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BUREAU BULTOT SPRL 
Agent AXA Banque 
Place du Monument 2B 
5630 Cerfontaine 
 
Tél : 071 / 64 31 31  
Bureau.bultot@portima.be 
www.bureaubultot.be 
Heures d’ouverture 
Lundi – Mercredi - Vendredi  
9h00-12h30  
Jeudi – Vendredi  : 14h00-19h00 
Ou sur rendez-vous 
Cbfa 108118 A-cB – N° RPM : 0832096286 

 

 
 
 

Toute l’équipe vous 
souhaite avec ses meilleurs 
vœux de santé, bonheur et 
prospérité, une très bonne 

année 

               2015 
 

Jognaux Christine
Infi rmière - Soins à domicile

Entité de Philippeville et Cerfontaine

Rue de Philippeville, 100
Villers-deux-Eglises

071/66 68 38

Jognaux Christine
Infi rmière - Soins à domicile

Entité de Philippeville et Cerfontaine

Rue de Philippeville, 100
Villers-deux-Eglises

071/66 68 38
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Permanences du Bourgmestre :
A l’Administration communale :

 - Les jeudis de 18h à 19h (pas de permanence les 11/12, 29/01 et le 26/02) 
 - Les 1er et 3ème samedis du mois, de 9h00 à 10h30
Et tous les jours de la semaine, sur rendez-vous.

Tél. : 0475/31.15.28 Courriel : christophe.bombled@cerfontaine.be ou christophe.bombled@gmail.com
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Visite royale 

Mesdames, Messieurs,

Ce 19 novembre 2014, notre commune a eu le grand honneur de recevoir leurs Majestés le 
Roi Philippe et la Reine Mathilde. Après une réunion de travail avec le Collège communal et le 
Conseil communal des Enfants, le couple royal a rencontré la population sur la Place de l’Eglise, 
au son des fifres et des tambours, le tout ponctué par un tir de canon. Un tout grand merci à 
vous tous pour votre mobilisation, qui a été fort appréciée par nos souverains.

Risque de pénurie d’électricité cet hiver : soyons solidaires !

Depuis quelques semaines, vous avez sans doute entendu parler du risque de pénurie d’électricité 
et de plan de délestage.  Qu’entend-on par « plan de délestage » ? Il s’agit de coupures 
momentanées, lors du pic de consommation de fin de journée (entre 17h et 21h).

Pour notre entité, les villages de Daussois et de Silenrieux ont été repris par la société Elia (le 
transporteur d’électricité) dans le plan de délestage. Cela signifie que la plupart des habitations de ces villages risquent de subir des 
coupures d’électricité. Dans ce bulletin communal, vous pourrez lire un article expliquant davantage cette problématique. Vous 
pouvez également consulter http://www.cerfontaine.be/risque-de-penurie-delectricite-cet-hiver.

Même si tous nos villages ne sont pas concernés par les risques de coupure, le Collège communal a décidé que la solidarité 
devait être de mise. C’est la raison pour laquelle le service technique communal n’installera aucune guirlande électrique cette 
année. Je vous invite également à faire preuve de solidarité en réduisant, en fonction de vos moyens, votre consommation 
quotidienne d’électricité.

Bien entendu, il ne s’agit pas de passer sous silence les fêtes de fin d’année. D’ailleurs, comme d’habitude, des sapins seront 
installés dans les lieux publics ou à leurs abords. Il s’agit tout simplement de montrer notre solidarité envers les personnes qui 
risqueraient de subir des désagréments.

Je ne doute pas que vous comprendrez notre décision.

Patriotisme

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

Bonnes fêtes

St-Eloi, Ste-Barbe et St-Nicolas passés, c’est à présent Noël puis l’an neuf que nous fêterons dans les prochains jours. Je vous 
invite à nouveau à avoir une pensée pour celles et ceux qui connaissent la solitude et/ou la pauvreté. Ne fût-ce que par une 
visite, une parole réconfortante ou une carte de vœux, nous pouvons leur montrer qu’ils comptent pour nous et contribuer ainsi 
à leur réchauffer le cœur.

Pour ma part, au nom de l’Administration communale, je vous souhaite dès à présent à un joyeux Noël et une excellente 
année 2015. Que 2015 vous permette de réaliser vos projets et, surtout, préserve votre santé.

Votre Bourgmestre,

Christophe BOMBLED
Conseiller provincial
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André CHABOTAUX
1er Echevin, échevin des finances, des salles,
du troisième âge et de l’enseignement
Rue du Moulin, 3
5630 CERFONTAINE
Tél.   : 071/64 48 43
GSM : 0476 / 740 122

andre.chabotaux@skynet.be
Permanence à l’Administration communale 
le jeudi de 18h à 19h ou sur rendez-vous.

LES FINANCES
Pour information au citoyen,

Sur proposition du Collège communal, le Conseil communal, 
en sa séance du 3 novembre 2014, a présenté la modification 
budgétaire n°3. Suite à cela, le service ordinaire présente un 
boni de 175 821.90 €, tandis que le service extraordinaire doit 
obligatoirement être en équilibre.

