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lenvoldessenscerfontaine

C’est le moment d’observer, d’écouter, de t’exprimer. Dire que tu veux un monde plus juste, plus 
beau, plus solidaire, respectueux de tous. Toi et tous ceux de 6e primaire, partagez vos expériences, 
vos joies, vos contestations, vos envies. Pour fêter ça, participe à la fête laïque de la jeunesse 2019.

contact@laicite.com - 081 73 01 31 

Ta vie t’appartient, fêtons cela ensemble!
www.fetelaiquedelajeunesse.be

Fêtons ensemble la liberté

28 avril 2019 à 10:00 - Centre culturel 
Sudhaina à Baileux, rue des Battis 34

071 66 67 78
Philippeville

Jognaux Christine
Infi rmière - Soins à domicile

Entité de Philippeville et Cerfontaine

Rue de Philippeville, 100
Villers-deux-Eglises

071/66 68 38
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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 2019 de notre 
commune.

I. TRAVAUX DE VOIRIE

• Réfection de quatre voiries agricoles : Wy-le-Loup 
(Cerfontaine), Chemin des Marais et Montaval 
(Senzeilles), Bierlée (Silenrieux). 
Montant budgété des travaux : 300.000€ 
(Subside de la Wallonie : 180.000€)

• En outre, nous verrons en 2019 la réalisation de 
travaux budgétés en 2018 :

 ◆ 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. 
Travaux attribués au montant de : 339.403,30€ 
TVAC à la société René Pirlot & Fils (Subside de la 
Wallonie : environ 50% du montant des travaux)

 ◆ Senzeilles : réfection du ballodrome et création 
d’un rond-point au carrefour entre la Place Verte 
et la rue de Neuville 
Montant estimé des travaux : 150.000 €  
(en attente du cahier des charges) 

II. BÂTIMENTS 

1. Salles
• Une somme de 25.000 € est inscrite pour procéder 

à des travaux de rénovation de l’électricité et/ou du 
chauffage 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).

• Acquisition de la salle « Les Gais Lurons » de 
Soumoy, au prix convenu de 30.000 €.

2. Logements
Fin de la transformation de l’intérieur du presbytère de 
Senzeilles : création d’un cabinet médical et d’un logement 
tremplin.

Prévision de la dépense : 15.000 €

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

Montant estimé des travaux : 300.000 €

(Subside Fédération Wallonie-Bruxelles : 264.000 €)

4. Crèche
Remplacement des châssis du bâtiment qui accueille « Les 
Loustics » 

(rue de Senzeilles à Cerfontaine)

Montant estimé de la dépense : 8.782,92 €

En outre, les travaux prévus au budget 2018 de mise en 
peinture de l’intérieur de l’église de Villers-deux-Eglises ont 
débuté le 05 février 2019.  Ces travaux ont été adjugés 
à Technuance, pour un montant de 15.037,88 € TVAC.

III. OUVRAGES D’ART

Rénovation du ponceau de la rue du Tilleul, à Daussois.

IV. COURS D’EAU

Travaux d’aménagement du Grand Ry, rue de la Pisselotte, 
à Silenrieux.

Montant estimé de la dépense : 65.000 €

(Solde du Subside dans le cadre du partenariat Province 
de Namur/Commune de Cerfontaine : 30.000 €)

V.  MATERIEL POUR LE SERVICE TECHNIQUE 
COMMUNAL

• Acquisition d’un pont élévateur. 
Montant estimé de la dépense : 10.000 €

•  Acquisition d’une brosse mécanique  
Montant estimé de la dépense : 16.100 €

Le Collège communal a décidé de parrainer l’Etat-major 
du 2e Wing Tactique de la Base aérienne de Florennes. 
A cette occasion, je vous invite au concert donné par  la 
Musique royale de la Force aérienne le jeudi 2 mai à 19h30 
en l’église de Cerfontaine, ainsi qu’à la parade militaire 
qui se déroulera le vendredi 3 mai à 11h sur la Place de 
Cerfontaine. Vous découvrirez le détail du programme à 
l’intérieur de ce bulletin.

Votre Bourgmestre,
Christophe BOMBLED

Conseiller provincial

Permanences du Bourgmestre :
A l’Administration communale :
- Les jeudis de 18h à 19h (pas de permanence les 07/03, 18/04, 02/05 et 30/05)
- 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
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André CHABOTAUX
1er Echevin, échevin de la vente de bois  
et de l’enseignement
Rue du Moulin, 3
5630 CERFONTAINE
Tél. : 071/64 48 43
GSM : 0476 / 740 122
andre.chabotaux@skynet.be
Permanence à l’Administration communale 
le jeudi de 18h à 19h ou sur rendez-vous.

