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Le Mot du Député-Bourgmestre

Mesdames, Messieurs,

A l’heure où j’écris ces lignes, le CODECO vient d’assouplir 
les règles sanitaires, que ce soit pour le secteur Horeca, 
les événements publics, les activités récréatives en groupe, 
le shopping,…

Certes, la pandémie n’est pas finie. Le virus est toujours 
là. Mais nous commençons à pouvoir « revivre normale-
ment ». Nous espérons que l’entité de Cerfontaine, comme 
par le passé, pourra à nouveau jouir d’une vie associative 
dynamique.

Nous avons besoin de ces moments de rencontres, ces 
moments de convivialité.

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 2022 de notre 
commune. Celui-ci a été approuvé pour le conseil commu-
nal, lors de sa séance du 20 décembre dernier.

Le budget 2022 de la commune de Cerfontaine, pour le 
service extraordinaire, prévoit notamment la réalisation de 
travaux dans des bâtiments communaux, la rénovation de 
voiries, la modernisation de l’éclairage public ou encore 
l’acquisition d’un camion et d’un bâtiment. Bien entendu, 
les ouvriers communaux procèderont également à bon 
nombre de travaux, que ce soit pour l’entretien des bâti-
ments, en voirie, dans les bois, etc…

I. TRAVAUX DE VOIRIE
• Réfection d’une voirie agricole : Chemin des Marais 

(Senzeilles) 
Montant estimé des travaux : 150.000 € 
(Subside de la Wallonie : 90.000 €)

• Réfection Rue du Pont Rouge / Rue de la 
Chapelotte (Senzeilles) 
Montant estimé des travaux : 325.000 €  

• Réfection Grand’Rue / Rue du Tilleul (Daussois) 
Montant estimé des travaux : 55.000 €

II. BÂTIMENTS 
1. Salles

•  Une somme de 15.000 € est inscrite pour procé-
der à la poursuite des travaux de rénovation 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 emphytéo-
tique).

• Un montant de 25.000 € est prévu pour le rempla-
cement du lanterneau de la salle omnisports à 
Cerfontaine.

2. Ecoles
• Rénovation de l’école de Villers-deux-Eglises 

(Réfection de la cour et de son entrée. Nouveau 
ventiloconvecteur en classe étage, mise en confor-
mité électrique) 
Montant estimé des travaux : 85.000 € 
(Subside Fédération Wallonie-Bruxelles : 74.800 €)

• Sécurisation (prévention incendie) de l’école de 
Cerfontaine : 30.000 €

3. Maison / Attraction touristique
• « Acquisition » du bâtiment de l’Horloge astrono-

mique de Senzeilles,  
par un bail emphytéotique : 25.000 €

III. MATERIEL ROULANT
Acquisition d’un camion
Montant estimé de la dépense : 185.000 €

IV. ECLAIRAGE PUBLIC
Remplacement, par ORES, de lampes de type sodium 
basse pression par de l’éclairage LED 
Montant prévu au budget : 30.448.36 € 

Le budget 2022 permet de dégager un résultat positif de 
244.164,04 € en maintenant les taux de taxation (notam-
ment un taux d’additionnel à l’IPP de 6%). La plupart des 
travaux ou acquisitions au service extraordinaire seront 
financés sur fonds propres par le transfert du service ordi-
naire vers le service extraordinaire. Toutefois, un emprunt 
est prévu pour le financement des travaux de rénovation 
des rues du Pont Rouge et de la Chapelotte.

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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Accès aux services communaux

Le télétravail n’étant plus obligatoire, mais néanmoins recommandé, il est toujours 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, jusqu’à nouvel ordre, 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 
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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.
Nous vous informons par ailleurs que les bureaux seront fermés :

•	 le lundi 18/04 (lundi de Pâques)
•	 le jeudi 26 et vendredi 27/05 (Ascension)
•	 le lundi 06/06 (lundi de Pentecôte)



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,

Le printemps est à notre porte, et la vie reprend lentement. La 
pandémie est, nous l’espérons, derrière nous.

Aussi, les activités sportives recommencent. Le challenge Run 
& Bike a démarré début janvier, avec, comme chaque année, un 
nombre important de participants. Quelle joie de voir tous ces 
sportifs, enfants et adultes, s’élancer parfois sur un parcours très 
boueux, mais si heureux à l’arrivée. Chapeau à tous !

La compétition du Jeu de Balle va bientôt reprendre, ainsi que 
d’autres activités en extérieur.

