
Bulletin Communal 
Pour l’Information
Trimestriel
Septembre 2022

N° 61

Editeur Responsable :
Christophe Bombled - Bourgmestre

Daussois

Senzeilles 

Silenrieux

Soumoy 

Villers-deux-Eglises

Commune de

Passage du Tour de France à Cerfontaine, 
le 7 juillet dernier, devant l’entrée du village, 

spécialement aménagée pour l’occasion



2

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

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

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
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Le Mot du Député-Bourgmestre

Mesdames, Messieurs,

Je tiens à remercier le personnel communal, l’office du tourisme 
et la zone de police Hermeton et Heure qui n’ont pas ménagé 
leurs efforts afin que les organisations estivales (notamment les 
Marches folkloriques, l’open air de Senzeilles, la Foire Verte de l’Eau 
d’Heure…sans oublier le passage du Tour de France) se déroulent 
dans les meilleures conditions.

La réussite des différentes activités, nous la devons aussi au travail 
et au dynamisme des nombreux bénévoles qui consacrent une partie de leur temps à la vie associative.

Je vous donne rendez-vous à Cerfontaine le dimanche 18 septembre, pour fêter les jubilaires qui célébreront leurs noces 
de brillant, diamant ou or. N’oublions pas non plus la Marche Saint-Martin, le dimanche 25 septembre à Senzeilles.

Je vous souhaite une bonne lecture de ce bulletin communal. Je vous invite également à consulter le site internet 
www.cerfontaine.be ainsi que la page Facebook www.facebook.com/communedecerfontaine. Je rappelle que ceux-ci 
sont également des outils de communication destinés aux associations de l’entité qui souhaitent assurer la promotion 
de leurs activités.

Pour ma part, je reste bien entendu à votre écoute et à votre service.

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, 
à raison d’un jour/semaine. 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 – 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 – Eclairage publique – Ramassage des encombrants : 071 27 06 25/26/29 – carine.delizee@

cerfontaine.be – stephanie.duchateau@cerfontain.be – emmanuel.jouniaux@cerfontaine.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 mardi 27/09 (fête de la FWB)
•	 le mardi 01/11 et mercredi 02/11 (Toussaint)
•	 le vendredi 11/11 (Armistice)
•	 le mardi 15/11 (fête du Roi)
•	 le vendredi 02/12 après-midi (Saint-Nicolas)

André CHABOTAUX,
1er Echevin, échevin des travaux,
de l’enseignement et des cimetières 
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
En cette période de reprise scolaire, il est bon de rappeler aux 
parents nouvellement arrivés sur notre entité l’existence des 
implantations scolaires communales (voir ci-contre, ainsi qu’en 
page 14).

Ces implantations, en plus d’offrir tout un éventail de facilités 
pratiques (garderies, repas chauds, ...), offrent un encadrement 
humain et pédagogique privilégié.

Elles font vivre nos villages, et participent activement à 
l’entretien de leur tissu social.

Inscriptions

Pour tout renseignement ou inscription, les directions des écoles 
sont à votre disposition jusqu’au 30 septembre 2022.

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



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 

Bonjour à tous les habitant(e)s de Cerfontaine.

L’été va bientôt se terminer. Nous avons connu cette année 
plusieurs vagues de fortes chaleurs et très très peu de pluie. 
La sécheresse provoque de réels problèmes aux agriculteurs, 
maraichers… et même dans nos jardins et parterres. D’autres 
se sont réjouis de se retrouver à chaque occasion, sous un 
soleil radieux (les marches folkloriques, le 21 juillet, le plein air, 
la foire verte…)

Question sport, le jeu de balle va bientôt se terminer, les autres 
sports ont aussi bien profité de ce magnifique temps estival.

Le 21 juillet, le « te deum » a réuni quelques personnes lors de 
la fête nationale et un petit verre leur a été servi !

