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Garage Paquet Philippe

Réparateur indépendant CITROËN
Ch. de Beaumont 42

6440 Boussu-lez-Walcourt
Tél. 071 63 31 28

citroen.paquetphilippe@belgacom.net

Vente véhicules neufs 
et occasions

ENTRETIEN & RÉPARATION TOUTES MARQUES

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



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

Horaire d’été : du lundi au dimanche de 9h à 19h
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Le Mot du Député-Bourgmestre

Patriotisme
Comme chaque année au mois de novembre, avec l’étroite collaboration 
des fédérations locales, plusieurs manifestations patriotiques (Relais 
sacré, anniversaire de l’armistice de la guerre 14-18, te deum en l’hon-
neur de la Fête du Roi) ont été organisées. Cette année, soulignons 
que c’est à Villers-deux-Eglises que le 11 novembre a été célébré. 
Le Collège communal tient à perpétuer ces commémorations qui 
permettent notamment de nous rappeler ce que nos aïeux ont dû 
subir pour que notre pays demeure un état indépendant. C’est notre 
devoir de mémoire ! 

Je me réjouis également de l’organisation d’une exposition qui s’est 
déroulée dans l’église Saint-Vaast, à Daussois, sur le thème de la 
seconde guerre mondiale. Un beau partenariat entre la Fabrique d’Eglise de Daussois, l’Office du Tourisme, le Syndicat 
d’Initiative de Cerfontaine, le Service du Patrimoine culturel de la Province de Namur et l’Administration communale. 
Un grand merci également aux personnes de notre entité qui ont présenté leur collection et animé cette exposition 
en permettant sa visite aux élèves de nos écoles communales.

Bonnes fêtes
St-Eloi, Ste-Barbe et St-Nicolas arrivent, et c’est ensuite Noël, puis l’an neuf que nous fêterons dans quelques semaines. 
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, dans le respect des mesures sanitaires, 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 excel-
lente année 2022. 

Que 2022 vous permette de réaliser vos projets et, surtout, préserve votre santé.

Votre Bourgmestre,
Christophe BOMBLED, Député fédéral

Permanences du Député-Bourgmestre : 
A l’Administration communale, 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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Permanence des services administratifs - Fermeture des bureaux
Le service Population – Etat-civil est accessible sur rendez-vous le 1er et le 3e samedi matin du mois.
(ATTENTION : le 8 et 22 en janvier)
Nous vous informons par ailleurs que les bureaux seront fermés :

•	 le vendredi 03/12 après-midi (St-Nicolas)
•	 les vendredis 24 et 31/12, après-midi
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Accès aux services communaux
Le télétravail étant toujours d’application, il est conseillé à la population de privilégier les contacts téléphoniques ou par email. 
Toute personne souhaitant néanmoins se rendre à l’administration communale est priée de prendre rendez-vous avec le 
service concerné au préalable.

Le port du masque est toujours obligatoire à l’intérieur des locaux !
Les horaires complets sont consultables sur le site Internet communal (www.cerfontaine.be ), dans la section « ma commune/
services communaux ».
• Comptabilité – Finances : 071 27 06 21 – noemie.bombled@cerfontaine.be
• Enseignement – Taxes – Immondices : 071 27 06 14 – sarah.salmon@cerfontaine.be 
• Informatique – bulletin et site Internet communal – Vente de bois – Eclairage public – Fermages – Logement - Planification 

d’urgence – DPD : 071 27 06 10 – sylvain.lovey@cerfontaine.be 
• Locations de salles – Secrétariat du Conseil – Marchés publics : 071 27 06 20 – muriel.motte@cerfontaine.be 
• Jeunesse – activités culturelles : 071 27 06 11 – cindy.preaux@cerfontaine.be 
• Population – Etat-civil : 071 27 06 25/26 – carine.delizee@cerfontaine.be – stephanie.duchateau@cerfontain.be 
• Service du personnel : 071 27 06 22 – isabelle.devuyst@cerfontaine.be 
• Urbanisme – Cadastre – Voirie – Environnement : 071 27 06 23 – alain.jamme@cerfontaine.be 
• Secrétariat du Collège – Assurances : 071 27 06 24 – carole.motte@cerfontaine.be 
• Service technique – 0476 63 58 48 – rudy.colin@cerfontaine.be 
• Directeur Général : 071 27 06 29 – pascal.bruyer@cerfontaine.be 
• Directeur Financier : 071 27 06 27 – philippe.detry@cerfontaine.be 

André CHABOTAUX,
1er Echevin, échevin des travaux,
de l’enseignement, des cimetières, 
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 sur rendez-vous

ENSEIGNEMENT
La rentrée scolaire 2021-2022 étant effective au 31 octobre 2021, 
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 
le soutien financier de la commune (garderies gratuites, cours de 
néerlandais dès la maternelle, piscine, car communal et surtout 
une dotation par enfant).

Je souhaite à l’équipe scolaire, à tous les enfants et à leur 
famille, d’excellentes vacances d’hiver.

