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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

Du lundi au dimanche
de 9h à 19h

Horaire d’été

Horaire d’hiver : Le lundi de 13h à 19h
Du mardi au Samedi de 9h à 19h - Le dimanche de 9h à 13h

Ce bulletin est réalisé par 
la sprl REGIFO Edition 

Vous désirez insérer une publicité dans ce bulletin?
Votre conseiller en communication, Eric VANSTEENWINCKEL          
se fera un plaisir de vous rencontrer.
Prenez contact avec lui au 0498/538 848

Les services:
• Lentilles de contact
• Examens de vue sur rendez-vous
• Lunettes pour tous
• Service à domicile pour pmr et personnes âgées

Nous ne vous voyons pas comme une simple paire 
d’yeux, mais comme un individu. Et nous utilisons le 
scanner DNEye® de Rodenstock pour mesurer 
tous les paramètres pertinents de vos yeux. Vos données 
biométriques sont ensuite directement intégrées dans 
la production de vos verres progressifs. 

Vos avantages :
• Acclimatez-vous plus rapidement
• Bénéfi ciez d’une vision jusqu’à 40 %

plus nette dans les zones proches et
intermédiaires

• Soutenez votre cerveau
• Percevez de plus grands contrastes et voyez

mieux en cas de mauvais éclairage

Découvrez
L’Opticien 
à Thy-le-Château

Horaires d’ouverture 
MA-VE : 
9h30-18h
Samedi :9h30-16h 
Tél rdv domiciles : 
0455/155.320

Tél du magasin : 
071/19.49.74 
L’adresse : rue des 
marronniers 14 bte 7
face à l’ecole
Parking aisé à proximité 

L I U  J O  |  C A L V I N  K L E I N  |  L A C O S T E  |  C A Z A L  |  B O L O N

T O M M Y  H I L F I G E R  |  H U G O  |  J A G U A R  |  C L É M E N C E  &  M A R G A U X

tous les paramètres pertinents de vos yeux. Vos données 
biométriques sont ensuite directement intégrées dans 

Valentin Vanderkimpen, 
opticien
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Le Mot du Député-Bourgmestre

Mesdames, Messieurs,

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

Après deux années particulières, l’été 2022 sera à nouveau riche 
en organisations festives. Bien entendu, dans notre Entre-Sambre-
et-Meuse rurale, nous savons que les Marches folkloriques 
occupent une place importante dans le cœur de bon nombre de 
villageois. Le son des fifres et des tambours résonnera dans les 
6 villages de l’entité : le 19 juin à Daussois (Marche St-Vaast), le 03 juillet à Villers-deux-Eglises (Marche St-Pierre), le 
31 juillet à Silenrieux (Marche St-Anne), le 15 août à Cerfontaine (Marche St-Lambert), le 28 août à Soumoy (Marche 
St-André) et le 25 septembre à Senzeilles (Marche St-Martin).

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

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

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

Votre Bourgmestre,
Christophe BOMBLED

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 port du masque n’est plus obligatoire à l’intérieur des locaux. Le télétravail reste en revanche partiellement d’application. 
Nous recommandons donc toujours à la population de privilégier les contacts téléphoniques ou par email, avant de venir 
sur place.

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 f.f. : 071 27 06 10 – sylvain.lovey@cerfontaine.be 
• Directeur Financier : 071 27 06 27 – philippe.detry@cerfontaine.be 

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 jeudi 21 et vendredi 22/07 (fête nationale)
•	 le lundi 15 et mardi 16/08 (Assomption)

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
L’année scolaire touchant à sa fin, le collège communal 
en collaboration avec les directions des écoles, prépare 
activement la rentrée scolaire 2022 – 2023 en se référant 
aux relevés de la population scolaire au 15/01/2022 pour la 
section primaire et au 30/09/2021 pour les maternelles et ce, 
tout en tenant compte des désidératas de nos enseignantes 
concernant leur temps de travail, tout en respectant les 
consignes de la FWB.

