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Bulletin Communal 
Pour l’Information
Trimestriel
Décembre 2019

N° 50

Editeur Responsable :
Christophe Bombled - Bourgmestre

Coup d’envoi de la prochaine édition du challenge 
Run & Bike de Cerfontaine le 4 janvier prochain, au 

hall sportif «le Fouery» (voir en page 5).

Ci-dessus, une prise de vue de Séverine Dropsy, 
lors de la manche du 12 janvier dernier à Baileux.

Daussois

Senzeilles 

Silenrieux

Soumoy 

Villers-deux-Eglises

Commune de
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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

WWW.CERFONTAINE-AERODROME.COM

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



Jours fériés 
de 9h à 13h

Le lundi de 13h à 19h
Du mardi au Samedi 

de 9h à 19h
Le dimanche de 9h à 13h

Horaire d’hiver

Ce bulletin est réalisé par
la sprl REGIFO Edition, 

Rue St-Roch 59 - Fosses-la-Ville
T. 071 / 740 137 • F. 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 conseillère en communication, 

Nathalie D’ALELIO

se fera un plaisir de vous rencontrer 

0495 / 66 87 32
info@regifo - www.regifo.be
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Patriotisme
Comme chaque année au mois de novembre, avec l’étroite 
collaboration des fédérations patriotiques locales et des 
écoles de l’entité, plusieurs manifestations patriotiques 
(Relais sacré, anniversaire de l’armistice de la guerre 14-18, 
te deum en l’honneur de la Fête du Roi) ont été organisées. 
Cette année, soulignons que c’est à Silenrieux que le 11 
novembre a été célébré. Le Collège communal tient à 
perpétuer ces commémorations qui permettent notam-
ment de nous rappeler ce que nos aïeux ont dû subir pour 
que notre pays demeure un état indépendant. C’est notre 
devoir de mémoire !  

Bonnes fêtes
Après St-Eloi, Ste-Barbe et St-Nicolas, c’est à présent Noël 
puis l’an neuf que nous fêterons dans les prochains jours. 
Je vous invite à nouveau à avoir une pensée pour celles 

et ceux qui connaissent la solitude et/ou la pauvreté. Ne 
fût-ce que par une visite, une parole réconfortante ou une 
carte de vœux, nous pouvons leur montrer qu’ils comptent 
pour nous et contribuer ainsi à leur réchauffer le cœur.

Pour ma part, au nom de l’Administration communale, 
je vous souhaite dès à présent à un joyeux Noël et une 
excellente année 2020.

Que 2020 vous permette de réaliser vos projets et, surtout, 
préserve votre santé.

Votre Bourgmestre,
Christophe BOMBLED

Conseiller provincial

Permanences du Bourgmestre :
A l’Administration communale :
• Les jeudis de 18h à 19h (pas de permanence les 19/12, 26/12 et 02/01)
• Les 1er et 3ème samedis du mois, de 9h 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 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 12h.

Nous vous informons par ailleurs que les bureaux seront fermés :

• du mardi 24/12 à midi au jeudi 26/12 inclus,

• du mardi 31/12 à midi au jeudi 2/01 inclus,

• le mercredi 8/01 après midi.
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André CHABOTAUX
1er Echevin, échevin des finances, de 
l’enseignement et de la vente de bois
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
Lors du conseil communal du 4 novembre 2019, le collège a 
présenté sa 2ème modification budgétaire permettant d’adapter 
plusieurs articles de recettes et de dépenses. De cette manière, 
la gestion de l’année 2019 s’est terminée avec un boni global 
de 14.485,05 € tout en gardant 406.000 € au fonds de réserve 
ordinaire.

Enseignement
Rentrée scolaire 2019 - 2020
La rentrée scolaire 2019 – 2020 étant effective au 1er octobre 
2019, le collège communal se réjouit de maintenir et même 
de renforcer certaines implantations scolaires dans l’entité, 
et ce, grâce au travail fourni par l’ensemble des 2 directions, 
des enseignantes, du personnel de garderie, des comités de 
parents, sans oublier l’énorme soutien financier de la commune 
(les garderies gratuites, des cours de néerlandais dès la mater-
nelle, piscine, dotation par enfant, etc…).

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

Devoir de mémoire
Afin d’entretenir le devoir de mémoire, les enfants ont reçu en 
classe les explications du déroulement de la journée du relais 
sacré (visite à chaque monument de l’entité), ainsi que sur la 
journée du 11 novembre commémorant l’armistice de la 1ère 

  

guerre mondiale. Les élèves ont pu ainsi rendre hommage aux 
nombreuses victimes civiles et militaires décédées durant la 
guerre pour sauver notre pays. 