DEVOIR DE MEMOIRE
Les enfants ont reçu en classe les explications du déroulement 
de la journée du relais sacré, ainsi que sur la journée du 11 
novembre commémorant l’armistice de la 1ère guerre mondiale.

Plusieurs classes primaires se sont rendues à l’église Saint-Vaast 
de Daussois afin de visiter l’exposition « Mes parents ne me 
disaient pas tout », réalisée par le service culturel de la province 
de Namur en partenariat avec la commune, le syndicat d’initiative 
de Cerfontaine, la fabrique d’église  Saint-Vaast de Daussois et 
l’office du tourisme communal. Une magnifique réalisation pour 
assurer le suivi du devoir de mémoire à nos enfants.

LES SALLES
Vu les nouvelles directives dans le cadre de la pandémie de la 
Covid-19, la réouverture des salles est autorisée sous condi-
tions. Toute personne ayant réservé une salle peut prendre 
contact avec Madame Muriel MOTTE au 071 270 620 ou par 
mail à muriel.motte@cerfontaine.be afin d’obtenir les dernières 
consignes sanitaires en vigueur lors de la location. 

CIMETIERES
Après la remise en ordre de nos cimetières, l’effort se poursuivra 
avec la désignation de deux membres du service technique 
communal afin d’assurer l’entretien régulier de ces lieux chargés 
d’histoire. 

RAPPEL : La moitié du grillage d’entrée de chaque cimetière est 
désormais cadenassée, ceci afin d’éviter des dégradations aux 
sépultures par des véhicules.
Toutefois, la demande d’accès pour les personnes à mobilité 
réduite et pour les entreprises funéraires peut être introduite 
auprès du service cimetières au 071 270 625 ou au 0498 285 
016.

TRAVAUX
La première étape des travaux de liaison entre Cerfontaine 
et Froidchapelle sera probablement terminée lorsque 
vous lirez le présent bulletin. Cela permettra de ce fait à 
nouveau la circulation, limitée à 50 km/h, avant la pose 
finale, qui aura lieu vers la fin mars 2022. Les rénovations des 
voiries concernant la rue des Rocailles, la rue de la Valentinoise, 
la rue des Combes et même la voirie agricole de Montaval sont 
approuvées ; cependant, celles-ci commenceront après l’hiver, 
évitant ainsi l’abandon des travaux pendant les intempéries 
hivernales.

Durant la période hivernale, afin que nos ouvriers commu-
naux puissent assurer le déneigement et l’épandage du 
sel dans l’entité, nous demandons à chaque citoyen de 



Lucile Meunier
3e échevine – Echevine de la Culture et des 
Sports
Rue des Trieux, 5
5630 Daussois
0475 54 23 39

lucile.meunier2@outlook.fr 

Chères/chers habitant(e)s de Cerfontaine,

L’hiver est à nos portes, et la pandémie de Covid-19 est toujours 
bien présente, mais … grâce au CST, la vie peut reprendre 
presque normalement pour la grande majorité de nos citoyens.

Après les commémorations patriotiques de novembre, les céré-
monies du Relais Sacré et du 11 novembre, qui ont pu avoir lieu 
cette année, nous avons pu assister à une magnifique exposition 
à l’église Saint-Vaast de Daussois. Son thème « Mes parents 
de me disaient pas tout » était consacré à la seconde guerre 
mondiale. Les enfants des écoles de l’entité ont pu visiter cette 

exposition, et s’engager un peu plus dans le devoir de mémoire : 
ne pas oublier !

Les activités sportives en plein air sont terminées, sauf la reprise 
du réputé challenge Run & Bike, qui débutera le 2e samedi de 
janvier à Cerfontaine (voir le programme complet en page 8). Je 
vous invite à y participer en nombre, ou à venir encourager les 
participant(e)s ; mais n’oubliez pas de vous munir du CST, qui 
selon, les normes actuelles, sera obligatoire, au moins jusqu’au 
15 janvier, tant pour les personnes souhaitant courir que pour 
celles désirant simplement accéder à la buvette.

Décembre est le mois des fêtes patronales, de la Saint-Nicolas, 
de Noël et Nouvel An. Quel plaisir, après une longue année de 
misère, de pouvoir se retrouver et célébrer ces fêtes en famille 
ou entre amis.

Restez prudents !

Je vous souhaite tous mes vœux de bonheur, et surtout de 
santé, pour 2022 !

Lucile Meunier

Céline MOTTE
Présidente du CPAS
Membre du Collège Communal
GSM : 0474/61.84.50
celine-motte@hotmail.com

N’oubliez pas nos services, ils existent 
pour vous !!!

•	 Taxi social (0,35€ km et 4€/heure attente)
•	 La livraison de repas à domicile 
 (Soupe : 0,80€ - 4,60€ VIPO  - 5,20€ non-VIPO) 
•	 Le magasin de seconde main

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

A partir du 01 janvier 
2022, la buanderie sociale 
(lessive/repassage) sera 
définitivement fermée.