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

•	 garderies gratuites (matin, midi, soir)
•	 cyber classe dans chaque implantation
•	 cours de néerlandais dès la première maternelle
•	 piscine gratuite

•	 mise à disposition du car communal pour les dépla-
cements pédagogiques, piscine, prévention routière 
avec la zone de police Hermeton-et-Heure, excur-
sions scolaires, devoir de mémoire lors des fêtes 
patriotiques.

L’ensemble de ces services est entièrement pris en charge par 
la commune et correspond à une dotation de plus de 85 € par 
enfant.

Inscriptions
Pour tout renseignement ou inscription, les directions des 
écoles sont à votre disposition jusqu’au 8 juillet 2022, et à 
partir du 22 août 2022, ainsi que sur rendez-vous auprès des 
directrices.

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

Pour l’école 
Cerfontaine-Villages 
(Daussois, Senzeilles, 

Silenrieux, Villers-Deux-
Eglises), vous pouvez contacter

Mme la Directrice Anne 
JACQMART,

Place de l’Eglise, 1
5630 CERFONTAINE

Tél. 071/270 628 ou
0472/252 429

ecoledecerfontaine@skynet.be

Mme la Directrice Isabelle 
DUDART

RUE Houpière, 236
5630 SENZEILLES
Tél. 071/506 760 ou

0498/280 060
ecvisabelledudart@gmail.com

Pour rappel, la rentrée scolaire est fixée cette année au lundi 
29 août 2022.



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,

Après la remise des prix du Run & Bike et du mérite sportif, 
toutes les activités en plein air ont repris  : jogging, marche, 
courses cyclistes… Et bien sûr, le Jeu de Balle à Senzeilles et 
Silenrieux. Nombreux sont les supporters à venir le long des 
ballodromes, encourager ces sportifs.

En ce mois de juin, nous retrouvons à nouveau l’été, le soleil, 
une vie normale, après ces deux années de pandémie et 
de nombreuses restrictions dans tous les domaines. C’est 
également le moment des fêtes des villages, des fancy-fair, et 
d’autres moments festifs.

Au point de vue culturel, les expositions se déroulent toujours 
à l’Office du Tourisme. Les œuvres de l’artiste Luc De Man 
viennent embellir la Place de Cerfontaine, et resteront 
installées une année.

Le 8 mai dernier, nous avons pu écouter un magnifique 
concert donné par l’Harmonie Royale de Cerfontaine.

Daussois fêtera bientôt la Trinité, puis le St-Sacrement.

Nous avons à nouveau pu entendre les tambours et les fifres 
résonner lors des sorties d’officiers. Quelle joie pour nos 6 
villages de vivre à nouveau pleinement ces jours de fête  ! 
L’horeca, les forains, tous les Comités concernés seront 
heureux de voir se rassembler tous nos amateurs de liberté 
retrouvée.

Bonne réussite à tous les écoliers et étudiants en cette fin 
d’année scolaire. Je vous souhaite à tous et toutes de bonnes 
vacances de loisirs, ou de repos.

Vivez, profitez de la vie !

Lucile Meunier
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TROISIEME AGE
Plusieurs services de la Province de Namur sont à la disposition 
de nos aînés afin que chaque personne puisse concevoir 
et gérer son propre projet de vie pour vieillir libre dans son 
domicile. Plusieurs aides adaptées et de qualité permettent 
ainsi la liberté de choix de rester dans son entourage familial :
a. Le Catupan : centre d’appels téléphoniques unique pour 
personnes âgées de la province de Namur 0800 23 147 (numéro 
gratuit).
b. Télépronam : La sécurité au bout du doigt afin de prévenir 
une des relations de famille, amis, voisins, ou le 112 en cas 
d’urgence. Une équipe à votre service : 081/729 510.

TRAVAUX
La rénovation de la liaison Cerfontaine – Froidchapelle ainsi 
que les travaux à la rue des Combes de Villers-Deux-Eglises 
sont terminés.

A Daussois, les travaux de rénovation et la pose de filets 
d’eau, ainsi qu’à la rue de Valentinoise à Silenrieux sont en 
cours. L’Administration Communale remercie les riverains 
pour leur patience et leur compréhension fortement sollicitées 
pendant ces tâches.