Vente de bois
La vente de bois (marchand) s’est déroulée 
le 16 octobre dernier. Malgré la conjonc-
ture actuelle (la peste porcine, ainsi que 
le scolyte, ravageur s’attaquant aux rési-
neux), la dernière vente de bois commu-
nale, grâce à la renommée de notre massif 
forestier, est restée honorable.

Toutefois, je conseille aux propriétaires 
de bois privés ou de propriétés privées 
comprenant des résineux d’être vigilants 
vis-à-vis du scolyte. Ci-contre, deux illus-
trations des dégâts causés par ce petit 
insecte.

Les salles
Après une stabilité de 20 ans, le collège 
communal rappelle l’augmentation des prix de location des salles 
de l’entité à partir du 1er janvier 2020. Ces prix comprennent 
la location, le nettoyage, l’eau, l’électricité, le chauffage, les 
poubelles classiques normales.

Le tarif de location des salles est consultable sur le site web de 
la commune, ou auprès de Monsieur LOVEY, au 071/270 610.

Pour information : les travaux du nouveau bureau de poste 
à Cerfontaine ont commencé début novembre. Un sas 
« Bancontact » y sera accessible chaque jour de 7h à 23h 
dans les semaines à venir.

Nous approchons à grands pas de 2020. Pendant ces jours 
festifs, il y a des traditions qui unissent le monde. En cette occa-
sion, mon épouse et moi-même vous souhaitons un excellent et 
joyeux Noël. Nous vous adressons également nos meilleurs vœux 
pour l’an prochain, qu’il vous apporte santé, paix et bonheur.

  André CHABOTAUX,
1er Echevin

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,

Cette année se termine sur une note positive au sujet des travaux 
réalisés par notre service. 

Exemples :

• Egouttage

• Pose de filets d’eau

• Égouts bouchés

• Cure de Senzeilles : les travaux de toiture et peinture 
se terminent. Ouverture prochainement d’un cabinet 
médical.

	  

• Mise aux normes de la salle du tennis de table à 
Silenrieux

• Taille des haies de l’entité

• Imprévus…

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

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

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

Je vous souhaite d’ores et déjà de très bonnes fêtes de fin 
d’année 2019 et une bonne et heureuse année 2020. Que vos 
vœux les plus chers soient réalisés.

Je reste à votre disposition, et vous remercie de votre confiance

Jacques BECHET

Sapins scolytés
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L’été dernier a été très chaud, avec de nombreuses activités 
dans les 6 villages, aussi bien en sport qu’au niveau culturel. 
L’hiver arrive, avec la fin de toutes les organisations en plein 
air, sauf … le challenge Run & Bike 2020, qui va débuter le 
4 janvier pour 10 semaines (voir l’affiche ci-contre). Comme 
chaque année, diverses catégories sont organisées : sportifs de 
tous âges, enfants, dames ou messieurs : venez nous rejoindre 
pour conserver la forme, s’entretenir, ou simplement se retrouver 
entre amis. Nous espérons battre le record d’affluence de 2019 !

Les autres activités sont assez calmes pendant la période hiver-
nale, avant l’arrivée du Carnaval et des grands feux.

Je vous souhaite dès maintenant de passer de bonnes fêtes de 
Noël et de Nouvel-An, entourés par votre famille ou vos amis. 
N’oubliez pas les personnes seules.

Meilleurs vœux de bonheur, de réussite et de santé pour 2020 !

Lucile MEUNIER

Lucile MEUNIER 
3e Echevine, échevine de la culture  
et des sports
Rue des Trieux, 5
5630 Daussois
0475 54 23 39
lucile.meunier2@outlook.fr 

Nos services sont à votre 
disposition !
Notre magasin de seconde main est à là pour soulager votre 
portefeuille, il n’est pas nécessaire d’être aidé par le CPAS pour 
en profiter. 

• Le taxi social (0,35€/Km et 4€ l’heure d’attente)

• Les repas à domicile (VIPO : 4,60€ - Non-VIPO : 5,20€ 
- soupe : 0,80€)

• La buanderie sociale

L’ensemble des services du CPAS se situe à la rue Au-delà de 
l’Eau 8A à Cerfontaine. Pour tous renseignements ou prise de 
rendez-vous, un seul numéro : 071/63.48.18

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

Challenge Run and Bike CERFONTAINE 
Edition 2020

- Samedi 04/01 Cerfontaine (hall sportif “le Fouery”, rue du Fouery, 4) 
Inscriptions : 13h – Départ : 14h30 – 0472/76.20.32 – dd.decoux@gmail.com  

- Samedi 11/01 Baileux (terrain de foot, rue de Pétin, 9a) 
Inscriptions : 13h – Départ : 14h30 – 0477/19.40.64 – mahyjl67@gmail.com 

