilisées 
(gym douce, prévention des chutes, travail des fonctions 
cognitives,…). PAF : 3,5€ (et non 3 €, comme paru par erreur 
dans le précédent bulletin communal). La 1ère séance est 
gratuite, venez essayer !
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A la « custo », 2 jeudis par mois, place aux chiffons et à 
la créativité ! Nous transformons et customisons des vête-
ments et des accessoires personnels ou issus de notre 
magasin de seconde main dans l’entraide et la bonne 
humeur. Pour les débutantes, un apprentissage des bases 
de la couture et de l’utilisation d’une machine sont égale-
ment au programme ! Matériel, fournitures, conseils avisés 
et café pour 2 €.

A l’atelier d’art floral, 4 à 5 fois par an, nous réalisons un 
montage floral sous l’œil attentif et bienveillant de Marianne 
qui nous fournit les fleurs et le matériel spécifique au prix coûtant 
(max 5€).

Enfin, 2 fois par an, nous partons en excursion avec le car 
communal, moyennant une participation variant en fonction de 
l’endroit visité, mais toujours démocratique.

A ce propos, avis aux participants à la visite de Dinant ce 
22 juin : le rendez-vous est donné pour 8h30 sur la Place de 
l’Eglise de Cerfontaine (inscription préalable obligatoire auprès 
de Françoise Thibaut au 071/276.514 – 3 € de participation).

Ces activités sont bien évidemment ouvertes à tous les habitants 
de l’entité (et même aux autres s’il reste de la place…) !

Contact : Françoise Thibaut, assistante sociale du CPAS 
071/27 65 14 (le mardi et le mercredi) ou francoise.

thibaut@cerfontaine.be
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Bibliobus : dates des prochains passages 
Les mardis 19/06, 21/08 et 18/09. 
Les arrêts :
• Daussois (Rue des Trieux, près de la maison de village) : de 

9h20 à 10h 
• Silenrieux (Rue de Recey, près du monument 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

Téléchargez l’application 
Recycle, c’est simple !
A l’heure ou la majorité d’entre vous possèdent un 
smartphone, quoi de plus pratique qu’une applica-
tion pour être alerté du jour de sortie des déchets ? 

Application Recycle

L’application recycle est la référence pour toutes 
vos questions sur les déchets en Belgique : aperçu 
de toutes les collectes de déchets dans votre 
localité, de tous les points d’apport volontaire de déchets (par 
exemple : bulles à verre) dans votre quartier – y compris les 
recyparcs – ainsi qu’accès à un guide pratique de tri pour vous 
aider à trier correctement.

• Calendrier des collectes : Consultez le calendrier 
hebdomadaire et mensuel de toutes les collectes de 
déchets dans votre rue et paramétrez des rappels pour 
une collecte de votre choix. 

• Points de collecte : Trouvez immédiatement l’itinéraire le 

plus rapide vers tous les points de collecte dans votre 
quartier : recyparcs, points de collecte pour vos piles ou 
vos appareils électro… 

• Aide au tri : Consultez les règles pratiques de tri pour 
les types de déchets les plus variés – des PMC aux 
appareils électro.

Recycle! est une initiative conjointe de Bebat, Fost Plus et 
Recupel, avec la collaboration des intercommunales de gestion 
des déchets

Etes-vous un(e) véritable artisan(e) ?  
Demandez votre reconnaissance gratuitement
Plus de 1.000 artisans ont obtenu le label 
Artisanat Certifié
Depuis le 1er juin 2016, les artisans et artisanes peuvent deman-
der une reconnaissance légale afin de mettre en valeur leur acti-
vité et leur savoir-faire. A ce jour, 1.647 artisans l’ont demandée 
et 1.017 artisans l’ont obtenue, principalement dans les secteurs 
de l’alimentation, de produits de luxe, du bois, du textile et des 
meubles. Ils peuvent utiliser le label Artisanat Certifié pour une 
plus grande visibilité auprès du public. 

Qui peut obtenir le label ?
Toute entreprise qui emploie moins de 20 travailleurs peut 
prétendre à la reconnaissance. L’activité doit présenter un carac-
tère manuel et authentique et démontrer un savoir-faire axé sur 
la qualité, la tradition ou l’innovation.