Toutefois, cette modification budgétaire présente une 
réserve de 571 000 € à l’ordinaire et de 225 000 € à 
l’extraordinaire.

Nous devons donc, malgré ce résultat, continuer à être 
vigilants et rigoureux afin de préserver les finances de notre 
administration communale.  

Quoiqu’il en soit, et contrairement à ce qui passe dans 
bon nombre de communes environnantes, aucune 
augmentation de taxe n’est prévue pour 2015.

« Cerfontaine vaut la peine ! » 

LOCATION DES SALLES
Il est rappelé à toutes les associations locales que les réservations 
de salles de fêtes, en particulier pour les activités récurrentes 
telles que ducasse, carnaval, ou autre festivité ne sont plus 

reconduites automatiquement d’une année à l’autre.

Toute réservation de salle nécessite donc une demande 
écrite (courrier, mail ou fax), adressée à l’attention de 
Monsieur LOVEY  Sylvain (sylvain.lovey@cerfontaine.be), 
préposé.

Convention de brasserie

Suite à des abus répétés dans le chef de certains locataires, 
il me paraît nécessaire de rappeler également que tout 
locataire d’une salle communale est tenu, comme le stipule 
le contrat de location, de se fournir en boissons fraîches, 
exclusivement auprès de notre brasseur attitré. Cette 
obligation vaut tant pour les activités publiques que privées. 
Le non respect de cette condition indiscutable privera tout 
locataire pris en faute de la possibilité de locations futures.

Troisième âge
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, 
partenaire et solidaire dans son domicile personnel, familial 
ou communautaire ; et être intégré dans son entourage 
(familial, amical, voisin) grâce à un panel d’aides adaptées 
et de qualité, permettant la liberté de choix :

1. Le Catupan : 
Centre d’appels téléphonique unique pour personnes âgées 
de la province de Namur : 0800/23 14 7 (numéro gratuit).

2. Télépronam : 
La sécurité au bout du doigt afin de prévenir une des 
relations de famille, amis, voisins, voir le 112.
Une équipe à votre service : 081/72 95 10.

Enseignement
Je remercie tous les écoliers des différentes implantations de 
Cerfontaine d’avoir décorés les sapins disposés dans les rues 
de l’entité par le services technique communal.

4.

Tous nos voeux de bonheur à :
Christophe BOMBLED & Marjorie VANPOUCKE (C),
Pierre LOSSEAU & Agnès JACQUES (C),
Laurent SAINT GUILLAIN & Jennifer Ceulemans (Si).

Nous regrettons
la disparition de :
Madame Nelly DETRE (C),
Monsieur Jean KINIF (C),
Madame Marie-Louise MACHELART (C),
Madame Marguerite STASSIN (C),
Monsieur Yvon ANTZORN (C),
Monsieur Auguste CORMAN (C),
Madame Marina GARBI (C), 
Monsieur Emile DUJEUX (Se),
Monsieur Camiel DANNEELS (Si),
Madame Andrée GERBOUX (So).

Nous souhaitons  
la bienvenue à :

Nathan BASTIN (C), Noélie LION (C),
Ethan CLOUET (C), Kelyann DUSSART DUPONT (C),
Lou-Ann GILLIARD (C), Thomas HARDY (D),
Baptiste COLLARD (Se), Lorris BEYLS (Se),
Célestine RIGAUX (Si), Evan ZIOLKOWSKI (Si),
Léandro BARBUSCIA (Si), Basile SIBILLE (So),
Lucas DUDART (So).

Carnet civil : du 14 août 14 novembre 2014
(C = Cerfontaine ; D = Daussois ; Se = Senzeilles ; Si = Silenrieux ; So = Soumoy ; V = Villers-deux-Eglises)
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Jacques BECHET   
Echevin des Travaux et de la Mobilité
Tél : 071/66.91.41
GSM : 0475/36.20.60
bechetjacques@hotmail.com

Mesdames et Messieurs,

Nous voici déjà en fin d’année et de 
constater bons nombres de travaux 
réalisés par notre service, ce qui 
nous permet de limiter le recours aux 
entreprises extérieures.

La mise en service d’une équipe « fleurissement » fût une 
réussite : nos fleurs ne furent jamais aussi belles que cette 
année.

Mes priorités pour cet hiver sont :

• La transformation du poste de police,

• La nouvelle crèche « Les Ptiboudoms » à Silenrieux,
• Les travaux de voiries (fossés, …).

Je rappelle que les cimetières pourraient être fermés pour 
travaux pendant l’hiver.
Nous sommes aux portes de l’hiver, ce qui implique quelques 
désagréments. Soyez donc vigilants et prudents.

Notre service et moi-même resterons attentifs à la météo 
pour vous assurer un service de déneigement adéquat pour 
votre sécurité.

Je me joins à toute mon équipe pour vous souhaiter d’ores et 
déjà de très bonnes fêtes de fin d’année.

Je reste à votre disposition et vous remercie pour votre 
confiance.