Finances
Le budget 2019 répond au défi de maîtriser les dépenses, de 
chercher et 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 19 décembre 2018 avec des 
recettes de 5’344’626,22 € et des dépenses de 5’289’598,99 €, 
soit un boni de 55’027,23 €.

Le budget extraordinaire est obligatoirement en équilibre pour 
un montant de 953’907,72 €. Il reprend des travaux de plusieurs 
voiries agricoles, l’achat de la salle « Les gais lurons » à Soumoy, 
des travaux de rénovation à l’école maternelle de Silenrieux, 
ainsi que la remise en état du ponceau à Daussois.

De plus, les travaux programmés en 2018 débuteront prochai-
nement, ainsi que divers travaux et aménagements dans l’entité 
pour le service technique communal.  

Enseignement
a) Vu l’augmentation des inscriptions scolaires dans le secteur 
maternel au 15 janvier 2019 à l’école de Cerfontaine – Centre, 

  

celle-ci a obtenu l’ouverture d’une classe supplémentaire, et 
ce, à partir du 21 janvier dernier.

b) Au cours de cette année, les travaux de rénovation à l’école 
de Silenrieux en section maternelle, ainsi que la réfection de la 
cour de récréation débuteront prochainement. Ce dossier est 
subsidié à 88%.

Les salles
L’administration communale demande aux futurs locataires 
de respecter rigoureusement les conditions reprises dans 
le contrat de location, notamment le rangement du matériel.

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

Vente de bois de chauffage
Le samedi 22 juin 2019 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 18 au vendredi 29 mars 
prochains, de 9h à 15h30. Une permanence se tiendra égale-
ment le samedi 23 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, Echevin des finances et de l’enseignement

Permanence des services administratifs et fermeture des bureaux
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 12.
Nous vous informons par ailleurs que les bureaux seront fermés :
• le lundi 22/04 (lundi de Pâques),
• le mercredi 01/05,

• le jeudi 30 et vendredi 31/05 (Ascension),
• le lundi 10/06 (Pentecôte).
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Ecole de Cerfontaine-Villages, Quelques dates à retenir ….
Implantation de Daussois 

• 23 mars : fancy-fair + souper dans la salle « La Silène »

• 28 juin : remise des prix + barbecue de fin d’année à l’école

Implantation de Silenrieux 
• 16 mars : fancy-fair + souper dans la salle « La Silène »

• 28 juin : portes ouvertes + barbecue à l’école 

Implantation de Villers-deux-Eglises
• 23 mars : portes ouvertes à l’école + marche du printemps

• 8 juin : fancy-fair + souper à l’école

Implantation de Senzeille
• 5 avril : portes ouvertes

• 21 juin : activité « Koh Lanta »

!!! Ateliers Expo « La nature nous appartient » présentés gratui-
tement au public le vendredi 24 mai 2019 de 15h30 à 18h 
dans la salle culturelle de Cerfontaine.  Exposition préparée par 
le Conseil Communal des Enfants et Madame Cindy Préaux.
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Jacques BECHET
Echevin 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. Néanmoins, le service a assuré !

Comme chaque année à cette période, nous assurons les 
travaux d’entretiens forestiers et des plantations, afin d’assurer 

	  

la pérennité de nos forêts, sources de revenus pour notre 
commune. 

Travaux en cours d’exécutions :

• Achèvement des travaux de la cure de Senzeilles

• Curage des fossés

• Réfection des voiries agricoles

• Divers travaux journaliers dans les divers bâtiments 
communaux

Nous regrettons, encore et toujours, les dépôts de poubelles 
le long de nos voiries et aux lisières de forêts.

Toujours à votre service, merci de votre confiance.   

Jacques BECHET
Echevin des Travaux et de la Mobilité

Bonjour à tous les Cerfontainois,

Depuis décembre dernier, je suis la nouvelle échevine, avec, à 
ma charge, de nombreuses attributions. J’ai déjà pu rencontrer 
certains comités, et je compte poursuivre dans ce sens.