« Pour un acheteur, il est intéressant de savoir qu’il a affaire 
à un vrai spécialiste » 
Un des premiers artisans reconnus en 2016, Jacques Magnette 
est facteur de clavecins. Dans son atelier, Jacques  choisit 
soigneusement les meilleurs bois pour construire un bel instru-
ment. Il les rabote, les polit puis les colle. Après le temps de 
la décoration, viendra celui tant attendu de la rencontre avec 
le musicien, entre les mains duquel l’instrument patiemment 
façonné pourra enfin résonner. 

« Un commerce de vélos peut aussi être reconnu comme 
artisanal »
Tom Hermans fait lui aussi partie de ces artisans qui ont 

demandé et 
obtenu cette reconnaissance. Tom est fasciné depuis son plus 
jeune âge par les vélos. Pour son 14e anniversaire, il demandait 
déjà une soudeuse pour pouvoir fabriquer des vélos. En 2004, 
il a débuté son commerce de vélos. 

Convaincu(e) ?
Vous trouverez tous les infos sur www.lesartisans.be.

Complétez le formulaire de renseignements et envoyez-le à la 
Commission Artisans par courrier ou via e-mail.

Bon à savoir : la procédure est gratuite.
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Croix-Rouge – Entité de Cerfontaine
1. Don de sang du 19 juin 2018 
Le don de sang – Pourquoi donner du sang ? Parce que le sang transfusé 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 donc ce 19 juin 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 18 septembre 2018 - Mardi 18 décembre 2018

2. Quinzaine 2018
Le comité remercie les gens pour leur générosité pendant cette quinzaine. La récolte obtenue permettra de continuer à l’inves-
tissement dans le matériel médical et son entretien.

3. 4. Services de la Croix Rouge mis à disposition de la population :
a)  Matériel (Service de location du matériel paramédical) : contact unique > 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  > 0476/280 237

André CHABOTAUX
Président de la Maison Croix Rouge

« CERWAL » (CERFONTAINE – WALCOURT)

M.C.R. « CERWAL »

CERFONTAINE - WALCOURT

Comité de la ligne 132 
Charleroi-Couvin
Le comité recherche des volontaires pour 
participer à nos différents groupes de travail sur 
les thématiques suivantes dans le cadre des 
activités du Comité L 132 Charleroi-Couvin : 
Correspondances bus/train, sensibilisation des 
élèves de 6ème primaire et 1ère secondaire à l’uti-
lisation du train pour se rendre à l’école, vélos, 
tourisme.

Un appel est également lancé auprès de 
parents volontaires et bénévoles qui auraient 
une heure (ou plus) de temps à donner pour sensi-
biliser les étudiants de 6ème primaire et de 1ère 
secondaire à l’utilisation du train pour se rendre 
à l’école. (La présentation sera fournie par le 
Comité).

Intéressé(e) ? Merci de nous contacter par e-mail 
à l’adresse ligne132@navetteurs.be

Toute disponibilité, même minime est la bien-
venue pour notre Comité !

Prochaine réunion

Le Comité de la Ligne 132 se réunira à nouveau 
le jeudi 14 juin à 18h30 à Philippeville, au local 
de Mobilesem, à la gare (rue du Moulin, 181). 
Bienvenue à tous !

Plus d’informations :  

 www.facebook.com/ligne132/ - 
Navetteurs.be

Accueil des nouveaux habitants
Le jeudi 26 avril dernier, à  la salle Le Cerf, les membres du Collège communal 
ont présenté la commune aux personnes qui s’y sont domiciliées entre le 
22/04/2017 et le 30/03/2018.

Une trentaine de personnes ont répondu à l’invitation.

Après les explications données par le Bourgmestre, les Echevins et la 
Présidente du CPAS suivies d’une séance de questions/réponses, l’Admi-
nistration communale a offert le verre de l’amitié, accompagné de produits 
du terroir, aux nouveaux concitoyens.
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Escroc au bout du fil ? 
Des astuces pour ne pas être piégé 
Vous avez reçu une offre alléchante par téléphone, mais vous 
ne savez pas précisément qui vous a appelé ni combien cela 
va vous coûter ? Vous avez très probablement été contacté 
par un escroc.