Au point de vue culturel, les expositions se déroulent de nouveau à 
l’Office du Tourisme, avec public. J’espère que bientôt, un vernis-
sage normal pourra également s’y dérouler.

La commémoration du 8 mai, armistice de la Seconde Guerre 
Mondiale, aura lieu à Senzeilles à 11h15. N’oublions pas ce Devoir 
de Mémoire, auquel je vous invite à participer.

Le monde de l’Horeca peut enfin ouvrir complètement ses portes, 
tout en continuant à respecter certaines consignes.

Bientôt, début juin, les fifres et tambours résonneront à Daussois. 
L’an dernier, ce fut une vraie réussite. Espérons que nous connaî-
trons de nouveau cette joie de faire vivre le village et revoir des 
connaissances.

Le printemps, le soleil  ! Ouvrons nos portes et nos cœurs pour 
reprendre une vie normale : c’est tout ce que vous souhaite !

Lucile Meunier
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André CHABOTAUX,
1er Echevin, échevin des travaux,
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 sur rendez-vous

ENSEIGNEMENT
Je tiens à remercier les personnels enseignant et communal 
(gardiennes et techniciennes) pour la solidarité dont ils ont fait 
preuve depuis le début de la crise sanitaire actuelle. Leur conscience 
professionnelle et leur entraide ont permis de maintenir nos écoles 
ouvertes et ce, malgré les absences dues au Covid-19 (quaran-
taines, maladies). Leur rôle a permis de palier le fait que nos direc-
trices étaient dans l’impossibilité de remplacer les enseignants 
absents, et grâce à cette solidarité, les classes et les garderies ont 
été maintenues pendant toute cette période. Félicitations.

VENTE DE BOIS
Le samedi 18 juin 2022 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’ad-
ministration communale, sur rendez-vous, du lundi 14 mars au 
vendredi 4 avril 2022, de 8h à 12h.

Le règlement complet de cette vente, inchangé 
depuis l’an dernier, est consultable dans la 
rubrique « Actualités » du site de Cerfontaine 
(www.cerfontaine.be ) ou sur demande à l’ad-
ministration communale.

TRAVAUX
Les travaux de liaison entre Cerfontaine et Froidchapelle seront 
terminés vers le printemps.

La rénovation pour la rue de la Valentinoise à Silenrieux, la rue des 
Rocailles à Daussois, et la rue des Combles à Villers-deux-Eglises 
sont programmés pour le mois de mai.

Dans le cadre des voiries agricoles, le pouvoir subsidiant de la 
région wallonne a retenu le chemin de Montaval à Senzeilles ; la 
rénovation de celui-ci devrait commencer prochainement.

Par contre, les chemins « Haie des 2 Puissances et de la Couture » 
ont été réfectionnés par le service technique communal.

Rappel : la propreté des espaces publics, et autour des bulles à 
verre ou à vêtements, est une priorité que certaines personnes 
ne respectent pas.

BÂTIMENTS SCOLAIRES
La rénovation du bâtiment de l’école maternelle de Silenrieux 
s’achèvera vers la fin mars. La réintégration de celui-ci est program-
mée pour le mardi 19 avril, à la grande satisfaction des enfants et 
de l’équipe éducative.

Des travaux sont également programmés sur l’implantation de 
Villers-deux-Eglises, et ce, sur le budget 2022 : rénovation de la 
cour, mise en conformité électrique, et placement d’un nouveau 
ventilo-convecteur à la classe de l’étage.

MISE AU POINT
Suite à l’émission «  Investigations » de la RTBF concernant la 
présence d’amiante dans le réseau de distribution d’eau, plusieurs 
personnes se posent des questions sur la qualité de l’eau desser-
vie par l’intercommunale INASEP ; j’ai donc pris contact avec la 
direction de la distribution de l’eau, et voici les rues concernées 
à Cerfontaine :

•	 Rue du Fouery
•	 Rue des Montys
•	 Rue de Malcampé (entre les n°37 et 39)
•	 Rue du Bailly
•	 Rue de Soumoy
•	 Rue de Senzeilles
•	 Rue des Vaux
•	 Rue de Bation

INASEP répond également que la situation est prise directement en 
considération par une vérification de présence de fibres dans l’eau, 
et que des analyses des eaux seront effectuées par un laboratoire 
indépendant spécifiquement reconnu pour ce type de contrôle. En 
fonction des résultats obtenus, un programme d’action sera établi.

Le remplacement des conduites fera l’objet d’une réflexion globale 
dans le plan stratégique de la distribution d’eau.