Au point de vu sportif, les 3 manches du Run and Bike qui se 
sont déroulées sur l’entité ont bénéficié d’une belle affluence. 
Lors de la 1ère journée, le nombre d’équipes constituait même 

un record avec près de 240 équipes. La remise des prix aura 
lieu le 5 avril à 20h30, à la salle « le Cerf ».

La culture est déjà bien représentée (expositions, sculptures, 
concerts, théâtre), et nous espérons encore une amélioration.

L’ALE est toujours présente, même si le nombre d’affiliés est 
en diminution.

Les fêtes patriotiques de 2018 ont été bien suivies, et j’espère 
que les commémorations du 8 mai et du 11 novembre le seront 
également. Une invitation sera adressée aux écoles en temps 
utile.

Les 6 marches folkloriques remportent toujours un vif succès, 
et attirent de nombreux touristes.

Les fabriques d’église, les comités de Jeunesse, le bien-être 
animal, la santé sont également de mon ressort.

En cas de besoin, je suis à votre écoute, et je compte poursuivre 
le travail réalisé par mon prédécesseur, Stéphane Hardy.

Lucile MEUNIER 
3e Echevine
Rue des Trieux, 5
5630 Daussois
0475 54 23 39
lucile.meunier2@outlook.fr 

Un nouveau bâtiment pour le CPAS
Le CPAS deviendra prochainement propriétaire d’un bâti-
ment situé sis Place de L’Eglise, 10 à Cerfontaine. Celui-ci est 
composé d’un logement 5 chambres avec jardin et dispose 
d’une surface commerciale. 

Cette acquisition permettra au CPAS d’augmenter son offre de 
logement et de disposer d’un emplacement au centre du village 
pour y installer l’un de ses services. 

Distribution de denrées 
alimentaires 
Le CPAS distribue des denrées alimentaires gratuites aux 

Céline MOTTE
Présidente du CPAS
Membre du Collège Communal
GSM : 0474/61.84.50
celine.motte@cerfontaine.be
Permanence de la Présidente :  
le mardi de 10h30 à 11h30

personnes en difficul-
tés. 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 égale-
ment des légumes frais 
pendant une grande partie 
de l’année. 

Chaque situation sera 
examinée au cas par cas. 

Permanences du service 
social : 

M m e  F l o r e n t i n 
(071/27.65.19) : le lundi, le 
mardi, le jeudi et le vendredi 
de 8h30 à 11h30. 
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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

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

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

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

Excursion du CPAS
Le vendredi 14 juin, visite du jardin des Hiboux à Graide et 
spectacle de fauconnerie, suivi de la découverte de la ville de 
Rochefort.

Le prix est de 17 euros pour les Cerfontainois et de 20 euros 
pour les autres.

Renseignements et réservations auprès Françoise Thibaut 
(071/27.65.14)

Journées Wallonnes de l’eau –  
Balade guidée
Venez découvrir l’Eau d’Heure,  la carrière des Vaux, l’impact du 
cours d’eau sur la biodiversité et le paysage, le patrimoine lié à 
l’eau, l’impact des activités humaines sur la ressource en eau, 
le rôle qu’a joué le cours d’eau dans l’histoire du village, … Dans 
le cadre des journées wallonnes de l’eau, le Contrat de Rivière 
Sambre, la Commune de Cerfontaine et le Syndicat d’initiative 
de Cerfontaine s’associent en organisant une balade de deux 
heures afin de sensibiliser les participants à l’or bleu. A l’issue 
de la balade, le verre de l’amitié vous sera offert.

Quand ? Le samedi 30 mars 2019

Où ? Départ sur le site du Syndicat d’Initiative –  
Rue de la Gare 10 à 5630 Cerfontaine

Prix : Gratuit

Inscription obligatoire (avant le 23/3/19) : 0479/54.69.72 ou 
tommy.delloge@sicerfontaine.be 

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’application du décret du parlement wallon du 20 novembre 
2008, décret relatif à l’organisation du transport médico-sani-
taire).  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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Le plastique est 
omniprésent dans notre 
quotidien, à tel point 
que l’on frise l’overdose !

Peut-on imaginer une 
vie sans le moindre plas-
tique ? Pas évident. 
Mais on peut certaine-
ment en réduire notre 
consommation.

Le plastique, 
fantastique ou 
catastrophique ? 

Vous l’aurez compris, le plastique 
est au cœur du dossier de ce 
numéro de votre MAGDé. Vous y 
retrouverez :

•  Quelques lignes sur l’histoire du 
plastique ;

•  Des chiffres qui font réfl échir ;

•  Les objectifs de l’Europe et de la 
Wallonie en matière de réduction 
de notre consommation de 
plastique ;

•  Une explication du contenu actuel 
et futur de notre sac bleu PMC.