Dans le secteur des voiries agricoles, les travaux du chemin 
de Montaval à Senzeilles sont en cours.  Plusieurs voiries 
agricoles dans l’entité (Daussois, Silenrieux et Cerfontaine) ont 
également été améliorées par le service technique communal.  

En ce qui concerne les bâtiments communaux, le service 
technique termine le lifting de la salle communale de Senzeilles 
et entreprend la mise en conformité de la salle du tennis de 
table à Silenrieux.

IMPORTANT : même s’il peut arriver exceptionnellement 
que certaines bulles à verre ou à vêtements soient 
pleines, il n’est pas autorisé pour autant d’effectuer de 

dépôts aux abords, afin de ne pas mobiliser inutilement 
le service technique communal.

QUALITÉ DE L’EAU À SILENRIEUX
Dans le précédent bulletin communal, était publié un avis 
rassurant de l’intercommunale INASEP, relatif à la question de 
l’amiante dans le réseau d’eau de distribution de des villages 
de Cerfontaine, Daussois, Senzeilles, Soumoy et Villers-
Deux-Eglises.

Interpellé par un citoyen de Silenrieux concernant ce 
problème, j’ai pris contact directement avec la direction de 
la SWDE, gérant le réseau de Silenrieux. Les informations 
reçues sont également rassurantes : la SWDE fait preuve de 
vigilance et réalise régulièrement des analyses de la teneur en 
fibre d’amiante dans l’eau au départ de prélèvements ciblés. 
Aucune fibre d’amiante n’a été détectée dans les échantillons 
prélevés au niveau résidentiel.

Nous poursuivons notre veille sanitaire avec un laboratoire 
indépendant spécialisé dans le domaine (microscopie 
électronique). De ce fait, on sait que les clients SWDE 
reçoivent une eau répondant à des critères sanitaires stricts.

LOCATION DE SALLES
L’administration communale demande aux futurs locataires 
de respecter vigoureusement les conditions reprises 
dans le contrat de location, notamment les consignes de 
rangement du matériel. Dans le cas contraire, un constat 
suivi et une facturation seront envoyés au locataire.

Toute demande de réservation peut être introduite auprès 
de Madame Muriel MOTTE au 071 270 620 ou par email 
muriel.motte@cerfontaine.be .

André CHABOTAUX,
1er échevin



Conseils communaux

Séance du 28/03/2022
•	 Vente par soumissions de coupes de bois sur pied – 

Printemps 2022 – Approbation.

•	 Désignation d’un élu communal au Conseil Consultatif de 
la Province de Namur.  

•	 Statut administratif du personnel statutaire voté par le 
Conseil Communal du 16.09.02 et modifié pour la dernière 
fois le 17.05.21 :
•	 Mise en conformité de la terminologie en fonction du Code de la 

Démocratie locale et de la Décentralisation ;

•	 Modification de l’article 18 – Chapitre V – Recrutements ;

•	 Modification de l’article 79 3°) – Chapitre X – Section 3 : Congés de 

circonstances et de convenances personnelles ;

•	 Modification de l’article 144 – Chapitre XII – Evaluation du 

personnel – Approbation. 

•	 Dispositions administratives applicables aux Agents non 
statutaires votées par le Conseil Communal du 03.03.03 
et modifiées pour la dernière fois le 17.05.21 :
•	 Mise en conformité de la terminologie en fonction du Code de la 

Démocratie locale et de la Décentralisation ;

•	 Modification de l’article 13 – Chapitre IV – Recrutements ;

•	 Modification de l’article 21 3°) – Chapitre VI - Section 3 : Congés de 

circonstances et de convenances personnelles :

•	 Modification de l’article 74 – Chapitre VIII – Evaluation du personnel 

– Approbation.

•	 Statut pécuniaire du personnel statutaire voté par le Conseil 
Communal du 16.09.02 et modifié pour la dernière fois le 
01.04.19 : Mise en conformité de la terminologie en fonction 
du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation 
– Approbation.