Par contre, l’Organisation Mondiale de la Santé publiait ses propres 
conclusions à ce sujet :

« Les fibres d’amiante présentes dans l’eau potable ne consti-
tuent pas une préoccupation sanitaire.
Après de multiples recherches,  les scientifiques n’ont trouvé 
aucun lien entre l’apparition d’une maladie de type cancéreuse 
et le fait d’avoir ingéré de l’amiante. »
J’espère que ces conclusions rassureront chacun.

André CHABOTAUX,
1er échevin



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

Service de repassage
Depuis le 17 février 2022, le CPAS a ouvert un service de repas-
sage par la mise à l’emploi de personnes sous contrat article 60.

Suite à la fermeture de la buanderie sociale, Le Conseil de 
l’Action Social a souhaité répondre à la demande de la popu-
lation par le maintien d’un service de repassage (uniquement).

Renseignements au 071/27.65.19

Nos services sont là pour vous : 
•	 Taxi social  
 0,37 €/km – heure d’attente : 5€
•	 Repas à domicile : 
 Prix du repas : 6€ 
 Statut BIM – OMNIO (anciennement VIPO) : 5€ 
 Soupe : 1€

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

Distribution de légumes
Dans le courant du mois de mars, Le CPAS de Cerfontaine 
procédera à une distribution de légumes en provenance de la 
CRIÉE de Malines. Pour toute info et inscription : Nancy Florentin 
071.27.65.19 – nancy.florentin@cerfontaine.be
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Conseils communaux

Séance du 20/12/2021
•	 CPAS – Budget 2022 - Approbation.

•	 Présentation du rapport établi par le Collège Communal 
– Exercice 2021 - Approbation.

•	 Budget communal – Exercice 2022 – Approbation.

•	 Subvention aux bénéficiaires d’un montant inférieur à 2.500 € 
- Décision.

•	 Subvention à l’ASBL « Office du Tourisme de Cerfontaine » 
d’un montant de 43.500 € - Décision.

•	 Travaux forestiers, exercice 2022 – Installation de régéné-
ration – Montant estimé : 4.778,87 € TVAC – Approbation.

•	 Travaux forestiers, exercice 2022 – Travaux à réaliser par 
les ouvriers communaux – Approbation.

•	 Fabrique d’Eglise de Cerfontaine – Modification budgétaire 
n°2 – Augmentation de la dotation communale de 1.624,54 €, 
service extraordinaire – Approbation.

•	 Fabrique d’Eglise de Cerfontaine – Budget 2022 – 
Participation communale de 23.293,06 € à l’ordinaire et 
de 6.000 € à l’extraordinaire – Approbation.

•	 Fabrique d’Eglise de Villers-deux-Eglises – Budget 2022 
– Participation communale de 2.389,73 € - Approbation.

•	 Renon location parcelle communale - lot 268 – Décision.

•	 Renouvellement des gestionnaires de réseaux de distri-
bution d’électricité – Désignation – Proposition.

•	 Supracommunalité – Essaimage – Convention entre les 
Communes partenaires proposée par le BEP de Namur 
– Approbation.

•	 Accord-cadre relatif à l’analyse des terres – Convention 
de services – Approbation.

•	 Silenrieux – Collecteur – Acte authentique – Approbation.

•	 Modification de voirie – Suppression totale du sentier vicinal 
n°60 repris à l’atlas des chemins vicinaux de Silenrieux 
– Décision.

•	 CPAS – Démission de Monsieur François Serge, Conseiller 
– Acceptation.

Séance du 14/02/2022
(sous réserve de l’approbation du procès-verbal par le conseil 
communal, lors de sa séance prochaine séance)

•	 Zone de police – Budget exercice 2022 – Dotation de la 
Commune de Cerfontaine de 439.521,94 € – Approbation.

•	 CPAS – Election de plein droit de Monsieur DELWART 
Joseph en remplacement de Monsieur FRANCOIS Serge, 
démissionnaire.

•	 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.

•	 Règlement complémentaire sur la circulation routière de 
la rue de l’Aurcot à Cerfontaine et des rues de Beaupont, 
Recey-sur-Ource et de la Forge à Silenrieux – Décision.

•	 Convention particulière de location entre la Commune de 
Cerfontaine et le Comité de la marche Saint-Lambert de 
Cerfontaine à partir du 01.01.22 – Décision.