Jacques BECHET
Echevin des Travaux et de la Mobilité

	  

Stéphane HARDY   
3ème échevin
Rue du tilleul 49
5630 Daussois
GSM : 0494/17.35.34
hardy.stephane@hotmail.com

Mérites sportifs
La cérémonie de remise des prix du challenge Run & Bike 
2015 et du mérite sportif aura lieu le vendredi 27 mars 2015 
à 20h00 à la salle « Les Gais Lurons » de Soumoy.

Je vous souhaite dès à présent de passer d’excellentes 
fêtes de fin d’année ainsi qu’une bonne et heureuse 
année 2015.

Goûter des Aînés

Le mardi 14 octobre 2014, cinq nouveaux logements pour personnes de plus de 65 
ans ont été inaugurés. Ces habitations à loyers modérés sont adaptées et se situent 
au centre du village de Cerfontaine, à la rue des Fontaines. Ces logements repré-
sentent l’aboutissement d’un projet qui aura mit plus de 10 ans à se concrétiser.  Les 
embuches ont été nombreuses et les doutes fréquents, mais grâce à la volonté de 
toutes et tous, ce qui n’était qu’une idée est aujourd’hui un bien public. Dans ce 
contexte, vous comprendrez que je souhaite particulièrement remercier les initiateurs 

de ce projet, et plus spécialement la Société des Habitations de l’Eau noire. Mes remerciements vont également à l’ensemble 
des partenaires ainsi qu’à mon prédécesseur Monsieur Yves Bourton. Satisfaite du travail accompli, notre belle commune se réjouit 
aujourd’hui de pouvoir permettre à des aînés de continuer à vivre en toute sérénité dans un environnement privilégié.  Mais ceci 
n’est qu’une étape… D’autres défis sont à venir… Ainsi, le plan d’ancrage communal 2014-2016 permettra, je l’espère, d’accen-
tuer l’offre de logements publics dans notre Commune. Si les différents projets aboutissent, Cerfontaine pourrait à terme bénéfi-
cier de 9 nouveaux logements supplémentaires parmi lesquels une habitation pour personnes à mobilité réduite et un studio. 

De nouveaux logements pour les aînés !!

N’oubliez pas nos services, ils existent 
pour vous !!!
Le Taxi social - la livraison de repas à domicile - la buande-
rie sociale -   le magasin de seconde main « Au-delà du 9 »

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

Le jeudi 09 octobre 2014 était organisé le traditionnel 
« Goûter des Aînés ». L’ensemble du Collège communal se 
joint à moi pour vous remercier d’être venus si nombreux. 
Nous vous donnons déjà rendez-vous le jeudi 8 octobre 2015 
pour passer une agréable après-midi en votre compagnie.

Céline MOTTE
Présidente du CPAS
Membre du Collège Communal
GSM : 0474/61.84.50

celine.motte@cerfontaine.be

« Je vous souhaite de passer de merveilleuses fêtes de fin d’année. Que 2015 soit pour vous une année remplie de joie,
bonheur et réussite. »



Le Cercle d’Animation vous informe de quelques évènements prochains :

Feu d’artifice, le 1er janvier 2015, à 0h30, sur la Place de l’Eglise, suivi d’une réception au réfectoire 
de l’école (derrière la salle culturelle).

Expositions permanentes de l’Office du Tourisme

Pour rappel, la galerie de l’Office du Tourisme est ouverte chaque jour de 9 h à 17 h 30 (sauf l’heure 
de midi) et offre toute l’année la possibilité d’admirer des œuvres d’artistes locaux et régionaux 
(entrée libre). Prochaines expositions programmées :

-      janvier : Isabelle Demey, d’Agimont, peintre,

-      février : Jean Piérard, de Philippeville (photos) et Mme Nicole Vandevoorde, de Jamiolle, (peintures),

-      mars et avril : Daniel Fauville, de Charleroi (peintures) 

André LEPINE

6.

Prochaines activités culturelles du Cercle d’Animation

Amis «  MARCHEURS » … au Québec en octobre 2015 ! 

Intéressé(es) par ce voyage ?

Rendez-vous au chalet de Silenrieux (sur la place du jeu de balle) ce vendredi  5 décembre à 
19h, pour une réunion d’information. Entrée libre !

Plus d’infos :  
Comité de jumelage 
Cerfontaine-Louiseville
www.la-foire-verte.be
D. Vandenbussche :
071 61 26 26
J. Delwart : 0476 41 38 25

Le festival de la galette de sarrasin est un événement d’ampleur au Québec qui rassemble près de 300 000 personnes à 
chaque automne et constitue une belle vitrine.  Les échanges répétés et structurés au travers du jumelage « Cerfontaine-
Louiseville » sont une réalité depuis plus de 20 ans. Le 350e anniversaire de la Ville de Louiseville représente un atout indéniable 
pour les amplifier et, en automne 2015, la 37e édition sera exceptionnelle, avec la présence d’une délégation de marcheurs 
de notre entité. 