Le relais Sacré aura lieu le dimanche 6 novembre au départ 
de Silenrieux à 8h30 avant de parcourir les autres villages :  
Daussois à 9h, Villers-deux-Eglises à 9h20, Senzeilles à 10h15, 
Soumoy à 10h30, et Cerfontaine à 11h20.

Le 11 novembre se déroulera à Cerfontaine avec la messe à 
10h30, suivie du dépôt de la gerbe au monument. Nous comp-
tons sur vous pour vous voir nombreux à ces deux cérémonies 

de commémoration patriotiques, et ainsi perpétrer le devoir de 
mémoire en souvenir de nos « anciens » disparus. 

Je voudrais attirer l’attention sur un geste scandaleux. Il y a 
quelques semaines, le drapeau national situé à la sortie du 
village de Soumoy a été coupé et enlevé !! C’est une honte et 
un manque de respect !! 

La vie a repris son cours après deux années difficiles. Espérons 
que ce satané virus ne vienne plus troubler notre fin d’année.

Bonne reprise à tous : enfants, étudiants et à chacun d’entre 
vous…

Lucile Meunier

Cours de gym des Femmes actives 
de Daussois
Petit rappel pour les femmes de 50 ans et plus : Les Femmes 
actives de Daussois organisent un cours de gym le mardi à 
17h30 à la salle des Gais Lurons à Soumoy (rue de Daussois). 
Le but : garder la forme, se retrouver entre copines, et avoir du 
punch. Venez les rejoindre : elles comptent sur vous !
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CIMETIERES
Travaux et entretien des concessions : RAPPEL

Nous vous rappelons que pendant la période de la Toussaint, 
certains travaux sont interdits conformément au règlement 
des cimetières de l’entité et au règlement général de police 
administrative.

Tous les travaux de construction sont donc interdits du 
24 octobre au 2 novembre inclus.

Les travaux d’entretien des sépultures sont interdits à 
partir de l’avant-dernier jour ouvrable du mois d’octobre 
jusqu’au 2 novembre inclus.

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
Les travaux de rénovation à la rue des Rocailles à Daussois, 
ainsi que la rue de la Valentinoise à Silenrieux sont terminés.

Grâce au recrutement d’ouvriers qualifiés (maçon, électricien, 
ardoisier, soudeur), des travaux ont pu être réalisés dans 
plusieurs secteurs (salle du tennis de table à Silenrieux et salle 
communale de Senzeilles). Ces engagements ont permis de 
réaliser d’importantes économies financières.

Malgré la volonté de valoriser notre environnement par la pose 
de nouveaux bancs dans l’entité, et la création de nouveaux 
parterres, la commune est obligée de constater la 
destruction ou le taggage de ces biens, ainsi que 
plusieurs dépôts clandestins.

Rappelons que ces multiples méfaits ont un coût financier à 
charge de chaque citoyen.

André CHABOTAUX,
1er échevin



Conseils communaux

Séance du 17/06/2022
(sous réserve de l’approbation du procès-verbal par le conseil 
communal, lors de sa dernière séance)

•	 Assemblée Générale Ordinaire du 21.06.22 – Société 
Intercommunale Bureau Economique de la Province de 
Namur – Approbation.

•	 Assemblée Générale Ordinaire du 21.06.22 – Société 
Intercommunale Bureau Economique de la Province de 
Namur Environnement – Approbation.

•	 Assemblée Générale Ordinaire du 21.06.22 – Société 
Intercommunale Bureau Economique de la Province de 
Namur Expansion Economique – Approbation.

•	 Assemblée Générale du 23.06.22 – Société Intercommunale 
IDEFIN – Approbation.

•	 Assemblée Générale Ordinaire de l’Inasep du 22.06.22 
– Approbation.

•	 Fabrique d’Eglise de Silenrieux – Compte 2021 – Mali de 
2.514,66 € – Approbation.

•	 Convention d’adhésion à la Centrale de marchés du 
FOREM afin de bénéficier des conditions du marché 
informatique DMP2200550, « Marché IBM » - Approbation.