•	 Entretien des voiries de la Valentinoise, des Rocailles et des 
Combes – Dossier n° VEG-21-4666 – Crédit de 350.000 € 
- Consultation du marché – Règlement de consultation n° 
01/2022 – Décision.

•	 Convention d’adhésion à la centrale d’achat de la Région 
Wallonne (Service Public de Wallonie) – Approbation.
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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
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Gym douce  
Prévention des chutes 

Tous les mardis de 13h30 à 14h30 au hall sportif de Cerfontaine          
(face au Carrefour Market)  

3,5 euros/séance, 1er essai gratuit !  
 

Infos et inscriptions : Françoise THIBAUT - 071/276.514 
                francoise.thibaut@cerfontaine.be 
               Une initiative du CPAS de Cerfontaine 
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Bibliobus : dates des 
prochains passages 
Le mardi 15/03, 19/04 et 17/05

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

Croix-Rouge 
Entité de Cerfontaine
1. Don de sang le 15 mars 2022 
Le don de sang sauve des vies et contribue à la lutte contre 
le cancer.  Les produits sanguins (globules rouges, plasma et 
plaquettes) que la Croix-Rouge prélève sont essentiels dans le 
combat mené contre certaines maladies (cancer, leucémie, etc.)

Venez donc y participer ce 15 mars 2022 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

Réservation, location et livraison du 
gros matériel

Contact	unique	 > 0491/618 036

Avis : la MCR se sépare de lits électriques 
à prix démocratique, état neuf. 

Pour	plus	d’informations	 > 0476 74 01 22

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.

 André CHABOTAUX,
   Président de la Maison Croix Rouge 

 «CERWAL» (CERFONTAINE – WALCOURT)

Avis de recrutement - Ouvrier 
polyvalent
Le CPAS de Cerfontaine procède au recrutement d’un ouvrier 
polyvalent sous contrat APE, avec constitution d’une réserve 
de recrutement.

Les candidatures doivent être envoyées par lettre recomman-
dée, à l’attention de Mme Céline MOTTE, Présidente du CPAS, 
Place du Monument, 1 à 5630 Cerfontaine, pour le 15.03.2022 
(cachet de la poste faisant foi).

L’avis de recrutement complet est consultable dans la rubrique 
« Actualités » du site Internet communal, ou sur simple demande 
auprès des services administratifs du CPAS.

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. Les conditions 
d’octroi de cette prime, ainsi que le formulaire de demande sont 
disponibles à l’administration communale, sur rendez-vous, ou 
téléchargeables sur le site Internet communal, dans la rubrique 
« Actualités ».

Les demandes de prime doivent être adressées à l’administra-
tion communale avant le 30 septembre, pour l’année concernée.
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Concours de façades décorées pour Noël du Syndicat d’Initiative

Durant le mois de décembre, le Syndicat d’Initiative de 
Cerfontaine a proposé aux habitants de notre Entité un concours 
des plus belles maisons décorées pour Noël. 25 participants s’y 
sont inscrits provenant de tous les villages de l’entité.

Un jury, constitué à la fois d’adultes, mais aussi de nos petits 
membres du Conseil communal des enfants, est allé noter les 

participants, afin de dési-
gner le vainqueur. C’est 
M. Ernest Boquet, habi-
tant rue des Fontaines 
42 à Cerfontaine (voir 
photo ci-contre), qui a 
été désigné grand vain-
queur de cette première 
édition !

Les prix ont été remis à la salle « Le Cerf » le 28 décembre. Le 
classement des 5 premiers, qui ont reçu un prix spécial, est ainsi 

constitué : Ernest Boquet, Marie-Flore Squevin, Didier Pector, 
Manuel Jeanmenne, ainsi que Noémie Bombled.

Un prix spécial de la maison la mieux notée par les enfants a 
également été remis à Monsieur Pol Pector.

Le Syndicat d’Initiative de Cerfontaine tient à remercier chaleu-
reusement les participants, et annonce déjà que ce concours 
sera à nouveau proposé en décembre 2022.

Ont participé à ce concours : Monique Masset, Claude Biron, 
Charles Vanderavrotte, Muriel Binon, Marie-Flore Squevin, 
Maryline Boon, Bernadette Masset, Ernest Boquet, Alain 
Sébille, Noémie Bombled, Manuel Jeanmenne, Janique Dubois, 
Philippe Jardin, Didier Pector, Pol Pector, Julie Dujeux, Véronique 
Brichart, Johan Mathieu, Éric Mathieu, Willy Beck, Séverine 
Dubuisson, Sandrine Gissalin, Robert Cardron, Isabelle Mahieu 
et Xavier Mont.