Goûter des ainés 2021
Le jeudi 14 octobre dernier était 
organisé le traditionnel « Goûter des 
ainés  », à la salle «  la Silène  » de 
Silenrieux. L’édition 2020 n’ayant pu 
s’organiser suite à la crise sanitaire, 
cette après-midi a été l’occasion de 
pouvoir se retrouver et de partager 
un moment convivial.

Je remercie les participantes des 
« Ateliers du mieux vivre » du CPAS 
et notamment l’atelier d’art floral qui 
ont confectionné les montages floraux 
qui garnissaient la salle et les tables. 
Je remercie, également, le personnel 
du CPAS et communal qui ont permis 
de faire de cette après-midi une belle 
réussite.

2021 se termine, cette année nous a fait prendre 
conscience, plus que jamais, de l’importance de la soli-
darité et de l’amitié. Tout seul nous allons plus vite, mais 
ensemble nous allons plus loin, et nous sommes plus 
forts. Que 2022 soit pour vous et votre famille, source 
de bonheur, de réussite et de prospérité.
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dégager un maximum la voirie. Je souhaite une excel-
lente fête de Sainte-Barbe à tout le service technique 
communal.

Nous approchons à grands pas vers 2022. Pendant ces jours 
festifs, il y a des traditions qui unissent le monde. Le vaccin 
éliminera petit à petit cette maudite pandémie ; il nourrit l’espoir 
de pouvoir retrouver un mode de vie normal.

Mon épouse et moi-même vous souhaitons un excellent et 
joyeux Noël. Nous vous adressons également nos meilleurs 
vœux pour l’an prochain. Que 2022 vous apporte santé, joie 
et bonheur.

André CHABOTAUX,
1er échevin
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Conseils communaux

Séance du 06/09/2021

•	 Interpellation citoyenne – Ancienne gare de Cerfontaine.

•	 IMIO – Convocation à l’assemblée générale le 28/09/2021 
– Approbation des points portés à l’ordre du jour.  

•	 Appel à projet UREBA exceptionnel 2021 – Convention 
BEP/Commune – Ratification de la décision du Collège 
Communal du 28/06/2021.

•	 Vente de bois 2021 – Exercice 2022 – Cahier des charges 
– Projet de vente publique au rabais de bois sur pied conte-
nant les conditions générales et particulières – Projet de 
catalogue – Estimation : 147.294,00 € - Approbation.

•	 FRIC 2019/2021 – Liaison Cerfontaine-Froidchapelle – 
Réfection de voirie - Crédit de 500.000 € – Consultation du 
marché – Règlement de consultation n° 01/2021 - Décision. 

•	 Fabrique d’Eglise de Villers-deux-Eglises – Compte 2020 
– Mali de 314,30 € - Approbation.

•	 Règlement complémentaire sur la circulation routière de 
la rue de Senzeilles à Cerfontaine et des rues du Culot 
Massin et de Neuville à Senzeilles - Décision.

•	 Règlement complémentaire sur la circulation routière de 
la rue du Tilleul à Daussois – Décision.

•	 Terrains communaux – Reprise de bail de feu Monsieur 
DUMAY Philippe par son fils DUMAY Sébastien 
– Approbation.

•	 Vente publique physique de terrains communaux 
– Conditions :

•	 Senzeilles : Lots 59 et 60 cadastrés 6ième division section B n°345G et 

345P ;

•	 Cerfontaine : Lots 408 à 413 cadastrés 1ière division section A n° 

499, 501 à 505 ;

•	 Cerfontaine : lot 35 cadastré 1ière division section D n°12A ;

•	 Cerfontaine : Lots 25 à 27 cadastrés 1ière division section D n° 37C pie ;

•	 Cerfontaine : Lot 33 cadastré 1ière division section D n° 39D 

pie - Décision.

Séance du 18/10/2021

•	 Renouvellement de la convention pour la collecte des 
textiles ménagers – SA CURITAS - Approbation.

•	 Fabrique d’Eglise de Senzeilles – Budget 2022 – 
Participation communale de 0 € - Approbation.  

•	 Fabrique d’Eglise de Soumoy – Compte 2020 – Excédent 
de 18.730,21 € - Approbation.

•	 Fabrique d’Eglise de Soumoy – Budget 2022 – Participation 
communale de 0 € - Approbation.

•	 Renouvellement des Gestionnaires de réseaux de distribu-
tion d’électricité – Appel public à candidature - Décision. 

•	 Convention particulière entre la Commune de Cerfontaine 
et l’ASBL « Foire Verte de l’Eau d’Heure » pour la mise à 
disposition de la place du jeu de Balle Pelote et les pelouses 
annexes à Silenrieux à partir de 2021 - Approbation.

•	 Marché Public de fourniture en procédure négociée 
directe avec publication préalable – Fourniture et livraison 
d’un nouveau camion grue et porte-conteneur condition-
nées obligatoirement à la reprise d’un camion Mercedes 
1820 d’occasion – Conditions et mode de passation 
- Approbation.

•	 Projet d’établissement de Cerfontaine - Approbation.