De nombreux consommateurs sont contactés par des téléven-
deurs peu fiables. En 2017, plus de 5.400 appels trompeurs ont 
été signalés au SPF Economie, soit une quinzaine par jour. Ils 
constituaient également un cinquième des plaintes reçues par 
le Centre Européen des Consommateurs cette même année.

Quatre astuces pour reconnaître un escroc au 
téléphone
1. Le télévendeur se présente-t-il ? Dès le début de la conver-
sation, le télévendeur est tenu de décliner son identité et de 
préciser pour quelle entreprise il appelle. Il doit également 
signaler que la conversation téléphonique vise à vendre un 
produit ou un service.

2. L’offre du télévendeur est-elle claire ? Si le vendeur commu-
nique peu de détails sur les caractéristiques, le prix ou la durée 
du contrat, demandez-lui davantage d’informations. Les appels 
trompeurs se font surtout pour des bons de réduction, des 
offres ou échantillons d’essai gratuits.

3. Le télévendeur travaille-t-il pour une entreprise qui a déjà 
fait l’objet de signalements ? Vérifiez le nom de l’entreprise qui 
vous appelle sur la liste des entreprises au sujet desquelles le 
SPF Economie et le Centre Européen des Consommateurs ont 
déjà reçu des signalements. Soyez extrêmement prudent quant 
aux offres d’entreprises se trouvant sur cette liste. Et même si 
l’entreprise n’y figure pas, restez vigilant : les escrocs changent 
fréquemment de nom.

4. Avez-vous reçu une confirmation écrite ? Les télévendeurs sont 
tenus de vous envoyer un e-mail ou une lettre de confirmation. 
Sur ce document doivent figurer clairement toutes les informa-
tions concernant l’offre et votre droit de renoncer à l’achat. Si 
vous n’êtes pas intéressé par l’offre, signifiez-le immédiatement ! 
Attention : l’e-mail de confirmation arrive parfois dans votre 
dossier de courriers indésirables. Si vous avez eu récemment 
un télévendeur à l’appareil, vérifiez ce dossier.

Avez-vous reçu un appel suspect ? Signalez-le au SPF Economie 
via pointdecontact.belgique.be ou au Centre Européen des 
Consommateurs lorsque l’entreprise qui vous appelle se trouve 
dans un autre pays de l’UE.

Plus d’information sur les arnaques à la 
consommation : https://economie.fgov.be/

fr/themes/protection-des-consommateurs/
arnaques-la-consommation

27e édition de la foire verte de l’Eau 
d’Heure... les 4 et 5 août 2018
En permanence : village des enfants, expo petit élevage, 
parcours découvertes, expositions, animations, concours, spec-
tacles et marché des terroirs, spectacles équestres, shows 
canins et agility.

A découvrir : 150 exposants, artisans d’art et de bouche, les 
produits de la ferme, BIO et du terroir, les espaces «verts «, 
énergie et tourisme, la petite ferme et ses animations, l’éco-
vitrine et à partir du site de 
nombreuses promenades à 
pied, à cheval et en vélo… 
autour des lacs

 

Des animations non-stop 
tout le weekend pour les 

petits et les grands

Entrée gratuite !

Renseignements : www.la-foire-verte.be
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Rassemblement des CCE
Le 21 avril dernier a eu lieu le rassemblement des Conseils 
Communaux d’enfants de Wallonie, organisé par Le 
CRECCIDE et la Commune de Cerfontaine qui accueillait 
cette édition-ci.

Le Conseil Communal des enfants de Cerfontaine a accueilli 
environ 400 enfants et leurs animateurs pour une journée 
sur le thème « Forêts, pierre et eau ». 

Avec le soutien de notre partenaire principal, les Lacs de 
l’Eau d’Heure, les enfants ont eu la chance de visiter les 
barrages et de monter au sommet de la tour de la Plate 
Taille. Certains se sont initiés au char à voile, au golf ou à 
l’aquagolf, pendant que d’autres étaient guidés dans les 
arbres du Natura Park, ou encore sur les pistes du Bike Park. 
D’autres encore partaient en balade nature accompagnés 
d’un guide expérimenté.

Le Crocodile rouge et le Croco Express ont également 
emmené plusieurs groupes d’enfants découvrir les richesses 
de notre région. 