	  



2. A vos agendas pour l’année 2015

Calendrier des collectes de sang en 2015 :
Mardi 10 mars 2015

Mardi 9 juin 2015
Mardi 22 septembre 2015
Mardi 15 décembre 2015

3.  Récoltes de denrées alimentaires et des jouets

a. Le comité Croix Rouge de l’entité de Cerfontaine remercie toutes les personnes qui ont déposé des jouets au 
parc à conteneurs le 18 octobre 2014. Grâce à ce dépôt, des enfants défavorisés de l’entité seront heureux.
b. Merci également à toutes les personnes qui ont contribué au succès de notre récolte de denrées alimentaires 
non périssables lors de la journée du 6 décembre au magasin Carrefour.  
Une seconde récolte aura lieu début février 2015.  
En d’autres temps, tout dépôt peut être effectué auprès d’un membre du comité.
En concertation avec le CPAS et après étude de la situation familiale, ces vivres seront livrés à des ménages en 
difficulté, ce qui se révèle, pour les familles concernées, d’un grand réconfort.

4.  Les services de la Croix Rouge mis à disposition de la population
 4.1. Le service de prêt de matériel sanitaire

a) Petit matériel
Contacts :  -     LEROY François 071/63 48 90 ou 0474/815 990
              -     GILLIARD Marie-Aline 071/64 45 02
b) Gros matériel
Comprenant le transport et le montage.  
Contact :  GILLE Roland 071/64 48 839 ou  0478/453 100

 4.2. Mise à disposition d’un véhicule pour les rendez-vous médicaux
L’ancien véhicule étant Hors service, le comité de la Croix Rouge a acheté une nouvelle voiture pour un montant 
de 42 000 €, disposant notamment de l’équipement nécessaire au transport de personnes à mobilité réduite.
Contact pour les prises de rendez-vous : LAMBERT Jean-Claude 071/64 47 83 ou 0476/280 237.

André CHABOTAUX
Président de la MCR « CERWAL »

7.

CROIX ROUGE – ENTITE DE CERFONTAINE

1. Don de sang du 23 septembre 2014 

Vu la quantité de sang nécessaire, nous lançons à nouveau un appel à votre 
sens des responsabilités et comptons vivement sur un don de votre sang.

Toute personne, en bonne santé et entre 18 et 70 ans, peut donner du sang. Le 
prélèvement proprement dit dure environ 20 minutes après un bilan médical 
gratuit de votre état santé. Demain, un de ces dons servira peut-être à secourir 
la vie d’un de vos proches ou d’une connaissance! 

Rendez-vous donc ce mardi 9 décembre 2014 à la salle « Le Cerf », rue de 
Senzeilles, 42 à Cerfontaine de 14H30 à 19H00.

Un grand merci pour ce geste, pensez à convaincre vos amis et connaissances 
d’en faire de même !

Dans le cadre de la fermeture programmée du bureau des Contributions de 
Couvin, le SPF Finances organise des permanences fiscales mensuelles dans 
les communes environnantes. Pour Cerfontaine, celles-ci ont lieu le 4e jeudi du 
mois, de 9 h à 12h30, dans les bureaux du CPAS (Place du Monument).

Attention : pas de permanence ce mois-ci.

Permanences fiscales à Cerfontaine

	  



8.

Á l’école de Villers-deux-Eglises 

En septembre et octobre :

Nous sommes allés voir les ânes, 
les chèvres, les vaches, les 
cochons…
Il y a encore beaucoup à observer 
jusqu’à la fin du mois de juin.

	   	  

Durant cette année, nous allons découvrir les animaux :
- en maternelle de la ferme 

- en primaire du monde

	   Puis vint la préparation de la 
fête d’automne :
Joseph Gonze, nous a fait 
découvrir les arbres fruitiers.

Maternelle et primaire ont 
travaillé ensemble et ont 
cuisiné pour le souper de 

début d’année avec les parents et ont aussi bricolé 
pour décorer les tables.

• Le jeudi 23 octobre, les élèves de maternelle ont 
reçu les copains de l’école de Daussois, Senzeilles et 
Silenrieux pour fêter l’automne : nous avons présenté 
les jeux construits que les élèves de maternelle avaient 
précédemment construits.

• Le vendredi 24 octobre, nous sommes allés marcher 
avec les parents et d’autres 
accompagnateurs : tout au 
long de la balade, les élèves de 
primaire nous ont raconté des 
moments historiques de Villers. 
Cette marche fut suivie du 
souper de début d’année.

Prochain rendez-vous : notre veillée de Noël ; le 19 
décembre dès 17h30 et en soirée, dans la salle : nous vous 
y attendons nombreux !

D’autres projets vont agrémenter nos apprentissages 
durant l’année scolaire… dont une classe de dépaysement.

Ensemble, nous nous amusons bien dans notre petite école !