•	 Dispositions pécuniaires applicables aux Agents non 
statutaires votées par le Conseil Communal du 03.03.03 

et modifiées pour la dernière fois le 01.04.19 : Mise en 
conformité de la terminologie en fonction du Code de la 
Démocratie locale et de la Décentralisation – Approbation.

•	 Modification du cadre contractuel par la création de deux 
emplois supplémentaires de niveau D – Personnel admi-
nistratif - Approbation.

•	 Règlement de travail – Modifications – Approbation.

Séance du 16/05/2022
(sous réserve de l’approbation du procès-verbal par le 
conseil communal, lors de sa séance prochaine séance)

•	 Compte Communal – Bilan et Compte de résultat – 
Exercice 2021 – Approbation.

•	 Rapport de rémunération 2021 - Approbation.  

•	 Modification budgétaire n°1 – Services ordinaire et extraor-
dinaire – Exercice 2022 - Approbation. 

•	 CPAS – Règlement de travail – Modifications – Approbation.

•	 Modification de voirie – Suppression totale du sentier vicinal 
n° 68 repris à l’atlas des chemins vicinaux de Silenrieux 
– Refus.  

•	 Participation de la Commune de Cerfontaine au projet 
Action Sculptures 2022/2023 – Convention de partenariat 
aux niveaux global et local – Approbation.

•	 Emplois vacants dans l’enseignement communal, année 
scolaire 2022-2023 – Approbation.

•	 Vente de bois de chauffage 2022 – Exercice 2023 – 
Approbation du tableau récapitulatif et des conditions
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Céline MOTTE
Présidente du CPAS
Membre du Collège Communal
GSM : 0474/61.84.50
celine-motte@hotmail.com

Nos services sont là pour vous :
Taxi social - Repas à domicile - Service de repassage - 
magasin de seconde main
Pour tout renseignement ou prise de rendez-vous, un seul 
numéro : 071/63.48.18.

Permanences CPAS :
•	 Service social général – Guidance budgétaire – 

Allocation de chauffage – Allocation pour personne 
handicapée 
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h30 à 11h30

 Madame Nancy Florentin (071/27.65.19) 
nancy.florentin@cerfontaine.be

•	 Droit à l’intégration sociale 
Lundi, jeudi et vendredi de 8h30 à 11h30
 Madame Fanny Michel (071/27.65.18) 
fanny.michel@cerfontaine.be

•	 Insertion socioprofessionnelle 
Mardi et jeudi de 8h30 à 11h30
 Madame Stéphanie Meurant (071/27.65.17) 
stephanie.meurant@cerfontaine.be

•	 Ateliers du Mieux vivre 
Sur Rendez-vous
 Madame Françoise Thibaut (071/27.65.14) 
francoise.thibaut@cerfontaine.be

Distribution de légumes
Le 15 juin, Le CPAS de Cerfontaine procédera à une distribu-
tion de légumes en provenance de la CRIÉE de Malines. Pour 
toutes infos et inscription : Nancy Florentin 071.27.65.19 – nancy.
florentin@cerfontaine.be
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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

0491 760 628

Infirmière Ceulemans Jennifer
P R É L È V E M E N TS  SA N G U I N S  E T  B I O LO G I Q U E S

T E ST  C OV I D  S U R  R E N D E Z-VO U S

Horaire : les mardis, jeudis et certains samedis de 7h à 10h
Prises de RDV aussi via www.rdv360.com/laboratoire-de-senzeilles

R u e  Tr i e u  d u  L o u p  9 1  -  5 6 3 0  S e n ze i l l e s
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Lowsquad Insolent 2k22

Le dimanche 31 juillet prochain, de 10h à 18h, se tiendra dans 
le centre de Cerfontaine un meeting de tuning, le « Lowsquad 
Insolent 2k22 ». La Place de l’Eglise et rues avoisinantes 
seront fermées à la circulation automobile pour l’occasion 
(hors participants). Accès libre du public.