Une initiative conjointe des Intercommunales wallonnes de gestion des déchets, avec le soutien de la Wallonie

Présence de foyers d'Ips typographes (scolytes)
Veuillez contrôler vos résineux !
Suite au stress hydrique causé par la longue période de séche-
resse de l’été passé, les Ips typographes (scolytes), insectes 
nuisibles, ont proliféré anormalement.

Vos épicéas sont déjà secs de cime ? D’autres pas encore ? Cela 
ne devrait pas tarder, surtout si vous constatez des suintements 
de résine sur les troncs. En soulevant les écorces, vous pouvez 
découvrir la présence de larves mais aussi d’insectes adultes. 
La propagation de ces insectes vers d’autres peuplements sains 
proches ou lointains est inévitable sans réaction de votre part.

Écorce creusée par des larves de scolyte

Les habitants remarquant les signes ci-dessus sont priés d'en 
avertir rapidement l'un des agents du Département Nature et 
Forêt, dont les coordonnées sont reprises plus bas, pour que 
soient prises les mesures appropriées.

Nous rappelons également que les propriétaires de peuple-
ments forestiers dont la destination principale est la production 
ligneuse ont l’obligation légale de signaler tout foyer découvert 
sur leur propriété auprès du Département Nature et Forêt, et de 
respecter les moyens de lutte et les délais d'intervention prescrits 
par ce dernier (voir l’AR royale du 19.11.1987).

Les agents du DNF vous remercient pour votre collaboration.

Agents forestiers à contacter : 

 - M. Patrick BARREAUX, pour le secteur de Cerfontaine - 
0471 34 99 29

- M. Eddy DE SCHRYVER, pour le reste du territoire  
de l'entité de Cerfontaine - 0477 88 33 93

Photo : Thomas Bresson

Bibliobus : dates des prochains passages 
Les mardis 19/03, 16/04 et 21/05
Les arrêts :

• Daussois (Rue des Trieux, près de la maison de village) : de 
09h20 à 10h00 

• 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 
14h20

• Cerfontaine : (Place du Monument, 
près du presbytère) : de 14h30 à 
16h30

• Soumoy : (Rue Trieu Del Croix, près 
du monument) : de 16h40 à 17h10

Pour toute information 
complémentaire : 081/77.52.99

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

Vubis.csp
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Les membres du Collège communal et leurs attributions
Bourgmestre : Christophe BOMBLED

• Présidence du Conseil communal et du Collège 
communal

• Police – Sécurité – Zone de secours

• Etat civil  

• Gestion du personnel administratif

• Tourisme

• Urbanisme 

• Logement

• Relations publiques

• Adjudications

• Délégué au CPAS

1er Echevin : André CHABOTAUX
• Finances – Budget

• Enseignement

• Troisième âge 

• Gestion des techniciennes de surface 

• Travaux subsidiés

• Gestion des locations des salles communales

• Chasse et pêche – Vente de bois

• Contentieux – Affaires juridiques

2e Echevin : Jacques BECHET
• Travaux publics

• Gestion du personnel ouvrier   

• Voirie

• Cimetières

• Mobilité

3e Echevine : Lucile MEUNIER
• Sports
• Culture
• Jeunesse
• Agriculture
• Information (bulletin communal, site internet, organisa-

tion séances d’information)
• Fêtes et cérémonies – Folklore – Protocole
• Culte
• Emploi
• Relations avec l’ALE
• Commerces, Marchés et Classes moyennes
• Santé
• Organisation des plaines de jeux
• Bien-être animal

Présidente du CPAS : Céline MOTTE
• Présidence du Centre Public d’Action Sociale

• Affaires sociales

• Petite enfance  

• Environnement  

• Développement rural

Composition du Conseil communal
Bourgmestre : Christophe BOMBLED  

1er Echevin : André CHABOTAUX 

2e Echevin : Jacques BECHET  

3e Echevine : Lucile MEUNIER  

Présidente du CPAS : Céline MOTTE

Conseillers : Stéphane HARDY, Denis GONDRY, Mélissa 
CHARLOTEAUX, Marc BOMAL, Hubert LECHAT, Anne 
COLLET, Julien MEYER, Agnès SERVAIS, Hélène LEPERE, 
Cédric LECLERCQ

Composition du Conseil de l’Action sociale
Présidente : Céline MOTTE

Conseillers : Michèle GONZE, Bernard GUIOT, Joseph 
GONZE, Didier JACQMART, Marie-Thérèse PLENNEVAUX-
LAMBERT, Véronique SNAUWAERT, Serge FRANCOIS, 
Martine SEILLEUR

Permanences juridique et fiscale dans les locaux du CPAS
Une permanence juridique aura lieu dans les locaux du CPAS 
de Cerfontaine, Place du Monument, 1, le 27 mars 2019 à 13h. 
Les personnes intéressées peuvent prendre rendez-vous au 
071 276 518.