Séance du 08/11/2021 
(sous réserve de l’approbation du procès-verbal par le conseil communal, lors de sa séance du mois de décembre)

•	 CPAS – Modification budgétaire n°1 – Services ordinaire 
et extraordinaire – Exercice 2021 avec diminution de la 
dotation communale de 80.000 € - Approbation.

•	 Modification budgétaire n° 2 – Services ordinaire et extraor-
dinaire – Exercice 2021 - Approbation

•	 Vente publique physique définitive de terrains communaux : 
•	 Senzeilles : Lots 59 et 60 cadastrés 6ième division section B n°345G et 

345P ;

•	 Cerfontaine : Lots 408 à 413 cadastrés 1ière division section A n° 

499, 501 à 505 ;

•	 Cerfontaine : lot 35 cadastré 1ière division section D n°12A ;

•	 Cerfontaine : Lots 25 à 27 cadastrés 1ière division section D n° 

37C pie ;

•	 Cerfontaine : Lot 33 cadastré 1ière division section D n° 39D 

pie - Approbation.

•	 Gestion des déchets – Taux de couverture du coût-vérité 
budget 2022 fixé à 100 % - Décision

•	 Fabrique d’Eglise de Silenrieux – Budget 2022 – Participation 
Communale de 6.959,54 € - Approbation

•	 Fabrique d’Eglise de Daussois – Budget 2022 – Participation 
Communale de 3.579,02 € - Approbation

•	 Subvention au Comité de la Balle Pelote de Silenrieux d’un 
montant de 600 € - Année 2021 - Décision.

•	 Projet de rapport établi conjointement par le Directeur 
Général de la Commune et celui du CPAS sur l’ensemble 
des synergies existantes et à développer entre la Commune 
et le CPAS – Adoption.
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Ce bulletin est réalisé par 
la sprl REGIFO Edition 

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!

071/740 137 - info@regifo.be - www.regifo.be

Votre conseiller en communication, Pierre SRETENOVIC               
se fera un plaisir de vous rencontrer.
Prenez contact avec lui au 0492/437 458

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

����������������
Tous les 2e dimanches du mois 

uniquement le midi à partir de 12h30

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

Gerpinnes

ENGAGE
Aide-ménager(e)

Pour postuler :
job@picobeleau.net
www.picobeleau.net

071/700671

Horaires :
les mardis, jeudis et certains samedis de 7h à 10h

Test Covid sur rendez-vous

Rue de Villers 19/a - 5630 Daussois 
 info@stephelec.be
+32 (0) 477 27 30 95

www.stephelec.be
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Bibliobus : dates des 

prochains passages 

Le mardi 21/12, 25/01 et 15/02

Les arrêts :
•	 Silenrieux, Rue Noupré, (salle « la Silène ») : 

de 09h20 à 10h10
•	 Senzeilles, Rue Houpière, (en face de l’école) : 

de 10h25 à 11h05
•	 Villers-deux-Eglises, Rue Place, (entre l’église et la salle 

des fêtes) : de 11h10 à 12h00
•	 Daussois, Rue des Trieux, (près de la maison de 

village) : de 13h50 à 14h20 
•	 Soumoy, Rue Trieu Del Croix, (près du monument) : 

de 14h30 à 15h00
•	 Cerfontaine, Place du Monument, (près du presbytère) : 

de 15h10 à 17h30

Plus d’informations, catalogue, mesures Covid19, etc. : 
https://bibliobusprovincenamur.wordpress.com/ 
081/77.52.99 de 8h à 16h

Challenge Run and Bike CERFONTAINE 
Edition 2022

- Samedi 08/01 Cerfontaine (hall sportif “le Fouery”, rue du Fouery, 4) 
Inscriptions : 13h – Départ : 14h30 – 0472/76.20.32 – dd.decoux@gmail.com  

- Samedi 15/01 Baileux (terrain de foot, rue de Pétin, 9a) 
Inscriptions : 13h – Départ : 14h30 – 0477/19.40.64 – mahyjl67@gmail.com 

- Dimanche 23/01 Rance (hall sportif, rue Pauline Hubert, 32) 
Inscriptions : 9h – Départ : 10h30 – 0494/34.83.76 – corentindraux@hotmail.com  

- Samedi 29/01 Cerfontaine (hall sportif “le Fouery”, rue du Fouery, 4) 
Inscriptions : 13h – Départ : 14h30 – 0472/52.21.93 – dardenne.sebastien.sd@gmail.com  

- Samedi 05/02 Froidchapelle (salle communale, Place Albert 1er) 
Inscriptions : 13h – Départ : 14h30 – 0496/10.08.63 – sc.devallee@gmail.com  

- Samedi 12/02 Senzeilles (buvette de la Balle Pelote, Place Verte) 
Inscriptions : 13h – Départ : 14h30 – 0475/82.05.54 – pierrecollard72@gmail.com 

- Samedi 19/02 Cerfontaine (aérodrome, rte des Lacs, 50) 
Inscriptions : 13h – Départ : 14h30 – 0475/74.60.55 – alex.chanteux@gmail.com   