Un nouveau numéro pour Cardstop : 078 170 170

Les services de Card Stop permettent 
aux consommateurs de faire bloquer 
leurs cartes de paiement par téléphone 
en cas de vol, de perte ou de fraude. 
Le numéro existant 070 344 344 est 
facturé 30 cents par minute. Le nouveau 
numéro 078 170 170 est un numéro 
normal, sans frais supplémentaires.

La décision de modifier le numéro bien connu de Card Stop a 
été motivée par les changements apportés à la nouvelle législa-
tion sur les télécommunications. Le secteur bancaire souhaitait 
également la disparition des frais supplémentaires facturés pour 
appeler Card Stop, ce qui n’était pas possible avec le numéro 
070, mais l’est, en revanche, avec un numéro 078.

La mise en place d’un tout nouveau numéro est une démarche 
importante, c’est pourquoi une période de transition a été prévue. 
L’ancien numéro 070 344 344 restera en service pendant les 
prochaines années afin d’assurer une transition en douceur vers 
le nouveau numéro.

Le nouveau numéro sera également disponible 24 heures sur 24, 
7 jours sur 7, en français, en néerlandais et en anglais, et vous 
permettra de bloquer divers instruments de paiement (cartes 

de débit et de crédit, cartes de cantine, cartes de carburant, 
etc.) émis par les établissements de paiement, de crédit et 
financiers belges. Rien ne change non plus en ce qui concerne 
la joignabilité du numéro : le numéro reste facilement joignable 
au départ de l’étranger (+32 78 170 170).

Quand appeler Card Stop ?
Vous pouvez appeler Card Stop en cas de vol ou de perte de 
votre carte de débit ou de crédit. Card Stop bloquera vos cartes 
de paiement.

De même, si vous avez toujours votre carte et que vous ne recon-
naissez pas certaines transactions sur vos extraits de compte, 
ou si vous avez communiqué votre code pin ou votre code 
de réponse à un escroc, appelez Card Stop et votre banque. 
Depuis le mois dernier, le site web de Card Stop a une nouvelle 
page fournissant toutes les informations de contact par banque 
: Bloquer via l’app ou le site de l’émetteur (cardstop.be)

Le secteur bancaire envisage une possible nouvelle exten-
sion des services Card Stop, à savoir le blocage des canaux 
bancaires numériques vers vos comptes (par ex. votre appli-
cation bancaire). Il s’agit toutefois d’un exercice complexe qui 
requiert analyse.

Fédération Nationale des Combattants Entité

La F.N.C. de l’entité de Cerfontaine souhaite 
élargir le cadre de ses membres.

Aussi, si vous désirez prolonger le Devoir de 
Mémoire instauré par nos prédécesseurs, 
et nous seconder, vous pouvez toujours, 
soit me contacter au 0475 54 23 39, soit 

contacter notre Président, M. Remouchamps, via info@elnic.
be, ou encore M. Maufroid, au 071 64 47 22.

Lucile Meunier,
membre de la F.N.C. entité, 

et échevine des cérémonies et du protocole
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Inondations de juillet 2021

Ci-après, vous trouverez un condensé d’un courrier de mise au point 
du Service Technique Provincial de Namur, relatif aux inondations 
de juillet dernier, dont la version intégrale est consultable dans la 
rubrique « Actualité » du site Internet communal (www.cerfontaine.be), 
ou sur simple demande, auprès de M. Lovey, Bureau 3, (071 27 
06 10).

« […] Les pluies tombées les 14 et 24 
juillet représentent à elles seules un 
quart de la pluviométrie annuelle et 
se sont produites sur un temps très 

limité (quelques heures seulement), ce qui les qualifie d’exception-
nelles. […] La gestion de ces eaux pluviales relève de différents 
gestionnaires publics et privés. […]

Il nous apparaît opportun de repréciser les droits et devoirs des 
gestionnaires et des riverains du cours d’eau, afin que chacun, à son 
échelle, puisse agir afin de limiter les risques d’inondation.