•	 Tarification de la vente de boissons au hall sportif – 
Adaptation au 01/08/22 – Approbation.

•	 Aménagement d’un chemin de l’Eau d’Heure – inscription 
du projet dans le portefeuille-projet « Chemin de l’Eau 
d’Heure » FEDER (programmation 2021/2027 ; Mesure 
15) – Approbation.

•	 Marché Public de faible montant – Fourniture pour la 
mise en conformité incendie de l’école de Cerfontaine – 
Conditions et mode de passation – Approbation.

•	 Convention de partenariat entre le Contrat de Rivière 
Sambre et Affluents asbl et la Commune de Cerfontaine 
pour le programme d’actions 2023-2025 – Approbation.
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Céline MOTTE
Présidente du CPAS
Membre du Collège Communal
GSM : 0474/61.84.50
celine-motte@hotmail.com

Le Répit 
L’ASBL Le Répit est un service spécialisé en matière d’usage 
de drogues (il)légales et d’assuétudes.

Vous êtes usager de drogues, vous présentez une 
dépendance (aux jeux d’argent, à internet…) ? Une personne 
de votre entourage est dépendante ? Vous vous interrogez 
sur les assuétudes  ? N’hésitez pas à prendre contact au 
numéro 060/34.65.86 ou au 0491/24.84.50.
Repit11@hotmail.com   -   https://lerepit.wikeo.be/ 

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

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.
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Place aux enfants 2022

La samedi 15 octobre prochain, aura lieu la prochaine édition 
de « Place aux enfants ».

En partenariat avec la Province de Namur, les enfants de 8 à 12 
ans de toute l’entité découvriront le monde des adultes grâce aux 
différents métiers et artisanats représentés dans les différents 
villages de notre commune, qui, à cette occasion, ouvriront leur 
porte à nos têtes blondes.

Les enfants scolarisés dans l’une des écoles communales 
recevront les informations de participation à cette journée en 
temps utile. Pour les autres enfants, les parents sont invités 
à contacter Mme Préaux, responsable de l’organisation sur 
Cerfontaine (coordonnées figurant au bas de cet article).

Appel aux volontaires accompagnateurs
Comme chaque année, nous renouvelons notre appel aux 
volontaires accompagnateurs, pour l’encadrement des groupes 
d’enfants (avec ou sans véhicule)

Appel aux artisans, entrepreneurs
Si vous êtes artisans, entrepreneur ou avez un commerce dans 
l’entité et que vous êtes désireux d’accueillir des enfants lors 
d’une journée, vous pouvez le signaler à Mme Préaux (voir 
ci-dessous) – Les hôtes ayant participé à la dernière édition 
seront automatiquement recontactés prochainement.

Contact : 
Cindy Préaux : 071/27.06.11 – cindy.preaux@cerfontaine.be

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
MMoorrllaannwweellzz -- CChhaarrlleerrooii

    

www.cefa-rance.be

Vous disposez de temps ...
Vous souhaitez des rentrées financières complémentaires ...
Vous avez du punch, vous êtes motivé, positif 
et dynamique ...

Rejoignez-nous
Nous recherchons des délégué(e)s indépentant(e)s à titre complet 
ou complémentaire, pour la vente d’espaces publicitaires pour des 
supports communaux dans votre région.
Clientèle existante et à développer.

Contact: Tél.  071 / 740 137 - Adressez vos CV : eric@regifo.be



Croix-Rouge 
Entité de Cerfontaine

Don de sang le 20 septembre 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 20 septembre 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.

Agenda des collectes de sang 2022
La collecte suivante aura lieu le mardi 13 décembre 2022

Inscription pour le BEPS (Brevet Européen de Premiers 
Secours) 

La prochaine formation BEPS sera programmée en octobre 
2022 (nombre de candidats limité à 12). Inscription au 0476 740 
122 (André CHABOTAUX).