- Dimanche 19/01 Rance (hall sportif, rue Pauline Hubert, 32) 
Inscriptions : 9h – Départ : 10h30 – 0494/34.83.76 – corentindraux@hotmail.com  

- Samedi 25/01 Soumoy (salle les Gais Lurons, rue de Daussois, 76a) 
Inscriptions : 13h – Départ : 14h30 – 0475/82.05.54 – pierrecollard72@gmail.com  

- Samedi 01/02 Cerfontaine (aérodrome, rte des Lacs, 50) 
Inscriptions : 13h – Départ : 14h30 – 0475/74.60.55 – alex.chanteux@gmail.com  

- Dimanche 09/02 Froidchapelle (Smash tennis club, rue Moulin, 10) 
Inscriptions : 9h – Départ : 10h30 – 0496/10.08.63 – jeanmenne.g@gmail.com     

- Samedi 15/02 Walcourt (hall sportif, Allée du 125e Régiment d’Infanterie) 
Inscriptions : 13h – Départ : 14h30 – 0477/47.08.61 – goethals.jo@gmail.com   

- Samedi 22/02 Romedenne (salle la Malterie, rue de Vodelée) 
Inscriptions : 13h – Départ : 14h30 – 0473/30.99.36 – badot.benoit@gmail.com   

- Dimanche 08/03 Erpion (terrain de foot, ruelle Catton, 36) 
Inscriptions : 9h – Départ : 10h30 – 0479/75.46.90 – footerpion@gmail.com    

- Samedi 14/03 Cerfontaine (hall sportif “le Fouery”, rue du Fouery, 4) 
Inscriptions : 13h – Départ : 14h30 – 0472/52.21.93 – dardennedupetchi@skynet.be    

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Remise des prix vendredi 27/03 à 20h30 
Salle culturelle (salle de gym de l’école), rue de la Poste à Cerfontaine 

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

Action 2+1 GRATUIT
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

Solde  
en janvier
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Goûter des aînés
Le jeudi 10 octobre dernier était organisé le traditionnel 
« Goûter des aînés », à la salle « la Silène » de Silenrieux. 
Cette après-midi récréative a été l’occasion de mettre en 
avant les « Ateliers du mieux vivre » du CPAS, et notam-
ment l’atelier d’art floral qui a confectionné les magnifiques 
montages floraux qui garnissaient les tables et la salle. Nous 
vous remercions de votre participation et vous donnons 
d’ores et déjà rendez-vous le jeudi 08 octobre 2020.

Que l'année 2020 vous apporte le bonheur et la réussite, 
le succès dans vos projets et l'accomplissement de vos 
rêves !

Plage

Espace baignade 
surveillé en saison

Pédalos

Balade en trottinettes  
électriques et I-walk
Terrains de beach volley

Parc de châteaux gonflables

Plaine de jeux

Mini-golf

Location de Uni Moke

www.falemprise.be

Infos et réservations 
+32 (0)60 39 04 04

Mini-parc d’attraction
Centre récréatif  

avec plage aux bords  
des Lacs de l’Eau d’Heure

Spectacles Country

Centre récréatif de Falemprise : 
accès gratuit !
A partir de 2020, les personnes domiciliées dans l’entité de 
Cerfontaine pourront accéder gratuitement au Centre récréatif 
de Falemprise, en présentant une carte d’accès qui leur sera 
délivrée par l’Office du Tourisme de Cerfontaine.

Comment obtenir cette carte ?
Vous vous rendez au bureau de l’Office du Tourisme, Place de 
l’Eglise, 9 à Cerfontaine 

(bureau ouvert de 09h30 à  12h et de 12h30 à 17h) 

• muni de votre carte d’identité

• ET d’un document « composition de ménage ». Vous 
pouvez vous procurer gratuitement ce document au 
service population de l’Administration communale.

Validité de la carte ? 
1 an à partir de la date de délivrance.

La carte va expirer et vous souhaitez une 
nouvelle carte d’accès ?
Pas de souci, vous vous conformez à la procédure expliquée 
sous la rubrique « Comment obtenir cette carte ? »
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Photo de Frédéric Lépine

Bibliobus : dates des prochains passages 
Le mardi 17/12, le 21/01 et 18/02
Les arrêts :

• Daussois, Rue des Trieux, (près de la maison de village) : de 
9h15 à 9h55 

• Silenrieux, Rue Recey-sur-Ource, (près du monument aux 
morts) : de 10h15 à 10h55

• Villers-deux-Eglises, Rue Place, (entre l’église et la salle des 
fêtes) : de 11h10 à 11h55

• 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

Une centenaire dans l’entité  
de Cerfontaine !
Le 13 octobre 2019, Madame Marie (dite Aimée) BAERT, 
une habitante de Silenrieux, a célébré son 100e anniversaire.