En outre, le Service Public Fédéral Finances organise, en colla-
boration avec l’administration communale, une permanence 
fiscale, afin de compléter les déclarations fiscales. Celle-ci se 

tiendra le jeudi 23 mai, égale-
ment dans les locaux du CPAS. 
Contrairement aux années 
précédentes, et dans un but 
de bonne organisation, cette séance se fera exclusivement sur 
rendez-vous. Toute personne intéressée peut s’inscrire auprès 
de M. LOVEY, au 071 27 06 10.
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Collecte de vélos dans les recyparcs – Samedi 27 avril 2019
BEP Environnement travaille avec de 
nombreuses associations locales actives 
dans les communes. Vous faites partie 
d’une association et aimeriez reprendre 
des vélos ou des jouets collectés dans les 
recyparcs lors de nos actions réemploi ? 
Contactez Isabelle Palin par mail : ipa@bep.
be  

Prochain rendez-vous réemploi dans votre 
parc à conteneurs : 

la collecte de jouets le samedi 19 octobre

Infos et contact : environnement@bep.be – www.bep-environnement.be

Exposition de l’ONE
Le comité de l’ONE de Cerfontaine va organiser durant le 
mois de septembre une exposition dans le cadre du  centième 
anniversaire de la Création de l’Oeuvre Nationale de l'Enfant.

Pour la réaliser, le comité cherche des documents en tous 
genres : principalement des articles de presse, photos 
et vidéos qui illustrent les activités de la consultation des 
nourrissons.

La consultation des nourrissons est une étape importante 
dans les premiers moments de la vie des enfants. 

N’hésitez à prendre contact avec Mme Yvonne 
Marchand, membre, au 071 64 41 86,  
ou Mme Nadine Van Meerbeek, présidente,  
au 071 64 41 26.

Femmes actives de Daussois
Vous avez 50, 60, 70, 80 ans, et souhaitez faire un peu de sport 
Mesdames ? Venez nous rejoindre le mardi, à 17h30, à la salle 
des Gais Lurons de Soumoy (rue de Daussois).

Vous préférez le sport cérébral (jeu intellectuel et de réflexion) ? 
Venez passer un bon moment aux Pyramalots. Contactez Mme 
Bayot, au 0496 90 82 07.

Les livres vous intéressent ? La bibliothèque de la Maison du 

Village de Daussois est ouverte sur rendez-vous, auprès de 
Mme Annette Moreau, au 071 61 28 35.

Vous aimez les petits travaux manuels (crochet, tricot, 
couture) ? Rejoigniez-nous également à la Maison du Village, 
tous les mardis, de 13h30 à 17h.

Au plaisir de vous rencontrer très bientôt !

Les Femmes actives de Daussois

La Galerie de l’Office du Tourisme
L’Office du Tourisme offre chaque jour, de 9h30 à 17h30 (sauf l’heure de midi), 
la possibilité de découvrir un ou des artistes locaux et/ou régionaux dans sa 
lumineuse galerie d’exposition. L’entrée en est libre. Depuis plus de 10 ans, elle 
accueille chaque mois un ou des créateurs.

Durant les prochaines semaines, vous pourrez y découvrir les œuvres suivantes :

• les peintures de Mme Marie-Françoise DARDENNE, de Gimnée  en mars 
(voir illustration ci-contre), et Mme Rocio CABALLERO, de Romedenne ;

• les aquarelles de Mme Isabelle FAGOT, de Renlies, en avril ;

• les photos de Mme Johanne HENRARD-BURLOT, de Senzeilles, en juin ;

• les sculptures sur fer de M. Christian DEVILLE, et les céramiques de 
Mme Anne CHARLIER, de Frasnes-lez-Couvin, en juin.