Les services de la Croix-Rouge 
« CERWAL » mis à la disposition 
de la population
Matériel paramédical

Location du petit matériel 
Contact	unique	> 0478/747 275

Réservation, location et livraison du 
gros matériel

Contact	unique	> 0491/618 036

En cas d’absence, SVP, veuillez laisser un message sur 
le répondeur afin que l’on puisse reprendre contact avec 
vous dès que possible

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.

Afin de pouvoir assurer la bonne continuation de nos 
services à la population, nous sommes à la recherche 
de plusieurs bénévoles. Contact : 0476 740 122

 André CHABOTAUX,
   Président de la Maison Croix Rouge 

 «CERWAL» (CERFONTAINE – WALCOURT)
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Bibliobus : dates des prochains passages 

Les mardis 20/09, 18/10 et 22/11

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 depuis juin dernier 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://bibliobusprovincenamur.wordpress.com/
081/77.52.99 de 8h à 16h
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Petit rappel aux amateurs d’aquarelle. L’atelier « Aquarellement », 
à Villers-deux-Eglises, vous permet de découvrir et d’approfondir 
votre pratique, en compagnie d’autres aquarellistes.

Une démonstration en pas à pas est faite à chaque atelier par 
Mme Hayez, au moyen d’un sujet apporté. On y peint cependant 
en toute liberté.

Chacun.e apporte son matériel  ; un kit peut néanmoins être 
fourni lors d’un premier essai.

Offre de sports et de loisirs
Cerfontaine est une commune où ses habitants jouissent d’une 
large offre de sports et d’autres loisirs pour jeunes et moins 
jeunes. Aussi, est-il intéressant de rappeler, en ce début de 
saison, l’existence des activités ci-après, dont les coordonnées 
des personnes responsables sont reprises sur le site Internet 
communal (www.cerfontaine.be), rubrique «  Infos pratiques » 
/ « Associations locales » :

•	 à Cerfontaine : basket ball, escalade, minifoot, 
badminton, tennis, karaté, judo, kendo, fitness, 
musculation, gym douce, psychomotricité, yoga, 
scoutisme, cercle philatélique, dentelle, bricolage, 
pétanque, jeu de quilles, théâtre, musique, balades 
guidées (syndicat d’initiative).

•	 à Daussois : spéléologie, club pyramide, réunions 
3x20, couture, bibliothèque, gym douce, cercle wallon.

•	 à Senzeilles : réunions 3x20, club canin, balle pelote.

•	 à Silenrieux : tennis de table, escrime médiévale, 
fitness, Pilates, équitation, pêche, balades nature.

•	 à Soumoy : réunions 3x20, VTT, pêche.

•	 à Villers-deux-églises : tennis de table, yoga, atelier 
d’aquarelle.

Notre proximité avec les Lacs de l’Eau d’Heure nous donne 
également un accès privilégié à tout un éventail d’activités 
nautiques (sports à voile, jet ski, wake board, paddle …), golf 
et footgolf, bike park,  … Les informations pratiques relatives à 
ces activités sont, elles, détaillées sur le site Internet de l’ASBL 
des Lacs de l’Eau d’Heure : www.lacsdeleaudheure.be.

... et recevez électroniquement votre avertissement-extrait de rôle pour le 
précompte immobilier sur votre eBox personnelle !

Le SPW Finances poursuit sa démarche de digitalisation de 
son administration et vous offre à présent la possibilité de 
recevoir certains documents officiels par voie électronique. 

Mais qu’est-ce que l’eBox ? 
Il s’agit d’une boîte aux lettres électronique, personnelle et 
sécurisée, permettant aux citoyens de recevoir en ligne des 
documents officiels des organismes gouvernementaux.

Concrètement, le SPW Finances placera votre avertissement-extrait 
de rôle dans votre eBox et vous serez alors directement averti par 
email afin d’aller le consulter.

Comment faire ?
Activez votre eBox sur www.mye-box.be 

Cliquez sur « ouvrir my eBox » puis sur « se connecter » et choisissez votre mode 
d’authentification (it’sme, lecteur de carte,…). Une fois votre eBox activée, vos 
documents officiels seront automatiquement chargés dedans.
 