- Samedi 26/02 Romedenne (salle la Malterie, rue de Vodelée) 
Inscriptions : 13h – Départ : 14h30 – 0473/30.99.36 – badot.benoit@gmail.com   

- Dimanche 06/03 Erpion (terrain de foot, ruelle Catton, 36) 
Inscriptions : 9h – Départ : 10h30 – 0479/75.46.90 – footerpion@gmail.com    

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

Remise des prix : vendredi 01/04 à 20h30 
à la Salle « le Cerf », rue de Senzeilles, 42 à Cerfontaine 

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



9

Croix-Rouge 
Entité de Cerfontaine
1. Don de sang le 14 décembre  2021 

Le service du sang de la Croix-Rouge de Belgique est un acteur 
clé dans le domaine de la transfusion sanguine en Belgique.

La Croix-Rouge, après traitement du sang, livre plus de 
500 000 poches nécessaires aux hôpitaux afin d’assurer 
la survie de nombreux patients. Nous avons donc besoin 
de vous au quotidien.

Venez donc participer ce 14 décembre 2021 à la salle 
« Le Cerf », rue de Senzeilles, 42 à 5630 Cerfontaine de 
14h30 à 19h00.

A chaque don de sang, vous bénéficiez d’un contrôle 
médical gratuit.

2. Les services de la Croix Rouge 
CERWAL mis à la disposition de la 
population

a) Matériel paramédical

Location du petit matériel 
Contact	unique	 > 0478/747 275

Location et livraison du gros matériel
Contact	unique	 > 0491/618 036

b) Véhicules 
- TPMR (transport de personnes à mobilité réduite)
- VSL (transport de personnes en sanitaire léger)

Contact	unique		>  0476/280 237

NB	: Ils sont fonctionnels du lundi au vendredi.

Toutefois, veuillez réserver votre transport dès que votre 
rendez-vous médical est fixé.

Le comité vous souhaite une nouvelle année habitée de beaux 
moments. Que vos nouveaux et anciens rêves se réalisent,  que 
l’amour et l’amitié ne manquent jamais dans votre foyer. Joyeux 
Noël et belle année 2022 ! 

 André CHABOTAUX,
   Président de la Maison Croix Rouge 

 «CERWAL» (CERFONTAINE – WALCOURT)

Agenda des collectes de sang 2022
Les prochaines collectes auront lieu les mardis 

15 mars 2022
14 juin 2022

20 septembre 2022
13 décembre  2022
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Nathalie Habranc : une ambassadrice d’or pour la Wallonie

Nathalie Habranc est une jeune cerfontainoise trisomique. 
Malgré son handicap, elle pratique le paragolf depuis plusieurs 
années au Golf des Lacs.

Elle vient d’être déclarée «ambassadrice» par le SPW, dans le 
cadre du projet «Wallonie Ambitions Or» 2021, visant à soutenir 
des projets sportifs structurants, permettant à la fois de mettre 
des athlètes dans des conditions d’entraînements optimales, 
mais également de positionner la Wallonie en tant que terre 
d’accueil de certaines délégations olympiques en amont des 
JO de Paris 2024.

Cette décision sera matérialisée par l’octroi d’une subvention au 
Golf des Lacs, qui s’est engagé à l’utiliser exclusivement pour 
la prise en charge des frais inhérents à la pratique du paragolf.

Pourquoi le paragolf ?
Le paragolf est un sport pour tous, où joueurs valides et joueurs 
atteints de différents handicaps (moteurs ou mentaux) peuvent 
jouer ensemble sur un même parcours, selon les mêmes règles 
et les mêmes conditions. Mais il offre également la possibilité 
de travailler la coordination motrice, d’apprendre à connaître 
ses capacités, limites, à développer et à atteindre une meilleure 
concentration, à s’épanouir au niveau relationnel, à acquérir de 
la confiance en soi, à participer à des compétitions où l’on est 
perçu comme golfeur/golfeuse à part entière, et non comme 
un(e) handicapé(e).

Quelles sont les ambitions de Mme Habranc ?
•	 atteindre le plus haut niveau en compétition de golf pour 

une paragolfeuse atteinte du syndrôme de Down ;

•	 démontrer que l’intégration des déficients intellectuels dans 
les clubs de golf et dans les compétitions est possible ;

•	 prouver que les personnes handicapées qui participent à 
des sports doivent être considérées comme des sportifs 
à part entière ;

•	 mettre l’accent sur ce que la personne à déficience intel-
lectuelle peut faire et sur son potentiel ;

•	 casser le stéréotype du trisomique colérique et atone ;
•	 démontrer qu’une activité extra-scolaire et périscolaire 

existe pour les handicapé(e)s et jouer un rôle d’impulsion 
pour d’autres handicapés mentaux ;

•	 utiliser son image et histoire afin d’informer et sensibili-
ser l’opinion publique aux impacts positifs du paragolf 
et du sport, en général, sur les personnes déficientes 
intellectuelles.