Il est important de rappeler que les cours d’eau coulent dans leurs lits 
mineurs en temps normal et s’étalent dans leurs lits majeurs en cas 
de crues. Malheureusement, l’homme s’est largement installé dans 
les lits majeurs des cours d’eau, avec les risques que cela comporte 
si des précautions particulières ne sont pas prises. Vous pouvez 
consulter en ligne et gratuitement le portail du SPW (https://inonda-
tions.wallonie.be/) afin d’identifier la catégorie d’un cours d’eau, si 
votre bien se situe en zone inondable, s’il y a un risque de coulées 
boueuses ou encore les bons réflexes à avoir en cas de crues. […]

Les entretiens des cours d’eau
Dans un souci de l’intérêt général et afin de permettre aux gestion-
naires de procéder aux travaux d’entretien et de petites répa-
rations des cours d’eau, ces derniers disposent d’une servitude 
de 6 mètres le long des cours d’eau où les riverains sont tenus de 
laisser passage aux agents de l’administration, aux ouvriers, aux 
engins nécessaires pour l’exécution des travaux. […]

Les autorisations
Afin de permettre le passage pour les entretiens et de garantir le 
bon écoulement en cas de crue, il est interdit de construire, sans 
autorisation, toutes installations fixes (car-port, garage, mur de 
berge, stabilisation de berge, pont, passerelle, étang, prise et remise 
d’eau, abri de jardin, poulailler, etc.) à moins de 6 mètres de la crête de 
berge. Ces autorisations doivent être sollicitées auprès des services 
communaux, provinciaux ou régionaux selon la catégorie du cours 
d’eau. […]

Les distances à respecter
Il est également interdit de déposer, de construire et de stocker des 
matériaux à moins de 6 mètres de la crête de berge (tel que des 
tontes de pelouse, compost, bois de chauffage, etc.) car cela est 
susceptible de se faire emporter en cas de crue, d’endommager 
fortement des ouvrages d’art (ponts, passerelles, murs de berge, 
etc.) et de générer des bouchons sur les cours d’eau. […]

Pour tout renseignement ou question : 
service.technique@province.namur.be – 081 77 51 59 
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AVIS AUX PARENTS : 

PLAINE DE JEUX 2022, Stage de Voile (GRATUIT)
Cette année, l’administration communale de Cerfontaine organise 
la plaine de vacances traditionnelle du lundi 04 juillet au vendredi 
29 juillet 2022 (ATTENTION : Fermeture le 21 et 22 juillet).

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

Stage de Voile – Modalités pratiques : 
La plaine de jeux propose également 1 semaine de stage de 
planche à voile du 04 au 08 juillet pour les enfants de 7 à 12 ans 
participant à la plaine, et 1 semaine de planche à voile, du 25 au 
29 juillet, pour les enfants de 10 à 17 ans (priorité aux 10-12 ans de 
la plaine). S’il reste des places à la date limite d’inscriptions pour 
le stage bateau, le stage sera également ouvert aux 12-16 ans. 
Premiers inscrits, premiers servis. Une liste d’attente sera établie 
si grand succès.

Les 2 stages sont organisés en collaboration avec le SNEH, grâce 
au soutien de l’Adeps. 

IMPORTANT 
Pour les 2 stages :
Le car communal achemine les enfants à partir de la plaine et les 
ramène également à la plaine, sauf pour les ados, qui doivent se 
débrouiller par leurs propres moyens.

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 20 mai 2022, 
soit en version papier remise au bureau de la 
Population (ou déposée dans la boîte aux lettres 
près de l’entrée de la commune), ou par mail 
(cindy.preaux@cerfontaine.be), en encore par fax 
(071/64.44.85).

Les formulaires d’inscriptions sont disponibles au bureau de la 
Population de l’administration communale, ou dans la rubrique 
« Actualités » du site Internet communal (www.cerfontaine.be), ou 
via la page Facebook « Commune de Cerfontaine ».

Pour plus de renseignements : Mme Cindy PREAUX 
- 071/27.06.11

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 :
•	 mars : Gravures, de Jean-Pierre Coppens et Peintures, de Sabine Penez, de Nismes
•	 avril : Sculptures, de Jean Conte, de Tubize (voir ci-contre), et Peintures, de Danielle De Block, de 

Loverval,
•	 mai : Peintures, de Guy Clicheroux, de Vodecée,
•	 juin : Photographies, de Jean-Marie Frère, de Froidchapelle

Plaines de jeux : Avis de recrutement

La commune recrute sous contrat d’étudiante(e) : 
Des moniteurs-monitrices en chef répondant aux condi-
tions suivantes : 

•	 Etre 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 : 
•	 Etre 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 ainsi que le formulaire téléchargeable 
dans la partie « Actualités » du site Internet communal www.
cerfontaine.be, ou disponible sur simple demande auprès de 
Madame Isabelle DEVUYST, au 071 27 06 22.