	   	  

	  
	  

	   	  

  
 
- Samedi 10/01 Cerfontaine 

(salle omnisports « Le Fouery ») – Inscriptions : 13h00 – Départ : 14h00 
0472/76.20.32 – dd.decoux@gmail.com 

 

- Samedi 17/01 Baileux 
(terrain de foot) – Inscriptions : 13h00 – Départ : 14h00 

0477/19.40.64 – fc360780@skynet.be 
 

- Samedi 24/01 Cerfontaine  
(salle omnisports « Le Fouery ») – Inscriptions : 13h00 – Départ : 14h00  

0472/76.20.32 – bc-cerfontaine@bc-cerfontaine.be 
 

- Samedi 31/01 Chimay 
(centre sportif) – Inscriptions : 13h00 – Départ : 14h00 

0478/29.53.85/0472/93.96.79 – gillartbernard@yahoo.fr  
 

- Samedi 14/02 Froidchapelle 
(terrain de foot) – Inscriptions : 13h00 – Départ : 14h00 

0499/72.47.74 – johandelespinette@hotmail.com  
 

- Samedi 28/02 Soumoy 
(salle les gais lurons)  – Inscriptions : 13h00 – Départ : 14h00 

0475/82.05.54 – pierrecollard72@gmail.com  
 

Remise des prix vendredi 27/03 20h00  
Salle « les gais lurons » rue de Daussois 5630 Soumoy 
Organisation : Commission sportive de l’entité de Cerfontaine – 0472/76.20.32  

Challenge Run and Bike 
CERFONTAINE 

Edition 2015 
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10.

Plan de délestage électrique
Depuis quelques 
semaines, vous avez 
sans doute entendu 
parler du risque de 
pénurie d’électricité 
et de plan de 
délestage. Vous vous 
posez peut-être des 
questions à ce propos.

Il convient d’abord de 
bien clarifier le risque dont il est question.

Pour fonctionner, le réseau de transport d’électricité doit 
être en équilibre : l’offre (production) doit correspondre à la 
demande (consommation) et ce en permanence puisque 
l’électricité ne se stocke pas. Si ce n’est pas le cas, il y a un 
risque d’effondrement du réseau ou d’une partie du réseau. 
C’est ce qu’on appelle le Black-out. En Belgique, c’est la 
société Elia, gestionnaire du réseau de transport d’électricité 
(GRT) qui gère cet équilibre.

A l’approche de cet hiver, nous nous trouvons dans une 
situation délicate en raison de la fermeture de 3 de nos 
7 centrales nucléaires. Si nous connaissions une période 
prolongée de grand froid sur toute l’Europe, nos possibilités 
d’importation seraient limitées. Il y a donc un risque de 
pénurie d’électricité. Sauf incident imprévu, il est possible de 
détecter ce risque de pénurie et l’anticiper.

Pour éviter ce déséquilibre et le black-out qui pourrait en 
résulter, différentes mesures sont prévues pour augmenter 
l’offre (réserve stratégique, accords pour les importations….) 
Mais si ces actions ne sont pas suffisantes, il sera nécessaire 
de diminuer la demande, c’est-à-dire la consommation. Des 
mesures d’interdiction et de réduction de la consommation 
à grande échelle pourraient être prises (demander aux 
administrations, aux entreprises et aux commerces de 
diminuer drastiquement leur consommation ; éteindre les 
éclairages publics de monuments et des autoroutes, ainsi 
que les éclairages décoratifs extérieurs qu’ils soient publics, 
commerciaux ou résidentiels, réduire le trafic des transports 
publics, etc.).

Nous aurons aussi besoin de vous ! Nous pouvons tous faire 
diminuer la consommation globale en diminuant notre 
propre consommation électrique, d’où le lancement, le mois 

dernier, de la campagne nationale d’information « On-Off » 
(www.on-off.be), regroupant toute une série de conseils pour 
réduire sa consommation d’électricité, mais aussi comment 
se préparer ou réagir à une coupure de courant.

En pratique
7 jours avant un risque avéré de pénurie, les ministres 
compétents avertiront la population de la nécessité de 
réduire sa consommation d’électricité. En dernier ressort, si 
les efforts de chacun n’ont pas été suffisants, ils décideront 
la veille du jour de la pénurie quelles sont les cabines de 
distribution qui seront coupées en électricité. Ces cabines 
sont regroupées en six « tranches » réparties sur l’ensemble 
du pays. 

Vous serez informés 24 heures à l’avance du fait que vous 
risquez d’être privés d’électricité le lendemain, entre 17 
et 21h environ. Vous aurez donc la possibilité de vous y 
préparer.  

Vos autorités se préparent elles aussi à ce risque de 
délestage afin que toutes les mesures soient prises pour 
veiller à la sécurité et à l’ordre public.

Vous trouverez de plus amples informations concernant le 
risque de pénurie en Belgique et la manière d’agir pour 
l’éviter en page d’accueil, sur le site Internet communal 
de Cerfontaine : http://www.cerfontaine.be/risque-de-penurie-
delectricite-cet-hiver. Cette page comprend également les 
liens vers les tableaux de délestage, par rue, ainsi que vers 
les sites Internet du SPF Economie, de la campagne « On-Off 
», ainsi qu’Elia et d’Ores, qui coordonnent leur action dans 
cette planification. Vous pouvez également contacter les 
services de l’administration communale, au 071/64.41.92 
pour toute précision dans ce dossier.