Plus d’infos – inscription des participants : Page 
Facebook Lowsquad insolent 2k22
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Bibliobus : dates des 
prochains passages 
Le mardi 21/06, 23/08 et 20/09 
(pas de passage en juillet)

Les arrêts :
•	 Silenrieux, Rue Noupré, (salle « la Silène ») : de 10h15 à 

11h00
•	 Senzeilles, Rue Houpière, (en face de l’école) : de 11h15 

à 12h00
•	 Villers-deux-Eglises, Rue Place, (entre l’église et la salle 

des fêtes) : de 13h00 à 13h30
•	 Soumoy, Rue Trieu Del Croix, (près du monument) : de 

13h45 à 14h05
•	 Cerfontaine, Place du Monument, (près du presbytère) : 

de 14h20 à 16h20

Le service du Bibliobus a décidé de suspendre dès ce mois de 
juin son passage sur Daussois. faute de lecteurs sur ce village 
depuis 3 ans. Il est néanmoins toujours possible d’y demander 
une livraison à domicile.

Plus d’informations, catalogue, etc. : https://bibliobusprovince-
namur.wordpress.com/ - 081/77.52.99 de 8h à 16h

Croix-Rouge 
Entité de Cerfontaine
1. Don de sang le 14 juin 2022 
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 juin 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.

La prochaine collecte aura lieu le mardi 20 septembre 2022. 

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

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)

Brûle-au-vent et feu d’artifice du 
21 juillet

Le 21 juillet prochain, le Cercle d’Animation de Cerfontaine a 
le plaisir de vous convier à nouveau au traditionnel « brûle-au-
vent », qui débutera à 18h au kiosque.

Il sera suivi, à 23h, par un feu 
d’artifice, tiré depuis la Place 
de l’Eglise, lequel est orga-
nisé grâce à un partenariat 
entre l’Administration commu-
nale, le Cercle d’Animation 
et le Syndicat d’Initiative de 
Cerfontaine.

Appel aux bénévoles
Le Cercle d’Animation lance un appel à rejoindre ses rangs à 
toute personne désireuse d’apporter de nouvelles idées, et 
de participer à l’organisation d’animations ponctuelles dans 
le village.

Vous êtes intéressé(e) ? N’hésitez pas à prendre contact avec 
le Cercle au 071/644.186, cglady@arcadis.be , ou lors du brûle-
au-vent ci-dessus !
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Pass Chevetogne : erratum
Une erreur s’est glissée dans le dernier bulletin communal : 
l’abonnement au Domaine provincial de Chevetogne est 
en vente auprès de l’Office du Tourisme, Place de l’Eglise, 
9 à Cerfontaine, au prix préférentiel de 75 €, (et non 60 €) 
au lieu de 120 €.

Le bureau est ouvert tous les jours de 09h30 à 12h30 et 
de 13h à 17h30.

 Vous travaillerez dans votre cadre familial en accueillant des 
enfants de 0 à 3 ans ;

 Votre profession vous permettra de concilier votre vie familiale et 
votre vie professionnelle ;

 Pour un épanouissement d’un métier à dimension humaine.

Dans la province de Namur, IMAJE vous accompagne et vous offre :

 Un encadrement de qualité avec une équipe pluridisciplinaire :
des assistants(es) sociaux(les), psychologue, psychomotricienne, 
infirmières pédiatriques ;

 Une appartenance à une équipe ;
 Une relation de confiance ;
 Des formations continuées ;
 La fourniture d’un kit de matériel de base pour démarrer votre 

activité.

Pour en savoir plus, vous pouvez contacter notre service, par 
téléphone, par email ou par courrier à :

IMAJE
Rue Albert 1er, 9
5380 Fernelmont

081/40.91.60
contact@imaje-interco.be

Jeune marche Saint-Lambert

Cerfontaine - 15 août 2022
Renseignements pour les 
inscriptions

Bonjour à tous et à toutes,
Après deux années sans sortie, notre folklore retrouvera les 
rues de notre beau village de Cerfontaine. Le comité de la 
jeune marche ouvre dès lors les inscriptions pour intégrer 
sa compagnie.