En cas de besoin, il vous est loisible de consulter vos documents à nouveau après 
leur ouverture, ils resteront accessibles dans votre eBox.

Que se passe-t-il si mon eBox n’est pas activée lors de l’envoi des avertissements-
extraits de rôle ? Dans ce cas, vous continuerez à recevoir ceux-ci par courrier 
ordinaire.

Si après avoir activé votre eBox, vous n’êtes pas satisfaits de cette méthode,
il vous est toujours possible de désactiver votre compte et de recevoir à nouveau 
vos avertissements-extraits de rôle en version papier.

Facilitez-vous la vie...

La Fiscalité wallonne à la RENCONTRE DU CITOYEN

www.finances.wallonie.be

ER : S.G
uisse, Av. G

ouverneur Bovesse, 29 – 5100 Jam
bes • Édition juin 2022 • N

e pas jeter sur la voie publique D
/2022/11802/46

Ironlakes : 
avis aux habitants et riverains

                     Chers habitants, riverains,

                          L’Ironlakes Triathlon impactera la circulation dans 
                         votre commune le samedi 17 septembre 2022 entre 
                        6h00 et 17h00.

À moindre mesure, la circulation sera également impactée le 
dimanche 18 septembre 2022 de 8h30 à 11h00 et de 14h00 à 17h30 
aux abords des Lacs.

Lors de ces deux journées, certaines routes seront fermées à la 
circulation et des déviations seront mises en place.

Veuillez retrouver les parcours des épreuves ainsi que toutes les 
informations concernant le plan de circulation sur le site internet 
www.ironlakes.be rubrique « Lacs de l’Eau d’Heure ».

Merci de votre compréhension,
L’équipe organisatrice. 

www.ironlakes.be

Pour plus d’informations

Infrasports
Construire pour le sport 
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Carte ou cash : le consommateur doit avoir le choix

Depuis le 1er juillet dernier, toutes les entreprises en relation 
avec des consommateurs, des plus petites aux plus grandes, 
doivent proposer à leurs clients au minimum une solution leur 
permettant de payer électroniquement leur achat.

Qui doit le proposer ? 
Où pourrez-vous payer électroniquement ?
Par « entreprise », il convient d’entendre toutes les personnes 
physiques ou personnes morales poursuivant de manière 
durable un but économique, y compris leurs associations. 

Cela signifie donc que non seulement les entreprises, au sens 
courant du terme, sont concernées quelle que soit leur taille, 
mais aussi les professions libérales et toutes les personnes, 
administrations, associations, etc. qui exercent durablement des 
activités économiques en relation avec des consommateurs, 
comme la gestion d’une piscine, d’une bibliothèque, d’un centre 
culturel ou d’un club sportif.

Quelles sont les formes de paiement possibles ?
Pour répondre à cette obligation, le choix est libre parmi toutes 
les solutions techniques actuellement disponibles sur le marché 
(terminaux de paiement fixes ou portables, paiements sans 
contact par smartphone ou smartwatch, etc.) ou à venir sont 
possibles. Un paiement par virement peut ainsi parfaitement 
convenir.

Attention : les paiements par titres repas, écochèques ou 
chèques consommation ne sont pas considérés comme des 
moyens de paiement électroniques, même lorsqu’ils sont 
effectués au moyen d’une carte. Il en va de même pour les 
paiements en crypto-monnaies et autres monnaies virtuelles.

Pour rappel, il est par ailleurs interdit de facturer des coûts 
supplémentaires aux clients en cas de paiement électronique, ni 
à refuser les paiements électroniques quel qu’en soit le montant. 
Elles peuvent toutefois proposer des moyens de paiement 
électroniques différents en fonction du montant à régler, pour 

autant qu’elles en informent leurs clients de manière visible (par 
des affiches p.ex.).