Son parcours
En 2016, elle frappe ses premières balles au golf des Lacs.

En 2019, elle intègre le programme d’entraînements paragolf de 
l’AFGolf (Association Francophone Belge de Golf), programme 
ayant pour objectif principal le développement du paragolf en 
Wallonie et à Bruxelles. Son but final est une participation des 
joueurs paragolf des clubs AFGolf aux compétitions internatio-
nales, tels que les Championnats d’Europe et, quand le golf y 
deviendra une discipline reconnue, les Jeux Paralympiques.

Elle continue aujourd’hui à suivre assidûment les cours prodi-
gués par les coachs de l’AFGolf et également, ceux de son 
coach personnel, monsieur Philippe Xhardez, directeur et pro 
au golf des Lacs.

Elle participe aux compétitions ouvertes aux paragolfeurs et à 
diverses compétitions locales lors desquelles elle a obtenu des 
résultats sportifs probants dont :

•	 la deuxième place dans la catégorie handicap plus de 36 
lors de la compétition amateur championship AFG orga-
nisée au golf de l’Empereur en 2020,

•	 la première place lors de la même compétition organisée 
au golf du Mont Garni, cette année 2021,

•	 divers prix lors de diverses compétitions locales.

Pour en savoir plus sur Nathalie Habranc : 
https://trisomieetsports.weebly.com 

La Galerie de l’Office du Tourisme

… vous souhaite la bienvenue ! Vous pourrez y découvrir chaque jour, 
de 9 h 30 à 17 h 30 (entrée libre — sauf l’heure de midi) :

Prochaines expositions programmées :
•	 décembre 2021 et janvier 2022 : Peintures de Fabienne Haumont, 

de Thy-le-Château (voir ci-contre)
•	 février et mars 2022 : sculptures sur fer de Christian Deville, de 

Frasnes-lez-Couvin
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Noces d’or, de diamant 

et de platine

Le 19 septembre s’est déroulée la cérémonie des noces d’or, 
de diamant, et même de platine (70 ans de vie commune !).

Sur la photo : les couples jubilaires, les autorités communales, 
ainsi que le conseil des enfants.

Fin des travaux au kiosque

Juin 1931 — il y a donc 90 ans — les artisans, qui ont terminé le 
kiosque, fêtent dignement la fin des travaux, drapeau tricolore 
à l’appui, devant une table bien garnie : de gauche à droite, 
au 1er rang : Maurice Wotquenne, Alfred Labruyère, Paul (?) 
Squevin, Paulin Delcour et Maurice Canard ; derrière : Léon 
Balle, un inconnu, et Léon Squevin

A. Lépine, conservateur du musée de Cerfontaine
© Musée de Cerfontaine
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En bref… 

Collecte des sapins de Noël
Le service technique communal procèdera au ramassage 
unique des sapins de Noël, le lundi 10 janvier 2022. 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 communal 
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, propriétaire, 
locataire ou ayant droit, est tenu de balayer ou faire balayer les 
trottoirs qui bordent son habitation. » 

Feu d’artifice du Nouvel an

L’Administration communale, 
le Syndicat d’Initiative, ainsi 
que le Cercle d’Animation 
ont le plaisir de vous convier 
à nouveau au feu d’artifice 
du jour de l’an, qui aura lieu 
devant l’église de Cerfontaine 
à 00h30, ainsi qu’au vin chaud 
qui suivra, au réfectoire de 
l’école.

(photo de Frédéric Lépine)

Femmes actives de Daussois

Vous avez 50, 60, 70, 80 ans, et souhaitez faire un peu de sport 
Mesdames ? Venez nous rejoindre le mardi, de 17h30 à 18h30, à 
la salle des Gais Lurons de Soumoy (rue de Daussois), pour une 
séance de gym douce adaptée, pour jeunes et moins jeunes. 
Contact : Mme Mathieu, au 0470 56 41 44.

Vous préférez le sport cérébral ? Rejoignez le club des 
Pyramalots (jeu intellectuel et de réflexion basé sur le jeu télé-
visé Pyramide) ; reprise dès janvier (jours et heures encore à 
définir). Contact : Mme Istas, au 0491 20 65 05.

Vous aimez la couture et les travaux manuels ? Rendez-
vous à la Maison du Village tous les mardis, de 13h30 à 16h.

Des cours de cuisine sont également prévus à la Maison du 
Village, le jeudi, de 17h à 19h30, aux dates suivantes :

•	 le 02/12/21 : sur le thème de Noël,
•	 puis les 03/02, 07/04, 02/06 et 06/10/22.

Autres activités planifiées en 2022 :
•	 mardi 10/05/22 dès 14h : goûter de fête des mères,
•	 samedi 21/05/22 : journée aux thermes de Spa (détails 

à venir),
•	 samedi 27/08/22 : excursion (détails à venir),
•	 dimanche 25/09/22 dès 12h : dîner chinois à la salle 

St-Joseph de Daussois,

•	 mardi 13/12/22 : dîner de Noël.

Plus d’informations : Mme Squevin au 0474 61 79 26 
Mme Francesconi au 0496 06 18 00.