6 groupes sont disponibles pour faire marcher votre enfant 
(âgé de 3 à 16 ans) : 

•	 Les sapeurs.
•	 Les petits officiers.
•	 Les petites cantinières ou vivandières (uniquement 

pour les filles.)
•	 Les zouaves.
•	 Les canonniers.
•	 La dernière guérite (pour les enfants entre 13 et 16 

ans.)

Petit changement pour cette année : le comité procèdera 
à la prise des tailles pour les uniformes des filles ET des 
garçons au Syndicat d’Initiative de Cerfontaine, dans la 
salle de l’Affûtage, située rue de la Gare 10 à Cerfontaine.

Les essayages auront lieu au 4 dates suivantes : 
•	 Samedi 18 juin de 10 heures à 12 heures.
•	 Mercredi 22 juin de 17 heures à 19 heures.
•	 Samedi 2 juillet de 10 heures à 12 heures.
•	 Mercredi 6 juillet de 17 heures à 19 heures.

Attention, les prix des uniformes n’ont pas encore été 
donnés par le louageur.

Vous pouvez déjà envoyer vos demandes d’inscriptions par 
mail ou par courrier.

Email : Delloge.tommy@gmail.com
Adresse : Tommy Delloge, rue de Senzeilles 52A 

5630 Cerfontaine.
Renseignements : 0479/546972.

La date limite des inscriptions 
est fixée au 15 juillet.

Nous vous remercions pour votre confiance.

Le comité de la jeune marche Saint-Lambert 
de Cerfontaine.
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Ouverture d’un point de retrait de produits locaux CoopESEM 

à Villers-deux-Eglises

CoopESEM est une coopérative citoyenne regroupant des 
producteurs et des consommateurs de l’Entre-Sambre-et-
Meuse, qui vous permet de consommer des produits sains 
et locaux et de soutenir l’agriculture paysanne de manière 
très simple et rapide. Il vous suffit de commander en ligne vos 
produits locaux et de venir chercher vos commandes dans l’un 
des points de retrait de la coopérative.

CoopESEM est désormais présent sur la commune de 
Cerfontaine, puisque la coopérative a ouvert le 7 mai 
dernier son septième point de retrait à Villers-deux-Eglises.

Soutenir l’agriculture et les producteurs locaux
Sur l’e-shop de CoopESEM, près de 2300 produits de plus 
de 60 producteurs locaux sont aujourd’hui disponibles. On y 
trouve évidemment des fruits et légumes, des produits laitiers, 
de la viande, du pain mais aussi du chocolat, de la bière, des 
produits cosmétiques, des produits d’entretien... De quoi faire 
l’ensemble de ses courses facilement !

L’e-shop est accessible du samedi midi au mercredi soir. Les 
clients passent leur commande durant cette période et viennent 

la chercher fin de semaine dans un point de retrait proche de 
chez eux. 

CoopESEM n’est pas qu’une plate-forme en ligne de ventes 
de produits locaux ; c’est une coopérative de producteurs et 
de consommateurs, et c’est avant tout un projet social qui a 
pour but de soutenir une agriculture familiale et locale, ainsi 
que de proposer une alternative simple et durable à la grande 
distribution.

Envie de soutenir le circuit-court et de découvrir de savoureux 
produits ? Surfez sur www.coopesem.be

Le point de retrait de Villers-deux-Eglises est ouvert 
le vendredi, de 16h à 19h, et le samedi, de 11h à 19h 
(Magasin de la Ferme d’Après l’Vallée, Rue Saint-Pierre, 
6 à Villers-deux-Eglises).

Plus d’infos : www.coopesem.be ou 0493/29.99.86
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Heures de fermeture des débits de boissons

Nous sommes en période estivale et afin d’éviter tout malen-
tendu, il me semble à nouveau utile de souligner quelques 
articles du RGPA (règlement général de police administrative), 
qui concernent les heures de fermeture des débits de boissons.