Si vous devez disposer d’électricité pour des raisons 
médicales, et qu’il s’avère que votre adresse figure dans les 
rues qui pourraient être délestées, vous pouvez demander 
auprès de l’administration communale de Cerfontaine une 
fiche vous permettant de vous enregistrer, afin que des 
mesures adéquates puissent être prises à votre égard.

Nous vous remercions d’avance pour votre collaboration.

L’administration communale

	  

Mérites sportifs 2014 : Appel à candidatures
• Le Mérite sportif « individuel » est destiné à récompenser 

les performances sportives d’une personne, réalisées 
en 2014. Le Mérite sportif individuel est décerné à des 
sportifs domiciliés dans l’entité.

• Le Mérite sportif « équipe ou club » est destiné à 
récompenser une équipe pour les performances 
réalisées en 2014, ou un club pour ses mérites aussi bien 
sur le plan performances, réalisations ou formations 
dispensées au cours de l’année 2014. 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’entitésans 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 candidatures présentées à titre individuel.

Les lauréats ne peuvent recevoir le trophée deux années 
consécutives dans une même catégorie.

Les candidatures aux Mérites sportifs 2014 (individuel, club/
équipe et dirigeant) sont à faire parvenir pour le lundi 02 
mars 2015 à 16h30 au plus tard, à l’

Administration communale
Commission sportive
Place de l’Eglise, 5
5630 CERFONTAINE
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PLAN ZONAL DE SÉCURITÉ
2014  - 2017. 

Trois partenariats locaux de prévention - «PLP» - en place !

Suite à la recrudescence des vols constatée début de cette année sur notre zone de police et à l’information donnée 
par nos services aux citoyens en matière de technoprévention, divers projets visant la création de partenariats locaux de 
prévention ont vu le jour.

Ces projets viennent d’aboutir à la mise en place officielle courant octobre de trois «PLP» sur notre zone de police, à savoir :
Le PLP «Terrienne» sur la commune de Philippeville et les PLP «Senzeilles» et «Revleumont» sur la commune de Cerfontaine.

La distribution de documents aux habitants domiciliés dans les limites de ces PLP et désireux de rejoindre cette démarche a 
débuté; elle se poursuivra jusqu’à la fin de cette année.

Ainsi recevront-ils un règlement d’ordre intérieur, des formulaires de signalement à utiliser en cas de signalement d’un auteur 
et des autocollants destinés à être apposés notamment sur les boîtes aux lettres.

Les panneaux indiquant l’entrée dans une zone de partenariat local de prévention seront placés sous peu par les services 
travaux des communes concernées que nous remercions par avance.

Certains de votre intérêt pour ce projet destiné pour rappel à renforcer les liens sociaux et à améliorer la prévention au sein 
des zones sensibles par une communication optimale entre citoyens et service de police, nous remercions tous les membres 
des comités de pilotage pour leur dynamisme.

Journée « Un jour sans !»

Dans le cadre de la prévention et la lutte contre les cambriolages dans les habitations, une journée d’action nationale 
intitulée « Un jour sans ! » est organisée  le 11/12/2014.

Durant cette journée, entre 10.00 et 19.00 heures, la Zone de police Hermeton et Heure (Philippeville, Doische et Cerfontaine) 
organisera à  Philippeville Place d’Armes et au sein de l’administration communale,  les activités suivantes :

• Gravage sur vélos, remorques, matériel horticole, etc., ...

• Les Conseillers en Prévention Vol vous donneront des conseils pouvant réduire fortement le risque de vol dans votre 
habitation. Ces conseils sont gratuits et de trois types :
1. De type organisationnel (prendre de bonnes habitudes - perdre certains mauvais réflexes et idées reçues).  
2. De type technique et mécanique (par la mise en  place de matériel permettant de renforcer la sécurité de vos  

 portes et fenêtres).
3. De type électronique (par le montage d’un système d’alarme adéquat en

 fonction des besoins et toujours en complément des mesures mécaniques).

Les commissariats de proximité de Cerfontaine et de Doische seront ouverts toute la journée. Vous pourrez y trouver des 
folders et brochures d’information.

Pour de plus amples renseignements, vous pouvez consulter le site :
 http://www.1joursans.be/

Guichet de l’énergie des Arrondissements de Dinant et Philippeville

Comment réduire sa consommation énergétique sans diminuer son 
confort ? Le guichet de l’énergie répond, vous informe et vous guide.

Permanence à Cerfontaine, tous les quatrièmes mardis du mois à 
l’administration communale, Place de l’église, 5 à 5630 Cerfontaine.