Êtes-vous intéréssé(e) par le vernissage d’une de ces activités ?  
Ecrivez à cerfontaine.tourisme@gmail.com
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Croix-Rouge – Entité de Cerfontaine
1. Don de sang du 19 mars 2019  
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 71 ans peut donner du sang 4 fois par an. 

Rendez-vous ce 19 mars 2019 à la salle « Le Cerf », rue de Senzeilles, 42, à Cerfontaine de 14H30 à 19H.

Un grand merci pour ce geste, pensez à convaincre vos amis et connaissances de faire de même. De plus, à chaque 
don de sang, vous bénéficiez d’un contrôle médical gratuit. 

Conclusion : votre don de sang est un cadeau qui sauve une vie.

Prochaines collectes de sang : Mardi 18 juin, mardi 17 septembre et mardi 10 décembre 2019

2. Quinzaine 2019

La prochaine quinzaine aura lieu du 25 avril au 9 mai 2019.  Ces quinzaines sont organisées dans le but de continuer dans 
l’investissement de matériel médical et de son entretien, ainsi que pour nos véhicules sanitaires de transports.

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

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 mars 2019 au « Carrefour Market » de Cerfontaine.

4. A votre disposition
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

Avis d’enquête publique – Donnons vie à l’eau !
En application des dispositions de l'article D.26 du Livre II 
du Code de l’Environnement, contenant le Code de l’Eau, la 
Wallonie soumet à enquête publique les propositions de calen-
drier et de programme de travail ainsi que les enjeux majeurs 
(« questions importantes » en matière de gestion de l’eau) à 
prendre en considération pour l’élaboration du troisième cycle 
de plans de gestion par district hydrographique (2022-2027).

Durée de l’enquête publique
L’enquête publique débute le 19 décembre 2018 et se clôturera 
le 18 juin 2019. 

Consultation du dossier
Le dossier soumis à enquête publique peut être consulté selon 
les modalités suivantes :

• à l'Administration communale, Place de l'Eglise, 5 à 
5630 Cerfontaine - Bureau 5 de l'Urbanisme, du 19 
décembre 2018 au 18 juin 2019, les jours ouvrables, de 
9h à 12h, ainsi que les samedis matins, de 9h à 12h, 
en prenant rendez-vous 24h à l'avance auprès de M. 
JAMME Alain, au 071 27 06 23, ou par courriel : alain.
jamme@cerfontaine.be .

• sur le site Internet : eau.wallonie.be

Les observations verbales peuvent être formulées à l'adminis-
tration communale selon les modalités reprises ci-dessus. Les 
observations écrites peuvent être envoyées à la DGARNE, soit :

• via le site Web eau.wallonie.be,

• par courriel à eau@spw.wallonie.be,

• par courrier postal au Secrétariat de la Direction des 
Eaux de Surface de la DGARNE, Avenue Prince de 
Liège, 15 - 5100 JAMBES
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La Base Aérienne de Florennes s’invite à Cerfontaine,  
du 2 au 10 mai prochains
Un concert, une parade militaire et une 
exposition !  
Dans le cadre de la politique d’ouverture du Département de la 
Défense vers la société civile, la Base Aérienne de Florennes et 
l’Administration Communale de Cerfontaine se sont données 
pour objectif de favoriser les liens unissant localement la Défense 
et la Nation en les concrétisant en un parrainage durable 
de l’Etat-Major du 2e Wing Tactique par la Commune de 
Cerfontaine. Scellé par une charte de parrainage, ce pacte 
d’amitié visera à resserrer les relations d’amitiés nées des trois 
éditions des Aviation Days Florennes-Cerfontaine.  

Cet événement marquant débutera le jeudi 2 mai à 19h30 par 
un concert de la Musique Royale de la Force Aérienne auquel 
la population sera bien entendu conviée. Ce concert philarmo-
nique se tiendra à l’église Saint-Lambert de Cerfontaine. 

Le lendemain, le vendredi 3 mai, une cérémonie de parrai-
nage se tiendra sur la Place de l’Eglise dès 11h00. Défilé, 
parade militaire, discours officiels, survol de plusieurs F-16 
en formation et signatures de la charte se succéderont tout 
au long de l’avant-midi. 