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

Article IC.1.6.3-1
Dans la zone urbanisée, tout tenancier d’un débit de boissons, 
même occasionnel, est tenu de fermer son établissement à 
2 heures les nuits du vendredi au samedi et du samedi au 
dimanche ainsi que les jours fériés et à 1 heure les autres jours.
Néanmoins, lors des fêtes de Noël, Nouvel An et de la Wallonie 
(3ème week-end de septembre uniquement) ainsi qu’à l’occasion 
des fêtes locales ou de quartiers spécialement et préalablement 
autorisées par l’autorité communale, les débits de boissons 
peuvent être ouverts jusqu’à 5 heures.

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

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

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

Remise de prix des Mérites Sportifs 2021 et du Challenge Run & Bike 2022

Le 1er avril dernier s’est déroulée à Cerfontaine la cérémonie 
de remise de prix des Mérites Sportifs ainsi que du Challenge 
Run & Bike. 

Les Mérites Sportifs ont été attribués aux candidats ci-dessous, 
pour leurs performances dans leur domaine respectif en 2021 :

•	 Emeline Detilleux (VTT),
•	 Antoine Septroux (trail),
•	 Nathalie Habrant (golf)

Les gagnants des multiples catégories du Challenge Run & Bike, 
édition 2022, ont également été récompensés à cette occasion.

de gauche à droite : A. Septroux, E. Detilleux, N. Habrant 

Photos : Jean Lanneau



 les participants du Challenge, présents en nombre 

Article IC.1.6.3-5
§1 Il est interdit de se trouver en qualité de consommateur 
dans un débit de boissons en dehors des heures d’ouverture 
autorisées.
§2 En sa partie publique ou assimilée de la zone urbanisée, il 
est interdit de consommer des boissons ou produits enivrants 
autorisés à la vente ou non.
Par exception, la consommation des boissons enivrantes autori-
sées à la vente est permise sur les terrasses dûment autorisées; 
lors de toutes manifestations commerciales, festives ou sportives 
dûment autorisées par l’autorité communale et sur le domaine 
public, en quantité limitée, en accompagnement d’un repas.
En cas d’infraction, les boissons et/ou produits enivrants seront 
saisis administrativement sur instruction et responsabilité d’un 
Officier de police administrative
A défaut d’être sollicité en restitution endéans les 5 jours, il sera 
procédé à la destruction.
Si leur état de pérennité est douteux, il sera procédé immédia-
tement à la destruction.

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

Le Député-Bourgmestre,
Christophe BOMBLED
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Conseil communal des Enfants

Le 22 mars dernier, les nouveaux élus ont prêté serment devant le 
député-bourgmestre et plusieurs membres du conseil communal. La 
commune de Cerfontaine souhaite bon travail aux membres du conseil 
communal des enfants.

Passage du Tour de France à Cerfontaine le 7 juillet

Le jeudi 7 juillet prochain aura lieu la 6e étape du Tour de France. 
Les coureurs, partant de Binche, traverseront la Province de 
Hainaut, tout faisant une incursion par Cerfontaine, avant de 
prendre la direction de Longwy, en France.

Arrivant par Beaumont, la course passera par Cerfontaine, en 
empruntant le parcours suivant :

•	 arrivée par le barrage de la Plate Taille (N589),
•	 traversée du rondpoint d’entrée,
•	 Route des Lacs (N978) en direction de Chimay.

A cette occasion, les routes empruntées seront totalement 
fermées à la circulation, et infranchissables (sauf pour les 
véhicules de secours), de 10h à 13h30. Un plan de circulation 
sera publié dans les actualités du site Internet communal, d’ici 
fin juin.

Prenez vos dispositions !
Nous attirons l’attention de tous les riverains qui envisage-
raient d’emprunter ou de traverser le tracé de la course, afin 
qu’ils s’organisent pour ne pas devoir le faire durant l’horaire 

susmentionné. De même, prévenez toute personne située 
hors de l’entité qui serait amenée à devoir vous rendre visite ce 
jour-là (personnel infirmier/kiné), afin qu’elle puisse s’organiser 
en conséquence.

L’administration communale vous remercie d’avance pour votre 
compréhension et collaboration.