Un contact : Sana Teggouri 
Tél. :+32 (0)71/61.21.30
Fax : +32(0)71/61.28.30
GSM : +32 (0)474/118.640
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Pour la 12ème année consécutive, l’Office du 
Tourisme, le Syndicat d’Initiative et le Cercle horticole 
de Cerfontaine ont organisé un concours de façades 
fleuries pour notre entité.  Ce concours, doté de 1.200 € 
de prix, n’a d’autre objectif que d’encourager les 
habitants de notre commune à fleurir leur façade et 
dès lors embellir nos villages.  Cette année, 43 personnes 
se sont inscrites au concours. Le 12 juillet dernier, le 
jury, composé de conférenciers horticoles,  a coté les 
façades fleuries des participants.  Quant à la remise des 
prix, elle s’est déroulée le 03 octobre.

Voici les cinq premiers classés :

1. Fanny GOBILLON (Senzeilles)
2. Xavier COULON (Senzeilles)
3. Frédéric FAUVERGENNE (Senzeilles)
4. Laurence AMANT (Senzeilles)
5. Catherine BROUSMICHE (Cerfontaine

Remise des prix du concours de façades fleuries

Collecte des sapins de Noël
Le service technique communal procèdera au ramassage unique des sapins de Noël, le mardi 06 janvier 2015. 

Ces derniers devront se trouver le long de la voirie ou du trottoir pour 8h30 au plus tard.

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

Fermeture des bureaux 
Les vendredis 26 décembre et 2 janvier, l’administration communale sera fermée toute la journée. Les mercredis 24 et 31 
décembre, ainsi que le 7 janvier, les bureaux fermeront également à partir de 12h00.

En bref… 

Noces de diamant et or

Le 21 septembre 2014 s’est déroulée la cérémonie des noces de diamant et or. 
Sur la photo : les couples jubilaires et les autorités communales
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Compte rendu de la  visite royale du 19 novembre

Accueil du couple royal à devant le kiosque par Messieurs le 
Bourgmestre et le Gouverneur de la Province de Namur…

Puis, traversée de la place de l’Eglise, bain de foule et bref aperçu du folklore local !

Leurs Majestés ont ensuite participé à un walking dinner qui s’est tenu à 
la salle culturelle, durant le quel ils ont pu converser en toute convivialité 
avec leur hôtes de Couvin et Cerfontaine et au cours duquel deux 
cadeaux leur ont été remis en guise de remerciement pour leur passage 
dans notre commune : le livre « Cerfontaine, 6 villages...6 marches » et le 
DVD de la pièce de théâtre  « Souvenirs de guerre », interprétée par le 
Conseil Communal des Enfants.

Enfin, après une photo en compagnie des membres du Conseil 
Communal des Enfants, les Souverains ont finalement pris congé 
en début d’après-midi.

L’administration communale remercie tout particulièrement Mme 
Johanne Henrard-Burlot, pour son aimable participation à cette journée 
en tant que photographe communale d’un jour ainsi que pour l’aimable 
mise à disposition de ses clichés pour illustrer le présent bulletin.

… suivi d’une réunion de travail en salle du Conseil.

Photo de Mme Melinda TILLIER
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A g r é é e  p a r  l e  G o u v e r n e m e n t  W a l l o n  
 
L o . G . D . P h i  

Logement G e s t i o n  

D I N A N T - P H I L I P P E V I L L E  
aislogdphi@skynet.be 

 
 

Adresse : 
rue E. Dupont, 24/4-5500 DINANT 
Tel : 082/22.64.94 
Fax : 082/22.64.95 

 
Contacts : 
Directrice : 
Mme COLLIGNON 
 
Service propriétaire : 
Mme VANDENBROECK 
Mme LAGNEAU 
 
 

Communes couvertes :  
Anhée, Beauraing, Bièvre, 
Cerfontaine, Couvin, Doische, 
Dinant, Florennes, Gedinne, 
Hastière, Houyet, Onhaye, 
Philippeville, Viroinval,  
Vresse-Sur-Semois, Walcourt, 
Yvoir  
 

 

 

Vous possédez un bien à louer ? 

Vous cherchez la sécurité d’un loyer garanti ? 

Vous désirez être déchargé des soucis de gestion ? 

Ce bien nécessite éventuellement des travaux ? 

 
 
 

Les agences immobilières sociales jouent le rôle de 
médiateur entre les locataires à faibles revenus et les 

propriétaires de logements 
 

L’Agence Immobilière sociale Lo.G.D.Phi. (Logement Gestion Dinant – 
Philippeville) 
Vous garantit par contrat :  
 Le paiement régulier des loyers 
 Couvre les vides locatifs 
 Un état des lieux d’entrée 
 La remise en état du logement conformément à l’état des lieux initial en 
tenant compte de l’usure normale et de la vétusté 
Assure pour vous : 
 La rédaction des baux 
 La rédaction des états des lieux 
 La procédure en justice 
 
L’AIS peut proposer différentes formules d’aides financières (subvention, prêt 
taux 0), aux propriétaires d’immeubles, qui doivent entreprendre des travaux afin 
de réhabiliter, restructurer leurs biens. 
 
L’objectif poursuivi est de pouvoir proposer des logements qui répondent 

aux normes de salubrité et de sécurité. 
 