Les candidats moniteurs/monitrices en chef doivent en plus, 
y joindre leur projet d’animation (organisation d’une journée, 
activités prévues).

Documents à fournir, UNIQUEMENT en cas d’engagement : 
•	 Une copie du brevet d’animateur ou assimilation (pour 

les candidats brevetés)
•	 Une copie du brevet de secouriste (pour les candidats 

brevetés)
•	 Une attestation student@work (https://mysocialsecurity.

be/student/fr) (attention : le code pin de la carte d’iden-
tité est indispensable pour accéder au suite) 

Pour le 29 avril au plus tard à :
Administration Communale de Cerfontaine
Candidatures plaines de jeux 2022
Place de l’Eglise, 5 - 5630 Cerfontaine
ou par email, à isabelle.devuyst@cerfontaine.be
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Le tri des produits de jardinage : quoi, où, comment ?

Lors de l’entretien de vos espaces privés,  de  votre jardin 
ou de votre terrasse, vous avez peut-être déjà utilisé certains 
produits spécifiques pour lutter contre des nuisibles (plantes 
indésirées, maladies des plantes, insectes ou petits animaux 
nuisibles, etc.). Ces produits sont communément appelés 
des pesticides. Mal utilisés, ils peuvent représenter un risque 
pour votre santé ou l’environnement.

C’est pourquoi il est essentiel de privilégier les moyens de lutte 
dits alternatifs : vous pouvez par exemple attirer dans votre 
jardin les prédateurs naturels des ennemis de vos plantes en 
favorisant la biodiversité grâce à une bande fleurie spontanée 
ou à semer vous-mêmes, à un nichoir, des haies, un hôtel à 
insectes, ou en évitant de tondre votre pelouse avant la mi-juin.

Néanmoins, si vous avez recours à des pesticides, il est impor-
tant de savoir que leurs emballages font partie des déchets 
spéciaux des ménages (DSM). Cela signifie que ces 
déchets ne peuvent en aucun cas être jetés à la poubelle 
et doivent être traités par une filière spécialisée.

Pour ce faire, il est nécessaire d’apporter vos emballages vides 
de pesticides ou ceux que vous n’utilisez plus dans le recy-
parc le plus proche de chez vous. Afin de limiter les risques de 
fuites lors du transport, il est recommandé de placer les pesti-
cides dans un récipient étanche, arrimé à l’intérieur du coffre 
de la voiture à l’aide de sangles par exemple.

Un jeu-concours autour du tri et des bonnes 
pratiques au jardin !
Afin de faciliter le  tri  des emballages de pesticides et des 
produits que vous n’utilisez plus, l’asbl CORDER et ses parte-
naires Adalia 2.0, la COPIDEC et la Wallonie organisent une large 
campagne de communication et un jeu concours. Tentez de 
remporter des lots d’une valeur allant jusque 100€ en répondant 
au questionnaire accessible sur le site www.pwrp.be du 20 avril 
au 20 mai 2022.

Prime communale : langes lavables 

Nous vous rappelons que le Conseil communal a décidé l’octroi 
d’une prime communale, plafonnée à 100 €, à l’usage de couches 
réutilisables :

Le règlement, ainsi que le formulaire de demande de prime sont 
disponibles sur le site Internet communal, dans la rubrique Ma 
commune/Services communaux/Comptabilité – Finances.

Vous pouvez également obtenir ces documents en contactant 
l’Administration communale, service population, au 071/27.06.25 
ou 071/27.06.26.

Le Pass Chevetogne 2022 disponible

L’Administration communale donne, cette année encore, la 
possibilité aux familles de l’entité de Cerfontaine de bénéficier 
d’un abonnement au Domaine provincial de Chevetogne au prix 
de 60 €, au lieu de 100 €.

Cette ristourne peut être obtenue auprès de l’Office du Tourisme, 
Place de l’Eglise, 9 à Cerfontaine.  Tél. : 071/64.46.67 – Courriel : 
cerfontaine.tourisme@gmail.com

Le bureau est ouvert tous les jours de 09h30 à 12h30 et de 
13h à 17h30.
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Vente d’herbe sur pied
La Commune de Cerfontaine, dans le cadre de sa vente d’herbe 
sur pied annuelle, met en vente l’herbe des lot et parcelles suivants :

•	 lot 393, au lieu-dit Chemin de Senzeilles, d’une contenance 
de 24a 17ca ;