Pour l’occasion, une délégation du collège communal s’est 
rendue dans le restaurant dont le fils unique d’Aimée est 
le propriétaire, afin de fêter la doyenne de la commune, en 
présence de la famille d’Aimée. 

Arrière-arrière-grand-mère, Aimée est actuellement la seule 
centenaire dans l’entité de Cerfontaine.

Toutes nos félicitations !

Feu d’artifice du Nouvel an
Avec l’Administration communale et le Syndicat d’Initiative, le Cercle 
d’Animation vous convie, une nouvelle fois, au feu d’artifice du jour de 
l’an (à 0 heure 30), qui aura lieu devant l’église de Cerfontaine, ainsi 
qu’au vin chaud qui suivra, au réfectoire de l’école.
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École fondamentale communale de Cerfontaine-villages…
Daussois – Silenrieux- Senzeilles – Villers-deux-Eglises 

A Villers-deux-Eglises, les élèves apprennent 
à leur rythme et en autonomie.

Des parents, des grands-parents, des 
artistes et des amis de l’école viennent 
réaliser des animations 

(poterie, activité de découverte de la nature, 
couture,…).

Ouverture sur le monde extérieur.

Accompagnés de Tommy Delloge, les élèves des classes primaires découvrent les villages de l'Entité. Le 
thème de ces balades inter-villages est la libération après la guerre 1940-1945.

DUDART ISABELLE, directrice faisant fonction, rue Houpière 236, 5630 Senzeilles, 0498/280060

Pour terminer cette première période dans la bonne humeur, les élèves de P5 et de P6 ont participé au Raid Dingue 
organisé par l'Heureux Abri de Momignies.

Dates à retenir jusqu’à la prochaine parution du bulletin communal !!!
• vendredi 29 novembre 2019 : fête de Saint Nicolas de l’école de Silenrieux à la Silène. 

• samedi 7 décembre 2019 : dès 15h fancy-fair de l'école de Senzeilles dans la salle communale du village.

• vendredi 13 décembre 2019 : fête d'hiver dès 16 h à Villers-deux-Eglises sur le thème de l’environnement.

• vendredi 13 décembre 2019 : marché de Noël dès 16h à l'école de Daussois.

• samedi 14 et dimanche 15 décembre 2019 : marché de Noël de l'école de Silenrieux à la Silène  dès 10h.

• samedi 21 décembre 2019 : Participation au marché de Noël de Senzeilles.

• dimanche 16 février 2020 : théâtre wallon organisé par l'école de Senzeilles dans la salle communale du village.

• samedi 7 mars 2020 : fancy-fair de l'école de Silenrieux à la Silène.

Mois d’octobre riche en vitamines, 
lors de la semaine du goût à l’école 
de Senzeilles !!!

Dans les écoles 
de Daussois et de 
Senzeilles,les élèves 
ont installé une 
compostière ... Un petit 
plus pour mieux trier 
ses déchets !!!

Une nouvelle fois cette année, 
l’école de Silenrieux a arpenté 

les rues du village pour 
une chasse aux bonbons à 

l’occasion d’Halloween.

-> visite d’un musée
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L’entretien des cimetières de Cerfontaine :  
sans pesticides !
La gestion des cimetières est à charge de la commune mais 
pas que… La commune a en charge :

• la gestion globale, la gestion de l’accès et des travaux,

• la gestion végétale et le désherbage des espaces 
minéralisés,

• l’entretien de l’espace compris entre les sépultures, sauf 
exception,

• les concessions non renouvelées une fois l’échéance 
passée ou reconnues en état d’abandon,

• les zones non-encore affectées.

Depuis plusieurs mois, nous avons rencontré les communes 
voisines ou plus lointaines, afin de connaitre leur expérience sur 
l’ensemencement des allées et entre-tombes. Les résidus des 
produits phytopharmaceutiques utilisés pendant de nombreuses 
années ont toujours un effet néfaste sur la végétation.

Avant d’entreprendre des travaux de grande envergure et 
onéreux, nous avons choisi, dans un premier temps, de laisser 

les plantes reprendre leur place natu-
rellement. Ces plantes ne seront plus 
«  arrachées  » mais plutôt coupées 
comme une pelouse. Ensuite, nous 
installerons progressivement des 
plantes qui embelliront de fleurs nos 
cimetières. Nous travaillons également pour obtenir le label 
« cimetière Nature » pour chacun de nos villages.

Les familles ont aussi 
une part de respon-
sabilité, à savoir, 
l’entretien de conces-
sions privées, en ce 
compris le nettoyage 
de la sépulture, son 
fleurissement, le retrait 
de la végétation non 
désirée, la réparation 
des monuments.