Un autre avantage financier est accordé par le SPF Finances : le précompte 
immobilier pour le logement confié à une AIS est exonéré entièrement (pour les 
propriétaires privés) ou en partie (pour les propriétaires personne morale et 
sociétés) à partir de l’année qui suit la signature du mandat de gestion. 
Vous échappez aussi à la taxe communale sur les logements inoccupés. 
 

VOUS RECHERCHEZ UNE LOCATION A LOYER MODÉRÉ ?
L’Agence Immobilière Sociale Lo.G.D.Phi.

L’AIS vient en aide à tout ménage à revenus précaires, modestes ou moyens.
Permanences pour les inscriptions : lundi, mardi et mercredi de 9 h à 12 h.

Nos 17 Communes :
Anhée – Beauraing – Bièvre – Cerfontaine – Couvin – Dinant – Doische -  Florennes 

– Gedinne – Hastière – Houyet – Onhaye – Philippeville – 
Viroinval – Vresse-sur-Semois – Walcourt – Yvoir

A votre agenda !

En plus de celles annoncées dans le présent bulletin, 
voici les prochaines activités prévues sur notre entité  :

• 12/12 : marché de Noël de l’école de Cerfontaine-
centre (0478/566.475),

• 13/12 : vide dressing à la salle des Gais Lurons  
à Soumoy, au profit de la crèche « Les Loustics » de 
Cerfontaine (071/64.34.11 – 0479/57.72.53),

• 14/12 : dîner « Noël Québécois » de la Foire Verte, 
au chalet de Silenrieux, sur la place du jeu de balle 
(0476/41.38.25),

• 21/12 : concert de Noël et de musiques de films 
par le Quintette de cuivres « Full Brass », à la salle 
culturelle, organisé par la Marche St-Lambert 
(071/644.564),

• 31/12 : souper de St-Sylvestre des Amis de l’An 
Neuf à la salle « Le Cerf » (0475/86.63.14),

• 31/12 : souper de St-Sylvestre de la Jeunesse de 
Senzeilles à la salle des fêtes (0498/048.741),

• 31/12 : souper de St-Sylvestre du Comité des fêtes 
de Villers, la salle des fêtes (071/667.980),

• 06/02 : carnaval et souper raclette de l’école de 
Villers, à la salle des fêtes (0474/61.79.11),

• les 06 et 07/02 : concours de cartes et souper de la 
Marche St-Martin à la salle des fêtes de Senzeilles 
(0494/673.658),

• 07/02 : souper des Gilles de Silenrieux à la salle« La 
Silène » (0483/393.786),

• les 20 et 21/02 : carnaval de la Jeunesse de 
Silenrieux à la salle « La Silène » (0477/607255),

• 21/02 : souper de la Marche St-André à la salle des 
Gais Lurons à Soumoy (0478/321.597),

• 28/02 : souper de l’école de Cerfontaine-Centre à 
la salle culturelle (0478/566.475),

• les 27/02 et 01/03 : concours de belote et dîner du 
Télévie des Barrages de l’Eau d’Heure à la salle « 
La Silène » (0477/422.426),

• le 01/03 : pièce de théâtre en wallon jouée par 
la troupe «Les Bons Vikans d’Rinlies», au profit 
de l’école de Senzeilles, à la salle des fêtes 
(0477/77.29.89),

• 07/03 : souper des Vétérans Bourgeois à la salle « Le 
Cerf » (071/64.31.06),

• les 06-07 et 13-14/03 : pièce de théâtre de 
la Compagnie du Rêve, à la salle culturelle 
(071/63.40.57),

• 07/03 : carnaval de la Jeunesse de Senzeilles 
(0498/048.741).

• 08/03 : brocante des Canonniers de Cerfontaine, à 
la salle « La Silène » (0476/887.106),

• 14/03 : fête d’Unité des scouts de Cerfontaine, à la 
salle « Le Cerf » (0493/60.24.18),

• 14/03 : soirée country, à la salle « La Silène » 
(0496/05.87.23),

• 15/03 : repas aux moules des « 3 x 20 » de Senzeilles, 
à la salle des fêtes,

	  

	  



Garage Paquet Philippe
Réparateur indépendant CITROËN

Ch. de Beaumont 42
6440 Boussu-lez-Walcourt

Tél. 071 63 31 28
Fax : 071 63 31 28

Vente véhicules neufs
et occasions

Entretien & réparation

Show-room
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Ce bulletin est réalisé par :
sprl REGIFO Editions

rue St-Roch 59 - Fosses-la-Ville

Votre déléguée en communication,

M. Nathalie Kestermans

GSM : 0474/19.91.51

se fera un plaisir de vous rencontrer.

  
e-mail : info@regifo.be

Nous remercions les annonceurs
pour leur collaboration à la parution
de ce trimestriel.  
Nous nous excusons auprès de ceux
qui n’auraient pas été contactés.

Vous souhaitez paraître
dans le prochain numéro,
contactez-nous au
071/74.01.37 
Fax 071/71.15.76

www.regifo.be