Au plaisir de vous rencontrer très bientôt !

Les Femmes actives de Daussois

La taxe déchets 
en 7 questions/réponses

•	 Pourquoi dois-je payer une taxe déchets ?
•	 Pourquoi ma taxe augmente régulièrement 

malgré les efforts de tri ?
•	 Revend-t-on les matières que je trie ?
•	 Le ramassage des dépôts sauvages est-il 

couvert par la taxe déchets ?

Vous vous posez des questions sur la taxe déchets?
Pour y voir plus clair, le BEP répond à ces questions et vous 
explique le principe du coût vérité, la fluctuation des matières 
revendues ainsi que l’impact du tri sélectif mis en place ces 15 
dernières années au travers d’une vidéo simple et didactique, 
accessible via la page « Actualités » du site Internet communal 
(www.cerfontaine.be )

Nouvelle carte d’identité - mise à 
jour du software eID

Si l’on souhaite utiliser des applications en ligne 
au moyen de la carte d’identité, cela néces-
site une mise à jour du logiciel de lecture de 
la carte.

Afin de ne pas être confronté à un problème de 
lecture de votre nouvelle carte, nous vous invi-
tons à procéder à la mise à jour du logiciel eID 
sur le site dédié à l’eID: https://eid.belgium.be/fr

La mise à jour de l’application “eID Viewer” se fait aussi via ce 
site. Cette application vous permet de changer vous-même 
votre code Pin et de vérifier la validité des certificats se trouvant 
sur votre carte. Le certificat Authentification vous donne accès 
aux applications et le certificat Signature vous permet de signer 
des documents de manière électronique.

Service public fédéral Intérieur 
Direction générale Institutions et Population
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Retour à la normalité pour les élèves de l’Ecole de Cerfontaine-Villages … 

Quelques moments à partager avec vous !

A l’école de Silenrieux, 
les récréations se sont 
transformées en espaces 
de jeux. De la psychomo-
tricité, des jeux de faire 
semblant, du dessin, de la 
lecture, du modelage… 

La diversité et le choix des jeux amènent un climat serein dans 
la cour de récréation.

Voyez comme on s’amuse bien à Daussois !

Ateliers des quatre mercredis mis à disposition des 
enfants … 

•	 L’atelier de M. Loïc … Le tri des déchets !
•	 Celui de Mme Nathalie … La cuisine, les pâtisseries et 

l’amusement !
•	 Avec Mme Barbara … La couture et les couleurs vives !
•	 Et pour finir, Mme Sol …qui pose une question plus 

qu’ordinaire :  
« Eugène Poubelle était-il une ordure ? » 

A Villers-deux-Eglises … 
Découverte du hibou dans 
la classe maternelle.

En primaire, projet de 
géocaching en mode Harry 
Potter, en collaboration avec 
Mevrouw Céline pour parler 
et écrire en néerlandais.

Une marche parrainée était organisée avec les parents et les 
amis. Un plan a permis aux parents de suivre le trajet agré-
menté d’activités artistiques : trouver des éléments naturels 
pour compléter la palette de couleurs et pour décorer un rondin.

Les élèves de l’école 
de Senzeilles sont partis 
une semaine en classe de 
dépaysement à Han-sur-
Lesse. Au programme  : 
visite des grottes et du parc 
animalier, ateliers scien-
tifiques et de chouettes 
moments de rigolades entre 
primaires et maternelles.

Pour tous renseignements : Dudart Isabelle Directrice f.f. 
0498/28.00.60

Place aux enfants 2021

Pour cette 13e édition, et après une année sans, une centaine 
d’enfants de 8 à 12 ans ont à nouveau pu participer à la journée 
« Place aux enfants » du samedi 16 octobre dernier.

Encadrés par plus de 25 bénévoles, ils ont pu découvrir les 
différents métiers, artisans et passionnés de toute l’entité. Parmi 
une vingtaine de métiers locaux, certains se sont essayés à 
l’équitation, tandis que d’autres créaient un montage de fleurs. 
Une multitude d’activités qui ont ravis les têtes blondes. Tout 
cela entrecoupé d’un dîner préparé par les bénévoles du CPAS, 
avant de terminer avec une glace offerte par «Golden Ice Cream 
Barrages».

Un immense merci aux encadrants, aux hôtes d’un jour, aux 
bénévoles du CPAS.
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Offre d’emploi : accueillant(e) salarié(e) à domicile 
 
 Vous avez plus de 18 ans ?  
 Vous aimez travailler en contact avec de jeunes 

enfants, et vous appréciez participer à leur 
développement et leur bien-être ?  

 Votre domicile vous donne la possibilité d’installer 
un lieu pour les enfants de moins de 2 ans et demi ? 

 Vous disposez d’un diplôme requis par l’ONE ? (puéricultrice, éducatrice A1 ou A2, aspirante en 
nursing, auxiliaire de l’enfance, accueillante d’enfants + CESS)  

 
Alors le métier d’accueillante à domicile est fait pour vous ! 