Comment nettoyer une sépulture de manière écologique ?
Quel que soit le matériau installé, c’est « l’huile de coude » qui 
sera la méthode la plus efficace. Voici quelques méthodes 
simples à appliquer :

Sur la pierre
• La pierre d’argile : diluez le produit dans l’eau froide, 

frottez avec une brosse, puis rincez ensuite à l’eau froide.

• De l’eau et du sable : mouillez la pierre avec de l’eau, 
épandez du sable, brossez et terminez en rinçant à l’eau 
claire

• Des cristaux de soude : mélangez les cristaux dans de 
l’eau bien chaude, frottez et rincez

• Du savon noir (uniquement sur les pierres lustrées) : 
appliquez le savon avec une brosse souple, rincez à l’eau 

claire, et lustrez 
la pierre avec un 
chiffon

Sur le marbre
• Du savon noir 

dilué dans l’eau 
est suffisant pour 
nettoyer une dalle 
en marbre.

Sur le granit
• Un nettoyage à l’aide d’une éponge et de l’eau est 

suffisant.

A ÉVITER : les produits à base d’eau de javel car ils sont nuisibles pour l’environnement  
et la santé (libération importante de chlore).
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Croix-Rouge – Entité de Cerfontaine
1. Don de sang du 10 décembre 2019 
Le Service du Sang de la Croix-Rouge de Belgique est un acteur clé 
dans le domaine de la transfusion sanguine en Belgique. Chaque année, 
La Croix Rouge livre plus de 500 000 poches nécessaires au mieux-
être ou à la survie de nombreux patients. Nous avons donc besoin 
de vous au quotidien ! Faire un don de sang maintenant est urgent, 
c’est un cadeau très précieux qui sauve des vies.

Donc, venez participer : rendez-vous ce 10 décembre 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.

2. Agenda des collectes de sang 2020

Mardi 17 mars 2020

Mardi 30 juin 2020

Mardi 29 septembre 2020

Mardi 22 décembre 2020

3. Récolte de denrées alimentaires
Le comité de la Croix Rouge de Cerfontaine remercie les personnes qui ont contribué à la récolte des denrées alimentaires 
non périssables en ce début décembre 2019 au « Carrefour Market »  de Cerfontaine.

4. Les services de la Croix-Rouge « CERWAL » 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

5. A vendre : des vélos VTT mixtes enfants
Pour rappel : il reste quelques vélos VTT enfants, un vélo homme et un vélo dame à vendre à prix démocratiques.  
Contact : 0476/740 122.

Le comité vous souhaite d’agréables moments
et de très joyeuses fêtes de fin d’année.

André CHABOTAUX
Président de la Maison Croix Rouge

« CERWAL » (CERFONTAINE – WALCOURT)

M.C.R. « CERWAL »

CERFONTAINE - WALCOURT

En bref… 
Collecte des sapins de Noël
Le service technique communal procèdera au ramassage 
unique des sapins de Noël, le mardi 7 janvier 2020. Ces derniers 
devront se trouver le long de la voirie ou du trottoir pour 8h30 
au plus tard.

Sablage
En cette période hivernale, le service technique communale 
demande à tous les citoyens concernés de garer leur véhicule 
de manière à ne pas gêner le sablage des routes.

En outre, nous rappelons l’article VC.4.1.7-3 du Règlement 
général de police administrative : « Tout habitant, proprié-
taire, locataire ou ayant droit, est tenu de balayer ou faire 
balayer les trottoirs qui bordent son habitation. »

Noces de brillant, diamant et or
Le 15 septembre s’est déroulée la cérémonie des noces de 
brillant, diamant et or.

Sur la photo : les couples jubilaires et les autorités communales.
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Fin de la collecte des films plastique et pots de fleurs
Comme vous le savez déjà, depuis le 1er octobre 2019, presque 
tous les emballages plastiques sont désormais collectés via le 
Nouveau Sac Bleu (anciennement sac PMC). Outre le gain de 
place dans la poubelle de déchets résiduels, ce nouveau tri fait 
double emploi avec la collecte de certaines matières dans les 
recyparcs. C’est le cas des films et sachets plastiques et des 
pots et racks de fleurs.

Au 1er janvier, c’est fini
Afin de gagner de l’espace dans ses recyparcs et ainsi permettre 
la collecte d’autres matières, BEP Environnement a décidé d’ar-
rêter la collecte des films/sachets plastiques et des pots/racks 
de fleurs dans les recyparcs au 1er janvier 2020. 

Pas de panique, vous pourrez mettre ces déchets dans le 
Nouveau Sac Bleu. Plus besoin de vous déplacer pour vous 
en débarrasser puisqu’ils seront repris devant votre porte ! 

Les déchets concernés
À l’exception des plastiques agricoles qui font l’objet d’une 
collecte spécifique, tous les films et sachets plastiques peuvent 
aller dans le Nouveau Sac Bleu. 