•	 parcelle cadastrée à Silenrieux, section E n°333/F à la Rue 
Royale à Silenrieux, d’une contenance de 11a 63ca ;

•	 morceau de parcelle cadastrée à Silenrieux, section E 
n°335/E (arrière de l’église de Silenrieux), d’une contenance 
de +/- 10ca ;

•	 parcelles cadastrée à Cerfontaine, section C 66 c pie, 
située à Vivi Piet, d’une contenance totale de 1ha ;

L’herbe peut être exploitée 
jusqu’au 31/10/2022.
Tout renseignement complémentaire 
peut être sollicité auprès de Monsieur 
LOVEY, bureau n°3, par téléphone au 
071/27.06.10, ou par email, à l’adresse : 
sylvain.lovey@cerfontaine.be. Les 

plans de situation sont consultables sur le site Internet commu-
nal (www.cerfontaine.be ), rubrique « Actualités », ou sur simple 
demande.

Remarques importantes :
Cette vente est soumise aux articles 1582 et suivants du Code 
civil. Elle ne confère aucun droit de jouissance à l’acheteur, et n’a 
d’autre objet que la vente de l’herbe sur pied. L’acheteur ne peut 
accéder à la prairie que le temps du fauchage, du fanage et du 
ramassage d’herbe, autant de fois qu’il est possible d’en faire la 
récolte jusqu’au terme du contrat.

Le contrat de vente d’herbe exclut par ailleurs tout accès à la prairie 
par du bétail (pâturage), et n’autorise par l’acheteur, s’il est agricul-
teur, à en faire mention dans sa déclaration annuelle de superficie 
et de demande d’aides. 

Dès lors, les dispositions du bail à ferme ne sont pas d’application.

Dépôt et ouverture des offres
Les offres de prix doivent parvenir, par email à l’adresse ci-dessus, 
ou sous pli fermé portant le libellé « Vente d’herbe 2022 », à 

l’administration communale de Cerfontaine, Place de l’Eglise, 5 
à 5630 CERFONTAINE, pour le mercredi 30/03/2022 à 10h00 
au plus tard, soit à l’ouverture des offres.

Mérites sportifs 2021 : Appel à candidatures

Le Mérite sportif « individuel » est destiné à récompenser 
les performances sportives d’une personne, réalisées en 2021. 
Le Mérite sportif individuel est décerné à des sportifs domiciliés 
dans l’entité.

Le Mérite sportif « équipe ou club » est destiné à récom-
penser une équipe pour les performances réalisées en 2021, ou 
un club pour ses mérites, aussi bien sur le plan performances, 
réalisations ou formations dispensées au cours de l’année 2021. 
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 œuvré 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 
consécutives dans une même catégorie.

Les candidatures aux Mérites sportifs 2021 (individuel, 
club/équipe et dirigeant) sont à faire parvenir pour le 

mercredi 16 mars 2022 à 12h au plus tard, à l’
Administration communale

Commission sportive
Place de l’Eglise, 5

5630 CERFONTAINE

La remise des mérites sportifs 2021 et des prix du 
challenge run & bike 2022 se dérouleront le vendredi 
01/04/2022 à 20h30, à la salle le Cerf (rue de Senzeilles, 
42 – Cerfontaine)
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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

Tél : 071 / 63 45 99
Gsm : 0477 / 77 28 20

Ouvert tous les jours
(fermé le mardi, mercredi

et samedi midi 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
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 BUREAU BULTOT SPRL  
 

Assurances    
Conseils financiers   

 
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 

 

Assurance Habitation

Profitez de nos réductions du 15/02 au 30/06/2022
Conditions des actions et fiche produit chez votre courtier ou sur axa.be.
Confort Habitation Flex est le produit d’assurance habitation d’AXA Belgium.

AXA Belgium, S.A. d’assurances agréée sous le n° 0039 pour pratiquer les branches vie et non-vie (A.R. 04-07-1979, M.B. 14-07-1979) • Siège social : 
Place du Trône 1, 1000 Bruxelles (Belgique) • www.axa.be • Tél. : 02 678 61 11 • N° BCE : TVA BE 0404.483.367 RPM Bruxelles • 7.01.0791 - 0222 •  
E.R. : C. Audet, AXA Belgium S.A., Place du Trône 1, 1000 Bruxelles (Belgique).

A chaque maison, 
sa réduction

Jognaux Christine
Infirmière - Soins à domicile

Entité de Philippeville et Cerfontaine

Rue de Philippeville, 100
Villers-deux-Eglises

071/66 68 38