Grâce à nos partenaires tels que le Syndicat d’initiative, l’Ins-
titut du Patrimoine Wallon, La Province de Namur, Contrat 
rivière et Natagora, les enfants ont pu participer à la visite 
de la carrière de Senzeilles et de ses environs, ainsi qu’à 
différents ateliers sur le thème de la journée. 

Enfin, les petits conseillers communaux de Cerfontaine 
avaient organisé de A à Z des rallyes découverte des villages 
de Cerfontaine et Silenrieux, une balade ludique sous forme 
de divers jeux. Félicitations à eux pour leur implication et la 
maîtrise des rallyes !

L’administration communale adresse un remerciement parti-
culier au Carrefour Market de Cerfontaine qui a fourni un 
pack collation pour chaque enfant, ainsi qu’aux parents, 
bénévoles et anciens conseillers pour leur aide précieuse 
tout au long de la journée. 
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Heures de fermeture des débits de boissons
Nous sommes en période estivale et afin d’éviter tout malen-
tendu, il me semble à nouveau utile de souligner quelques 
articles du RGPA (règlement général de police administrative), 
qui concernent les heures de fermeture des débits de boissons.  

Section 3 - Des débits de boissons - Heures de 
fermeture - Maintien de l’ordre.

Article IC.1.6.3-1 
Dans la zone urbanisée, tout tenancier d’un débit de boissons, 
même occasionnel, est tenu de fermer son établissement à 
2 heures les nuits du vendredi au samedi et du samedi au 
dimanche ainsi que les jours fériés et à 1 heure les autres jours.

Néanmoins, lors des fêtes de Noël, Nouvel An et de la Wallonie 
(3ème week-end de septembre uniquement) ainsi qu’à l’occasion 
des fêtes locales ou de quartiers spécialement et préalablement 
autorisées par l’autorité communale, les débits de boissons 
peuvent être ouverts jusqu’à 5 heures.

Article IC.1.6.3-2
En cas d’infraction à l’article IC.1.6.3-1 la police peut en 
ordonner la cessation immédiate. Au besoin, elle fait évacuer 
l’établissement.

Article IC.1.6.3-3
Le Bourgmestre peut ordonner par décision motivée par les 
exigences de la tranquillité publique ou du maintien de l’ordre, 
la fermeture totale d’un débit de boissons ou sa fermeture à une 
heure moins tardive que celle fixée à l’article IC.1.6.3-1

Article IC.1.6.3-4 
Les heures d’ouverture et de fermeture de l’établissement 
doivent être lisiblement affichées à la porte d’entrée.

Article IC.1.6.3-5 
§1 Il est interdit de se trouver en qualité de consommateur 
dans un débit de boissons en dehors des heures d’ouverture 
autorisées.

§2 En sa partie publique ou assimilée de la zone urbanisée, il 
est interdit de consommer des boissons ou produits enivrants 
autorisés à la vente ou non.

Par exception, la consommation des boissons enivrantes auto-
risées à la vente est permise sur les terrasses dûment autori-
sées; lors de toutes manifestations commerciales, festives ou 
sportives dûment autorisées par l’autorité communale et sur 
le domaine public, en quantité limitée, en accompagnement 
d’un repas.

En cas d’infraction, les boissons et/ou produits enivrants seront 
saisis administrativement sur instruction et responsabilité d’un 
Officier de police administrative  

A défaut d’être sollicité en restitution endéans les 5 jours, il sera 
procédé à la destruction.

Si leur état de pérennité est douteux, il sera procédé immédia-
tement à la destruction.

Article IC.1.6.6-6
Dans certaines circonstances spéciales, l’autorité communale 
pourra déroger à cette prescription. Cette autorité peut assortir 
cette dérogation de conditions qu’elle juge utiles. Les demandes 
de prolongation devront être adressées par écrit à l’autorité 
communale, au moins 30 jours à l’avance. En cas d’événements 
exceptionnels, ce délai pourra être raccourci à l’appréciation de 
l’autorité communale.