Du côté des pots de fleurs, ce sont les pots de 
fleurs en plastiques, les jardinières en plastiques 
et les supports (racks) de pots de fleurs qui 
peuvent aller dans votre sac bleu.

Marché de Noël à la salle « la Silène » de Silenrieux
A l’initiative de la Foire Verte de l’Eau d’Heure, du comité de 
Jumelage Québec-Louiseville, de la Jeunesse et des Gilles de 
Silenrieux, un marché de Noël est organisé à la salle « la Silène », 
le 14 et 15 décembre, de 10h30 à 19h30.

Au programme, un bar spécial « bières de Noël », un 
village gourmand « saveur d’hiver », des produits arti-
sanaux, articles de Noël…, et plus de 50 exposants, 
à l’intérieur et aux abords de la salle. Avec la pésence 
du Père Noël !

Vous souhaitez exposer ? Tarif pour les 2 jours

• intérieur : 25€ /3 mètres 

• extérieur 50€

Infos & réservations : 0471/49.48.59 (Christine) - 
0476/41.38.25 (Joseph) 

A noter également que l’école de Silenrieux y vendra les brico-
lages réalisés pour l’occasion par les enfants, parents et anciens 
élèves de l’école. Les profits de cette vente seront partagés 
entre l’école et l’opération Viva For Life.

Prochaines expositions à la galerie 
de l’Office du tourisme
Place de l’Eglise, 9 - entrée libre chaque jour, de 9h30 à 17h30, 
sauf l’heure de midi.

• Décembre - Janvier : peintures de Jean-Pierre 
Coppens et de Sabine Penez, de Nismes

• Février : peintures de Roberte Couvreur, d’Erpion

• Mars : peintures de Sindia Lark, de Nivelles

Les chalutiers d’Ostende – Sindia Lark
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DDOO  RRAAKKUU  est un Dojo de KKeennddoo  et d’IIaaïïddoo créé en 2005, il existe à Cerfontaine depuis 
2012. 

Deux Arts-martiaux cousins et complémentaires y sont pratiqués : le Kendo et l’Iaïdo. Ce 
sont deux formes d’escrimes issues d’anciennes techniques japonaises de combat au 
sabre.  

Nos maîtres mots et valeurs sont : respect, engagement, maîtrise et dépassement de soi. 
plaisir et convivialité. 

Nous faisons partie d’une Fédération, la BBKKRR, qui est reconnue par le Japon. Nos Dojos 
sont présents dans le monde entier. 

De nombreux stages, accessibles à tous, sont organisés par la Fédération. Ils sont supervisés par nos 
Professeurs et nos Maîtres japonais, vous pourrez y rencontrer des pratiquants tous azimuts ! 

Conformément à notre philosophie, pour que ces disciplines de bien-être et de développement per-
sonnel soient accessibles à tous, la cotisation annuelle est scindée en 12 mensualités. Les cours sont 
assurés toute l’année, vous pouvez aussi débuter à n’importe quel moment. 

Nous vous invitons gracieusement au Dojo pour une séance de découverte et répondre à toutes vos 
questions aux heures suivantes : 

KKeennddoo  ::  lundi de 18:00 à 20:00 - IIaaïïddoo  ::  mercredi de 20:00 à 22:00 

Didier Paquet 
0473/ 37 54 67 
Salle Culturelle 
Rue de la Poste 

5600 Cerfontaine 

BKR 
BELGIAN KENDO RENMEI 

««  LLaa  VVooiiee  ppaarr  llee  SSaabbrree  »»  

Mérites sportifs 2019 : appel à candidatures
Le Mérite sportif « individuel » est destiné à récompenser les 
performances sportives d’une personne, réalisées en 2019. Le 
Mérite sportif individuel est décerné à des sportifs domiciliés 
dans l’entité.

Le Mérite sportif « équipe ou club » est destiné à récompenser 
une équipe pour les performances réalisées en 2019, ou un club 
pour ses mérites aussi bien sur le plan performances, réalisa-
tions ou formations dispensées au cours de l’année 2019. Le 
mérite sportif « équipe/club » est décerné à des clubs de l’entité.

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

La fiche de présentation du candidat spécifiera les nom, prénom 
et adresse du candidat - lieu et date de naissance - discipline 

sportive - performances ou mérites du candidat, de l’équipe 
ou du club - désignation du club présentant la candidature et 
signature de deux membres du comité, sauf pour les candida-
tures présentées à titre individuel.