Un simulateur de vol pour les citoyens et les 
écoliers
Parallèlement à cette cérémonie militaire, à laquelle prendront 
part pas moins de soixante militaires, une exposition thématique 
sera organisée en la salle « Le Cerf ». Sûr qu’elle comblera d’aise 
tous les passionné(e)s que compte notre belle région. Du lundi 
6 mai au vendredi 10 mai, cette exposition, essentiellement 
articulée autour des différents métiers exercés au sein 
de la Base de Florennes, sera accessible aux établisse-
ments scolaires des environs, de 10h à 12h. Le grand public 
sera quant à lui invité à visiter cet espace aéronautique, 
de 12h30 à 15h. Cerise sur le gâteau de ce parrainage, un 
cockpit F-16 sera également mis à la disposition des visi-
teurs. Ainsi organisé, cet événement régional est une manière 
un peu plus formelle pour les deux futurs partenaires de mettre 
en place un cadre qui permettra d’élargir les échanges dans un 
esprit réciproque d’indépendance, de tolérance, de convivialité, 
d’assistance mutuelle et de solidarité. 

Infos : Secrétariat particulier du Commandant du 2e Wing 
Tactique au Service des Relations Publiques de la Base : 

02/44.26040. 

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.

Proxipedia – Pour tout savoir sur le 
fonctionnement des pouvoirs locaux
Proxipedia est un outil d'apprentissage vous permettant de 
parfaire vos connaissances sur la vie des pouvoirs locaux. 
Utilisant la technique de l'e-learning, Proxipedia vous propose 
des cours variés portant sur :

• le fonctionnement général des pouvoirs locaux

• les marchés publics

• les finances publiques locales

• la fonction publique locale

Envie d’en savoir plus ? Rendez-vous sur : http://proxipedia.
wallonie.be/index.html 

Vous y trouverez de nombreuses applications facilitant la 
compréhension des 
concepts proposés, des 
commentaires, des activi-
tés interactives,...
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Connais-tu l’Amicale du Jeu de 
Quilles ? 
C’est une société sportive « Royale » 
qui existe depuis 67 ans ! Elle compte 
aujourd’hui une quarantaine de 
membres, mais a déjà dépassé la 
centaine voici quelques années. On s’y 
amuse dans une ambiance familiale.

Le jeu se dispute sur 20 weekends, répartis du 23 mars au 21 
Septembre. Il consiste à faire tomber un maximum de quilles 
avec une boule de bois. Chaque joueur dispose de 12 coups 
de boule pour 4 €. A la fin du championnat, il reçoit la totalité 
de sa mise, soit une enveloppe de 65 €, et son souper 15€, le 
jour de la remise des prix. C’est donc 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.

Si tu veux nous rejoindre, le comité t’invite derrière le café de 
l’église, à partir du 23 mars. Les nouveaux seront acceptés 
jusqu’au 12 mai. Demande notre calendrier !

Et pour essayer, viens à notre journée « portes ouvertes » le 
samedi 4 mai, (samedi de la ducasse), pour tester gratui-
tement le jeu.

Bienvenue à toutes et tous !

La Présidente : Christine Delloge, 0471 310 800
André Albrecq : 0472 611 634
Bernard Bastin : 0497 079 662
Serge François : 071 644 040
Pascal Pirart : 0478.040.196
Guy Roulet : 0489 007 358

Sébastien Pirmez : 0478 764 102
Agnès Motte : 071 64 42 63 – 0473 484 624

 

Ouverture d’une locale Altéo à 
Cerfontaine - Ceci est peut-être 
pour vous ! 
Vous habitez la commune de Cerfontaine et ses environs ? Vous 
désirez sortir de chez vous, rencontrer des nouvelles personnes, 
partager des moments agréables, … ? 

Afin d’être toujours plus proche de vous, nous vous proposons 
d’ouvrir une nouvelle Locale.

Altéo Philippeville compte actuellement 4 Locales : Couvin, 
Morialmé, Philippeville et Walcourt. Les sections locales sont 
initiées dans diverses localités par des volontaires. Ils proposent 
des activités adaptées telles que des débats, des activités cultu-
relles, artistiques, ludiques, corporelles, artisanales….

Ces groupes Altéo ont pour objectif de briser l’isolement,  de 
développer des projets et des actions de proximité pour tous, en 
vue de construire une société plus solidaire et accessible à tous.

Vous créez le programme ensemble, selon vos intérêts et avec 
l’aide de votre animatrice volontaire.