Le Bourgmestre,
Christophe BOMBLED

Nouveau Règlement 
Général de Police 
Administrative
Le 12 février dernier, le Conseil communal a voté le 
nouveau Règlement Général de Police Administrative 
(RGPA). Celui-ci est commun aux sept communes 
de l’arrondissement de Philippeville et est d’applica-
tion depuis le 01/04/2018. Vous pouvez le consulter 
et le télécharger sur le site internet de la commune, 
à l’adresse suivante : http://www.cerfontaine.be/
ma-commune/services-communaux/popula-
tion-etat-civil/rgpa2018version-web.pdf/

La version papier est disponible à l’Administration 
communale sur simple demande.
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Galerie de l’Office du Tourisme
Prochaines expositions : 

• Jean-Claude POROLI, « Photographies » (voir 
ci-dessous), jusqu’au 28 juin,

• Les Canonniers de Silenrieux « Panneaux et photogra-
phies », du 30 juin au 1er août,

• Photos prises par les enfants-photographes des 
mercredis verts du Syndicat d’Initiative (avec l’animateur 
Tommy DELLOGE) – du 4 au 30 août,

• Pascale BODSON, de Cerfontaine – photos avec les 
participants à un cours de Philippeville, du 1er au 27 
septembre. 

 

Prochainement, ouverture d’un milieu 
d’accueil Familial à Senzeilles 

 

Les bébés 
« Au pays des Hirondelles »  

 

 

 

 
 

Latour Gwendoline (Accueillante agrée par l’ONE et travaille 
pour l’ASBL « Les Arsouilles ») 

 

★ Horaire : Du lundi au vendredi de 7h00 à 17h00 
★ Adresse : Rue Trieu du loup, n° 90 - 5630 Senzeilles 

Email : Gwendoline.latour@hotmail.com 
 

Je suis à votre disposition pour répondre à vos questions et vous 
faire découvrir la maison « des bébés Au Pays des Hirondelles » 

 

Bientôt à Cerfontaine : 4 petites 
maisons de plain-pied à louer,  
pour personnes âgées ou à 
mobilité réduite.
Ces logements privés, prévus pour une ou deux personnes, sont 
situées le long du Ravel en plein centre du village, à proximité 
des commerces.  

Ils sont conçus pour rencontrer les besoins de personnes âgées 
ou à mobilité réduite qui souhaiteraient quitter un logement 
devenu inadapté.

Ces maisons «passives» assurent le confort avec peu de 
dépenses énergétiques. Avec un living et une terrasse orientés 
plein sud, l’ensoleillement est garanti en toutes saisons.

La fin des aménagements est prévue pour le printemps 2019.

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter Anne-
Catherine François au 0497 72 35 79, initiatrice du projet.

(vue depuis sud-est)
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Avec le soutien de l’Administration communale 

 

Inscription pour le 08 juillet au plus tard, 
 
au bureau de l’Office du Tourisme (Place de l’Eglise, 9 – 5630 
Cerfontaine), par téléphone au 071/64.46.67 ou par courriel à 
cerfontaine.tourisme@gmail.com 
 
Droit d’inscription : 3€, à apporter au bureau de l’Office de Tourisme ou 
à verser au compte BE07 0682 4882 8366 au nom de l’Office du 
Tourisme 

 

Pour participer au concours, inscription obligatoire 
  

 
 
 

 

        Deviens (H-F)   

 Boucher
Charcutier

 = Emploi assuré

 CESS 

Morlanwelz / Charleroi

Sections (H-F)

Maçon

Parcs et jardins, 
Sylviculture

Institut Technique de la 
Communauté française  

Rue Pauline Hubert 40
Tél. 060/21.06.20

0474/24 83 73
marc.ternet@hotmail.com

7e traiteur

2 jours à l’école

+ 3 jours rémunérés 
en entreprise

Inscriptions toute l’année

www.cefaweb.be

De 15 à 
21 ans

• • • • •• • •• • • • • • • • • • • • • • • • • •

Formation aux 
métiers en pénurie

Rance

Le Kiosque
NOUVELLE GÉRANCE
Livraison à domicile

Rue du Moulin 19/1 - 5630 CERFONTAINE
« le kiosque Cerfontaine »

Horaire 
Lundi : 16h-22h
Mardi : 11h-22h
Mercredi : fermé 
Jeudi : 16h-22h
Vendredi : 11h-00h
Samedi : 11h- 00h
Dimanche : 11h-00h
Jours fériés et durant les 
vacances : 11h-00h (sauf le 
mercredi)

VOTRE PUBLICITÉ ICI ?

Tél. : 071 74 01 37
Fax : 071/711 576

info@regifo.be - www.regifo.be



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

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)