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

Les candidatures aux Mérites sportifs 2019 (individuel, club/
équipe et dirigeant) sont à faire parvenir pour le vendredi 
28 février 2019 à 16h30 au plus tard, à l’

Administration communale
Commission sportive
Place de l’Eglise, 5

5630 CERFONTAINE

La remise des mérites sportifs 2019 et des prix du chal-
lenge run & bike 2020 se déroulera le vendredi 27/03/2020 
à 20h30, à la salle culturelle (rue de la Poste)

Action propreté des Ambassad'Heure ce dimanche 8 décembre
La dernière action de ramassage de déchets de l'année se tiendra à Villers-Deus-Eglises, 
ce dimanche 08 décembre. 

Pour l'occasion, et en collaboration avec l'Administration communale, les Ambassad'Heure 
organisent une édition « spéciale Noël » ! Chacun y est convié avec son bonnet de Noël 
(on vous en fournira un si vous n'en avez pas) et les participants partageront ensemble 
un petit-déjeuner cacao/croissant avant de démarrer pour l'action.

• 8h30 : petit déjeuner à la salle communale de Villers-deux-Eglises

• 9h : formation des groupes pour l'Action Propreté

Pour des raisons évidentes d'organisation, les inscriptions sont obligatoires (avec le 
nombre de participants), soit par email, à l’adresse ambassadheure.cerfontaine@gmail.
com, ou téléphone, au 0497 700 081, avant le 4 décembre, dernier délai. En espérant 
vous y rencontrer nombreux/ses !
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Place aux enfants 2019
Pour cette 12ème édition, une centaine d’enfants de 8 à 12 ans ont 
participé à la journée « Place aux enfants », le 19 octobre dernier.

De nouveaux hôtes ont rejoint les fidèles : Douce’Heure institut, Mr Devallée 
pour l’initiation de montage de mouche pour la pêche, ainsi que l’Atelier 
Recup’ du CPAS.

Nous les remercions, ainsi que la Police de Cerfontaine, Mme Cuisenaire la 
vétérinaire, Johanne la photographe, Le centre canin, La friterie Restaur’& 
vous, Le golf des Lacs, Tommy du Syndicat d’initiative, La crêche « Les petites 
bulles » de Silenrieux, L’équitation SD Arabian Horses, le Bouquet d’Iris, le 
Gravity park, la Superette des barrages, les pompiers, l’administration commu-
nale, le jardin de Galinette, la ferme d’après l’vallée, le Club de Modélisme 
Naval, le Safran de St-Pierre, l’Office du Tourisme. 

100 enfants étaient présents, accompagnés de 28 encadrants bénévoles. 
L’atelier cuisine du CPAS (voir photo ci-contre) a restauré, comme depuis 
plusieurs années, les enfants pour le dîner.

Carte d'identité électronique : 
Modifications à partir du 1/1/2020
Cerfontaine est l’une des seules communes à n’appliquer 
aucune taxe sur le prix de la carte d’identité.

En d’autres mots, à Cerfontaine, le prix demandé au citoyen 
(belge ou étranger) = le prix facturé à la commune par le pouvoir 
fédéral.

En ce qui concerne la carte d’identité pour les enfants de 
moins de 12 ans :  

1. Prix facturé à la commune par le pouvoir fédéral : 6,40 €

2. Prix demandé au citoyen de l’entité de Cerfontaine : 
GRATUIT !

RECAPITULATIF 
Les prix demandés aux citoyens (belges ou étrangers) seront 
les suivants :

1. Procédure normale : 16,10 €

2. Procédure d’urgence : 98,60 €

Pour les enfants de moins de 12 ans :

1. Procédure normale : GRATUIT

2. Procédure d’urgence : 88,90 €

L’Officier d’Etat civil,
Christophe BOMBLED - Bourgmestre
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Remise des prix du concours de façades fleuries
Pour la 17ème année consécutive, l’Office du Tourisme et le 
Syndicat d’Initiative de Cerfontaine ont organisé un concours 
de façades fleuries pour notre entité. Ce concours, doté de 
1.200 € de prix, n’a d’autre objectif que d’encourager les habi-
tants de notre commune à fleurir leur façade et dès lors embellir 
nos villages. Cette année, 35 personnes se sont inscrites au 
concours. C’est un jury composé de conférenciers horticoles qui 
a côté les façades fleuries des participants. Quant à la remise 
des prix, elle s’est déroulée le 20 septembre.

Voici les premiers classés (il y a quatre ex-aequo pour la 3e 
place) :

1. Fanny GOBILLON (Senzeilles)

2. Brigitte FRANÇOIS (Silenrieux)

3.  Yvette DUCOFFRE (Daussois) 
Frédéric FAUVERGENNE (Senzeilles) 
Fernand GONDRY (Senzeilles) 
Robert HENNEAU (Cerfontaine)

La Compagnie du Rêve  
de Cerfontaine présente 

 

 

 

 

 

 
 

Une comédie en 2 actes d’Eric Assous avec David Buisset, 
Marie Constant, Bénédicte Mahy, Philippe Constant, Elise 

Toussaint et Pierre Constant 

Samedi 8 février à 20h 
Vendredi 14 février à 20h ambiance spéciale Saint Valentin 

Samedi 15 février 2020 à 20h 
À la salle culturelle de Cerfontaine 

Ambiance cabaret 
 Réservation souhaitée auprès des acteurs ou  071/63.40.57 et 

0478/67.62.90    (Philippe CONSTANT)    
Adulte : 8 € ; étudiant et + 12 ans : 5 €; - 12 ans : gratuit. 