 
Accueillant(e) salarié(e) à domicile, c’est :   
 un contrat de travail stable (CP 332) - Statut employé, 
 un horaire : 5jrs/semaine- 10h/jour, 
 un salaire mensuel : barème puéricultrice (+/- 2090€ brut) + 10% 

frais de fonctionnement (Chauffage, électricité, alimentation) non 
imposable fiscalement, 

 un accompagnement pour ouvrir votre milieu d’accueil et 
l’intégration dans une équipe d’accueillant(e)s avec des échanges et 
des moments de formation, 

 une assurance en responsabilité civile prévue par le service, 
 des congés payés. 

 
« Les Arsouilles » est une ASBL qui organise les milieux d’accueil depuis plus de 40 ans. Forte de son 
expérience, elle vous propose un accompagnement à taille humaine et valorise vos projets d’accueil. 
 
L’équipe sociale et administrative : 
 vous assure un encadrement au quotidien, des conseils, un accompagnement individualisé,  

 gère l’ensemble des factures aux parents, calcul des frais, éventuels rappels, … , 

 se charge de vos documents sociaux (Inscriptions-demande de subsides-dépannages-conformité). 
 
Nous recherchons des futur(e)s accueillant(e)s. Laissez-nous un message, au 083/21.35.92, 

ou via service.social@arsouilles.be 

La passée des âmes : 
une tradition authentique

Le 7 novembre dernier 
s’est tenue à la salle Les 
Gais Lurons de Soumoy la 
passée des âmes, une des 
dernières ventes de ce type 
en Wallonie.

Un nouveau comité s’est 
formé avec André Lépine comme président, désormais entouré 
par deux de ses petits-fils, qui sont respectivement commis-
saire-priseur et greffier : Thibaut Lechat, bien connu dans le 
monde des marches militaires de l’Entre-Sambre-et-Meuse, 
et son grand frère, Romain.

Il y a 150 ans au moins, on s’est penché sur le sort des défunts, 
et des gens pieux et bien intentionnés se sont dit qu’il fallait 
aider les âmes des fidèles défunts qui n’avaient pas de famille 
ou dont personne ne s’occupait.

C’est alors qu’a surgi l’idée de faire appel à la générosité des 
paroissiens : chacun apportera quelques légumes ou des fruits 
qui seront mis aux enchères et rachetés à des prix modestes 
mais suffisants pour remplir la caisse ad hoc, puisque la matière 
première était gratuite.

Bien sûr, les habitudes ont évolué avec le temps : maintenant, 
les légumes ont fait place aux bouteilles de vin ou de bières 
spéciales, aux boîtes de conserve, aux chocolats, aux gâteaux 
et autres sucreries.

André Lépine

5  -  1 0  -  1 5  E T  2 0  K M

DÉPART SALLE "LA SILÈNE" 
RUE NOU PRÉ 

5630 SILENRIEUX 

DIMANCHE 19 DÉCEMBRE 2021

INSCRIPTION GRATUITE 

MARCHE ADEPS

CONTACT :
 M. BLONDEAUX 0476/647434

SILENRIEUX
MARCHE 

STE-ANNE 



15

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.

contact@laicite.com - 081 73 01 31 

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

Fêtons ensemble la liberté

Contact avec la Maison de la laïcité de 
Philippeville: cercle.humaniste@skynet.be

071 66 67 78
Philippeville



16

D
ist

rib
ut

io
n 

po
st

al
e. 

Ré
al

isa
tio

n 
: s

pr
l R

eg
ifo

 E
di

tio
ns

 - 
50

70
 F

os
se

s-
la

-V
ill

e 
Té

l : 
07

1/
74

01
37

 in
fo

@
re

gi
fo

.b
e 

w
w

w.
re

gi
fo

.b
e 

  
 
 
 

 
BUREAU BULTOT SPRL 

 

Assurances   
Conseils financiers 

 
Place du Monument 2B 5630 Cerfontaine 
 

Tél : 071 / 64 31 31 
 
info@bureaubultot.be 
www.bureaubultot.be 
 
N° RPM : 0832096286 

 

 

    Nous vous présentons à vous, à vos 
familles et à tous ceux qui vous sont chers 
tous nos voeux de santé, de réussite et de 
prospérité. 
 
   Que 2022 soit une année remplie de joie 
une année pleine d'espoir avec le bonheur 
de le vivre au quotidien et de pouvoir le 
partager. 
 

Bo�e a�ée

Walcourt
On peut compter sur lui.

Rue de la Forge, 21 - 5650 Walcourt • 071 61 44 51 Lors de vos achats, mise à disposition d’une camionnette
(voir conditions en magasin)

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

Séances individuelles à votre rythme
Petits groupes de sociabilisation

Spécial chiots dès 2 mois
Toutes races, toutes problématiques
Approche positive et bienveillante

Jognaux Christine
Infirmière - Soins à domicile

Entité de Philippeville et Cerfontaine

Rue de Philippeville, 100
Villers-deux-Eglises

071/66 68 38