Le cash reste possible !
L’obligation de proposer une solution de paiement électronique 
ne signifie pas qu’il ne sera plus possible pour le consommateur 
de payer en espèces. Au contraire, les espèces constituent un 
moyen de paiement ayant cours légal. À ce titre, elles restent 
valables et ne peuvent être refusées par un commerçant, 
sauf dans certains cas exceptionnels et temporaires (montant 
disproportionné, sécurité, soupçon de faux…)

Que faire si l’on vous refuse un paiement électronique 
ou cash ?
Signifiez d’abord aimablement au commerçant cette obligation.

Si le commerçant persiste à refuser un mode de paiement (espèces 
ou par voie électronique) ou impose des frais supplémentaires 
au consommateur pour un mode de paiement, ce dernier peut 
le signaler via le point de contact du SPF Economie. Sur la 
base de ces signalements, l’Inspection économique du  SPF 
Economie pourra décider d’initier une enquête en vue de faire 
cesser ces pratiques. 

Je cours pour ma forme
Lancement de la saison d’automne 
à Philippeville et Froidchapelle

Connaissez-vous le programme « Je cours pour ma forme » ? Il 
s’agit d’un programme de 12 semaines de remise en forme par 
la course à pied, connu et reconnu. A la Mutualité Chrétienne, 
deux niveaux sont proposés : le niveau 1 (0-5 km), pour ceux 
veulent vraiment se (re)mettre en douceur à la course à pied, 
et le niveau 2 (5-10 km), destiné aux personnes qui veulent se 
perfectionner dans leur pratique. Un jour par semaine, une 
séance de groupe est encadrée par un coach. Deux constantes 
toujours : l’entraide et la convivialité ! 

La MC propose une saison d’automne, qui débutera la semaine 
du 19/09 à Philippeville et Froidchapelle ! Les inscriptions se 
font via l’adresse :
https://www.mc.be/la-mc/partenariats/sportifs/cours_forme

Une séance d’information pour tout savoir sur le programme 
est prévue le jeudi 15/09 à 19h00 à la MC de Philippeville. 
Bienvenue à tous !



11

BEP Environnement - Journée Découverte Entreprises 

BEP Environnement participe le dimanche 2 octobre 2022 de 
9h à 17hà laBEP - Journée Découverte Entreprises et ouvre les 
portesde son site d’exploitation de Floreffe (Route de la Lache, 
4 à Floreffe).  L’occasion de découvrirles coulisses de la gestion 
de nos déchetsménagers.

De la collecte à la valorisation des déchets en passant par 
la prévention et la sensibilisation au tri et au recyclage, BEP 
Environnement multiplie les initiatives en matière de gestion 
environnementale, de propreté publique et de transition 
énergétique. Avec une équipe de 365 collaborateurs, elle met 
son expertise au service des 39 Communes de son territoire 
d’action et des citoyens qui y résident. 

Elle est, avec des partenaires comme La Ressourcerie Namuroise 
et l’INASEP, un des acteurs majeurs de la propreté publique en 
Province de Namur. Tous trois ont d’ailleurs décidé de participer 
conjointement à cette Journée Découverte Entreprises. Celle-ci 
est également l’occasion pour les visiteurs qui souhaitent 
postuler à BEP Environnement de rencontrer notre service RH 
et de lui déposer leur CV. 

La gestion des déchets est un univers souvent mal connu. Que 
deviennent-ils une fois collectés à domicile ou déposés dans les 

recyparcs ? Sont-ils valorisés, transformés ? Comment faire pour 
en produire moins ? Quelles sont les règles de tri des déchets ? 
Autant de questions auxquelles BEP Environnement propose 
aux visiteurs de répondre en suivant le parcours des déchets 
qui arrivent sur le site d’exploitation de Floreffe.

Des portes ouvertes pour un anniversaire
Les recyparcs ont 30 ans. A cette occasion et profitant de la 
Journée Découverte Entreprises, les visiteurs pourront découvrir 
l’évolution de ces outils de proximité qui, avec le temps, sont 
devenus le point de collecte principal des déchets des citoyens. 