Plus d’infos sur

Entrée gratuite pour une personne sur
présentation de ce bon

Plus d’infos sur
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ENTREPRISE GÉNÉRALE DE TOITURE

Qualité  
& expercience 

au service de votre 
confort

u info@artitoit.be w 0486/12 35 21 
Rue Jean Jaurès 53 • 6060 Gilly

www.ar t i to i t .be
Rue par-delà l’Eau, 7 - 5630 Silenrieux

071/63 33 91
www.l-aiglon.be

Taverne et Restaurant

L’AIGLON
Service traiteur pour les réveillons

Fermé le mercredi et mardi hors saison

Une bouteille de vin sera o� erte pour chaque commande.
NOS ENTRÉES FROIDES

1. Pâté maison au sanglier parfumé à l’Armagnac   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 11,00€
2. Foie gras artisanal et ses gelées   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 15,00€
3. Assiette nordique   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 15,00€
4. 1 Homard en belle-vue sauce au Whisky (+- 400 gr)   .  .  .  .  .  .  .  . 19,00€

NOS ENTREES CHAUDES
5. Pomme de terre farcie aux petits gris de Warnant .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 14,00€
6. Filet de cabillaud aux légumes   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 15,00€
7. Caille rôtie à la moutarde et ananas .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 14,00€
8. Scampis aux lardons et endives   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 15,00€

NOS PLATS
9. Dindonneau à la Vallée d’Auge .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 16,00€
10. Gigue de biche à la framboise   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 18,50€
11. Filet mignon à la purée de pleurotes   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 16,00€
12. Magret de canard au porto   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 18,00€ 
Ces plats sont accompagnés de gratin dauphinois ou de röstis et d’un � an 
de légumes
Réservations : (Un acompte de 50% est demandé à la commande)
Noël : au plus tard pour le 17  décembre
Nouvel an : au plus tard pour le 24 décembre

L’enlèvement ou la livraison :
Se fera le jour du réveillon entre 16h et 18h

Pour la livraison, une participation vous sera demandée
De 3 € dans un rayon de 5 km, 5€ pour un rayon de 10 km,

8€ pour un rayon de 15 km
Au-delà de 15 km aucune livraison, uniquement à emporter.

Découvrez de nombreuses idées Kdo*, respectueuses de
votre environnement, avec 
*déjà à partir d’une dizaine d’euro…

Ma Maison, Mon Ambiance et Moi

Pour O� rir ou Vous faire plaisirPour O� rir ou Vous faire plaisir

H2O at HomeH2O at Home

Le 7 décembre 2019

Entrée libre de 13h à 18h

Colin Rudy M. 0496-34 45 23
Rue de Jamiolle 101b à 5630 Villers-deux-Eglises

 

  
Découvrez de nombreuses idées Kdo*, respectueuses de 

 votre environnement, avec  
  **déjà à partir d’une dizaine d’euro… 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

HH22OO  aatt  HHoommee 

CCoolliinn  RRuuddyy      00449966--3344  4455  2233  
RRuuee  ddee  JJaammiioollllee  110011bb  àà  55663300  VViilllleerrss--ddeeuuxx--EEgglliisseess 

PPoouurr  OOffffrriirr  oouu  VVoouuss  ffaaiirree  ppllaaiissiirr  

Ma Maison, Mon Ambiance et Moi 

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 2020.

contact@laicite.com - 081 73 01 31 

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

Fêtons ensemble la liberté

03 mai 2020 à 10:00 - Centre culturel 
Sudhaina à Baileux, rue des Battis 34

071 66 67 78
Philippeville
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071 61 44 51Rue de la Forge, 21
5650 Walcourt

Walcourt

Ouvert
Lundi de 13h à 18h30.

Mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi 
de 8h30 à 18h30.

Dimanche de 9h à 12h.

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

On peut compter sur lui.

VENEZ DÉCOUVRIR LE PLUS BEAU 

MARCHÉ DE NOËL DE LA RÉGION
Nombreuses idées cadeaux, tout pour que 

votre maison soit la plus belle pour les fêtes

Jognaux Christine
Infi rmière - Soins à domicile

Entité de Philippeville et Cerfontaine

Rue de Philippeville, 100
Villers-deux-Eglises

071/66 68 38

  
 
 
 
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 

 
 