Expositions à venir

A la galerie de l’Office du Tourisme :

•	 Juin 2022 : Jean-Marie Frère.
•	 Juillet 2022 : Géraldine Berger
•	 Août 2022 : Anne Charlier et Christian Deville.
•	 Les 13, 14 et 15 août 2022, le Cercle d’Animation organi-

sera sa 49ème exposition « Artistes et Artisans », à la salle 
Culturelle (rue de la Poste).

Pour tous renseignements et inscriptions :  
Yvonne Marchand - 071/644186 - cglady@arcadis.be 

Stages d’été

A la recherche d’un stage pour occuper vos enfants cet été ? 
Voici une liste non exhaustive des activités organisées sur l’entité 
de Cerfontaine et ses environs (liste actualisée dans la rubrique 
« Actualités » du site Internet communal :

•	 stage tennis et multisports la semaine du 4/07, au hall 
sportif de Cerfontaine, 5 à 17 ans – infos et inscriptions 
au 0499/17 28 46,

•	 stages multisports de l’ASBL Ludisport, les semaines 
des 11/07, 25/07, 01/08 et 08/08, au hall sportif de 
Cerfontaine, 3 ans et plus - infos et inscriptions : www.
ludisoprt.be ,

•	 stage multisports du Basket Club de Cerfontaine, la 
semaine du 22/08, au hall sportif de Cerfontaine, 3 à 16 
ans - infos et inscriptions : 0477/73 82 75,

•	 stages nautiques, aux Sports Nautiques de l’Eau 
d’Heure (SNEH), à Froidchapelle, tout l’été, dès 7-8 ans - 
infos et inscriptions : www.sneh.be ,

•	 stages de sports nautiques et golf, au centre ADEPS 
+ Golf du Cierneau, à Froidchapelle, tout l’été, 8 ans et 
plus - infos et inscriptions : www.sport-adeps.be 
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Ecole communale de Cerfontaine-Centre 

Implantée au cœur du village 
dans un cadre rural agréable, 
notre école communale fonda-
mentale est ouverte à chacun 
avec sa personnalité, ses talents 
et ses difficultés.

Nous nous efforçons de créer un climat de confiance, de respect 
mutuel et d’échanges pour préparer vos enfants à devenir les 
adultes de demain.

Notre équipe d’enseignantes, de professeurs de cours philo-
sophiques, de seconde langue, d’éducation physique et de 
psychomotricité est à l’écoute des enfants et des parents afin 
de permettre des communications franches dans l’intérêt de 
chacun.

Une école où il fait bon vivre et où tout est mis en œuvre pour 
que chacun trouve sa place !

Pour une visite, un renseignement, une inscription:
Anne Jacqmart - Directrice
tél. : 071/27.06.28 - 0472/25.24.29
E-mail : ecoledecerfontaine@skynet.be
Site : https://www.ecole-cerfontaine.be/

Horaires
•	7h00 : accueil garderie GRATUITE
•	8h30 : début des cours
•	12h05-13h30 : temps de midi
•	15h30 : fin des cours
•	15h45-16h45 : école des devoirs 
GRATUITE
•	15h30-17h30 : garderie GRATUITE
Possibilité de réserver des repas 
complets

Pour tous renseignements : DUDART ISABELLE – Directrice f.f.
0498/28.00.60 - 071/50.67.60 - ecvisabelledudart@gmail.com

Quatre écoles qui font battre le cœur de leur village !

Ecole de Cerfontaine-Villages 

Cours de néerlandais Cours de néerlandais 
dès la maternelledès la maternelle Amicale des parents 

Psychomotricité

Possibilités de 
repas complets

Pédagogie active 

Conseil Communal 
des Enfants

Atmosphère 
familiale Travail du stress, de l’autonomie 

 et des émotions

Classes verticales 

Différenciation 

Divers partenaires

Garderie gratuite
Respect de chacun

Mise en place 
des différents projets



15

Jognaux Christine
Infirmière - Soins à domicile

Entité de Philippeville et Cerfontaine

Rue de Philippeville, 100
Villers-deux-Eglises

071/66 68 38

RANCERANCE
060/21 06 20 
0474/24 83 73
cefa@itcfrance.be

  

  

 
 

C AA
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www.cefa-rance.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