Une visite, deux parcours
Les visiteurs pourront suivre le parcours des déchets au travers 
de deux circuits  : les déchets collectés à domicile et ceux 
déposés dans les recyparcs. À travers ces 2 itinéraires, les 
visiteurs découvriront le cheminement de leurs déchets, du 
dépôt jusqu’à leur valorisation ultime. Ils pourront également 
participer à des animations et ateliers « zéro déchet », assister à 
des démonstrations de camions lève-conteneurs et de vidange 
de bulles à verre, tester leurs connaissances des règles de tri 
de manière ludique, se faire prendre en photo dans un camion 
poubelle, … De quoi ravir petits et grands !

Office du Tourisme - Dates à retenir

L’Annuaire 2023 de l’Office du Tourisme est en préparation.

pour les associations : merci de communiquer les coordonnées 
des responsables de votre comité et le programme de vos 
activités prévues en 2023

pour les commerçants/entrepreneurs ou professions libérales : 
si vos coordonnées ne figuraient pas dans l’annuaire précédent 
ou ont changé, n’hésitez pas à prendre contact avec l’Office du 
Tourisme : Place de l’Eglise, 9 – 5630 Cerfontaine.  

Tél. : 071/64.46.67.  Courriel : cerfontaine.tourisme@gmail.com

Le bureau est ouvert tous les jours de 9h30 à 12h30 et de 13h 
à 17h30.

Date limite pour communiquer les informations : 
31 octobre 2022

Remise des prix du concours de façades fleuries :  
Le vendredi 23/09 à 19h – Cerfontaine, réfectoire de l’école
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Organisations d’évènements publique – Rappel du RGPA

La levée de toutes les contraintes sanitaires liées à la gestion 
de la Covid-19 a permis une reprise de toutes les organisations 
publiques. Il semble dès lors opportun de rappeler ici les 
dispositions du Règlement Général de Police Administrative 
qui s’y rapportent.

Section 1 - Rassemblement sur la voie publique

Article IC.1.2.1-1
Toute manifestation publique ou tout rassemblement avec ou 
sans véhicule, de nature à encombrer la voie publique ou à 
diminuer la commodité et la sécurité de passage, ne peut avoir 
lieu sans l’autorisation préalable et écrite du Bourgmestre.

La demande doit être adressée au Bourgmestre au moins 60 
jours avant la date prévue. Ce délai peut être réduit en fonction 
des circonstances imprévisibles appréciées par le Bourgmestre.

Article IC.1.2.1-2
Dans le cadre des manifestations sportives, voire récréatives, 
toutes les données reprises au formulaire dédié à cet effet*, 

soit les coordonnées de l’organisateur, le nombre estimé 
de participants, le tracé provisoire du parcours, l’horaire et 
comportant en annexe, une carte du parcours provisoire 
reprenant tous les éléments relatifs à l’événement, entre autres 
les postes d’approvisionnement, les activités commerciales, les 
installations sanitaires, les signaleurs, les conteneurs de déchets, 
les secours médicaux, … sont transmises au Bourgmestre.

L’organisateur sera en possession d’une assurance globale 
Responsabilité Civile pour tout l’événement ainsi que d’une 
assurance Accidents Corporels pour tous les participants. Copie 
de cette police sera également transmise au Bourgmestre.

L’organisateur établira un plan interne de secours dans le cadre 
de la sécurité. Il comprendra au minimum une analyse de risque 
des points cruciaux situés le long du parcours et les mesures 
prises afin de rendre ce risque gérable.