Cela vous intéresse ou vous connaissez peut-être des personnes 
qui ont besoin de sortir de chez elles ? N’hésitez pas à nous le 
faire savoir, et contactez-nous au 071/660 673.
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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 nais-
sance ainsi que les périodes de travail souhaitées), sachant 
que la plaine se déroule du lundi 1 au vendredi 26 juillet et est 
scindée comme suit pour les contrats de travail : du lundi 1 au 
vendredi 12 juillet et du lundi 15 au vendredi 26 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 28 avril 2019 au plus tard à  

ADMINISTRATION COMMUNALE
Candidatures plaines de jeux 2015

Place de l’Eglise, 5 - 5630 Cerfontaine

Avis aux parents : Plaine de jeux 2019 
et Stage de voile
Cette année, l’administration communale de Cerfontaine organise la plaine de 
vacances traditionnelle du lundi 01 juillet au vendredi 26 juillet 2019 !

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. 

Stage de planche à voile (NOUVEAU)  – Modalités pratiques Avec le soutien de 
l’ADEPS
Le stage de planche à voile se déroule du 08 au 12 juillet de 09h à 16h et est accessible aux 
enfants de 10 à 12 ans de l’entité ou des écoles de l’entité, s’inscrivant via le Dossier de la plaine. 
Les places sont limitées à 6 enfants pour la semaine. Premiers inscrits, premiers servis ! Si le 01 
juin, il reste de la place, les ados de 12 à 16 ans pourront s’inscrire gratuitement pour le stage 
de planche à voile. 

Stage de Voile – Modalités pratiques* 
Le stage de voile se déroule du 22 au 26 juillet de 09h à 16h est accessible aux enfants de 8 à 12 ans de l’entité ou des écoles 
de l’entité, s’inscrivant via le dossier de la plaine. Les places sont limitées à 8 enfants pour la semaine. Priorité aux enfants n’ayant 
jamais participé ! Premiers inscrits, premiers servis ! 

*Sous réserve d’acceptation des modules

IMPORTANT  Pour les 2 stages :

Le car communal achemine les enfants à partir de la plaine et les ramène également à la plaine.

L’enfant doit savoir nager environ 50 m : Une attestation des parents doit être remise à l’inscription. Pour info, ils ont tous 
des gilets de sauvetage. L’enfant ne sera pas inscrit si l’attestation n’a pas été rendue avec le dossier.

ATTENTION : les inscriptions doivent être transmises au plus tard pour le 31 mai 2019, 

à l’Administration communale de Cerfontaine, par écrit, fax (071/64.44.85) ou mail (cindy.preaux@cerfontaine.be).

Les formulaires d’inscriptions sont disponibles au bureau de l’administration communale ou sur le site Internet de la 
Commune (www.cerfontaine.be) 

Pour plus de renseignements : 071/27.06.11
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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 TOUTES MARQUES

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

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 déléguée en communication, 

Madame Nathalie D’ALELIO

se fera un plaisir de vous rencontrer 

0496/30 83 63

info@regifo
www.regifo.be

Le Kiosque
NOUVELLE GÉRANCE
Livraison à domicile
dans un rayon de 10km

071/81 33 39

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 et Jours fériés : 11h-00h
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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

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)

WEEK-END PROMOTIONS
DU 5 AU 7 AVRIL

Chaussée de Mons, 45
6500 BEAUMONT (Thirimont)

Garage WICHT&Fils
Vente véhicules neufs et occasions

Réparations toutes marques
Carrosserie agréée • Peinture

 071/58.91.03
Fax 071/58.81.17
garage.wicht@skynet.be

  
 
 
 
BUREAU BULTOT SPRL 
 
Conseils financiers   
& Assurances  
 
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 

 

 Cher client, Chère cliente 

Comme vous le savez déjà certainement la gestion de notre 
agence bancaire Axa sera transférée à partir du 01 Avril 
2019 à RB Finances à Florennes. 

Une page se tourne mais une nouvelle s’ouvre… 

Désormais nous nous concentrerons sur le Courtage en 
assurances, le crédit et les conseils financiers. Nous 
continuerons donc à gérer tous vos dossiers en cette 
matière de protection de vos biens et personnes. 

Nous vous remercions déjà pour votre fidélité. Nous vous 
remercions aussi pour la confiance que vous nous avez 
témoignée tout au long de ces années, et nous espérons 
vraiment la continuité de celle-ci dans le futur. 

Nous restons présents dans nos bureaux de la place du 
Monument 2B à Cerfontaine avec les mêmes horaires 
d’ouverture. 

Nous vous disons à très bientôt,  

Merci !  

Laurence Bultot et Werner Franquet 

 