* à télécharger à l’adresse https://www.cerfontaine.be/
ma-commune/services-communaux/planu
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hydrometrie.wallonie.be

Le SPW met en ligne un nouveau site de référence regroupant 
toutes les questions d’hydrométrie en Wallonie, en ce compris 
les prévisions de crue et d’étiage (le plus bas niveau des eaux) : 
https://hydrometrie.wallonie.be/home.html 

Le site rencontre plusieurs objectifs majeurs :
•	 accéder aux données de précipitations, de hauteur 

d’eau et de débit en temps réel et historiques des deux 
réseaux de mesures ainsi qu’aux valeurs statistiques 
pour une meilleure gestion des ressources en eau et le 
suivi hydrologique permanent des cours d’eau wallons,

•	 répondre aux besoins d’informations des citoyens et des 
professionnels en tout temps, et plus particulièrement :

•	 en situation de crues ou de risques d’inondations en 
diffusant la situation des eaux et les prévisions hydro-
logiques – préalertes et alertes de crue (transmises au 
Centre régional de Crise).

•	 en périodes de basses eaux résultant de la sécheresse.

•	 permettre aux gestionnaires de cours d’eau non navi-
gables et de voies hydrauliques d’obtenir des informa-
tions qualitatives et quantitatives sur l’état des eaux, 
pour les aider dans leurs missions,

•	 assurer un contrôle environnemental (dilution de 
polluants, respect des débits minimum biologiques, 
prises d’eau, …) par divers acteurs dont l’administration 
wallonne.

Ce site se veut être évolutif. L’administration travaille déjà sur 
des pistes d’amélioration afin que la plateforme devienne aussi 
à terme un outil d’aide à la gestion de crise, en particulier en 
intégrant toutes les prévisions hydrologiques et en les traduisant 
en éléments concrets.

Autant utile en période de crue que de sécheresse, le portail 
hydrométrie est destiné aux autorités locales, mais également 
à toute personne à la recherche de données hydrométriques, 
comme par exemple les bureaux d’étude, les scientifiques, les 
industries, les bateliers, les clubs de navigation, les agriculteurs, 
les citoyens habitant près d’un cours d’eau, les pêcheurs, les 
gestionnaires de cours d’eau, les kayakistes, … Il constitue 
un outil d’information indispensable au suivi de la situation 
hydrologique.

Inondation par ruissellement 

Comment limiter le risque pour mon habitation ?

L’inondation par ruissellement survient là où il n’y a pas de cours 
d’eau. Si vous n’avez jamais été confronté à ce problème, cela 
ne veut pas dire que le risque n’existe pas : en effet, ce type 
d’inondation est essentiellement liée à l’orage, et est parfois très 
localisé (à 20 mètres près, on est inondé ou pas).

Quelques recommandations :
•	 Assurer le bon fonctionnement des ouvrages de collecte 

et d’évacuation des eaux de pluie : nettoyer les cani-
veaux, avaloirs, corniches et rigoles de tous les débris 
(feuilles mortes, banchettes, mousses…) qui ont pu s’y 
accumuler durant l’hiver.

•	 Imaginer le trajet des écoulements intenses éventuels 
sur le terrain, et dégager un passage libre : aucun 
tas de bois, bac à fleurs, compost, sac de terreau, ni 

de remblai et autre réserve de matériel pouvant faire 
obstacle au ruissellement (ou être emporté vers l’aval).

•	 Protéger ce qui risque malgré tout d’être touché par les 
eaux, ainsi par exemple : boucher les aérations de cave 
et soupiraux, surélever les machines et les armoires, 
enlever les tapis, etc.

•	 De plus, il est toujours utile de garder à portée de main 
quelques outils : pelles, râteau, brosse et raclette, 
pompe vide-cave, bottes et lampe de poche.

Plus d’informations dans la rubrique « Actualités » du site Internet 
communal www.cerfontaine.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
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Walcourt

Rue de la Forge, 21 - 5650 Walcourt • 071 61 44 51

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

Ouvert
Lundi de 13h à 18h30.
Mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi de 8h30 à 18h30.
Dimanche de 9h à 12h.

TOUT POUR SE CHAUFFER 

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

t é l .  :  0 4 91  76 0  6 2 8
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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

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.

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

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


