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MVOacces

Ventes et montages accessoires
motorhome, caravane, fourgon

Dépannage et entretien de vos accessoires
motorhomes, caravane (frigo, chauffage,...)

Réparation infiltration, petite carrosserie
Pas de mécanique
Devis gratuit 

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

Ouvert tous les jours
(fermé le mercredi sauf jours fériés)

De 12h à 14h et de 18h à 22h

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

uniquement le midi à partir de 12h30

Garage Paquet Philippe

Réparateur indépendant CITROËN
Ch. de Beaumont 42

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

citroen.paquetphilippe@belgacom.net

Vente véhicules neufs 
et occasions

ENTRETIEN & RÉPARATION TOUTES MARQUES

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



Jours fériés  
de 9h à 13h

Le lundi de 13h à 19h
Du mardi au Samedi de 9h à 19h

Le dimanche de 9h à 13h

Horaire d’hiver

Horaire d’été : du lundi au dimanche de 9h à 19h
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Mesdames, Messieurs,
L’accélération de la campagne de vaccination permet un assouplisse-
ment progressif des mesures sanitaires. Chacun peut décider librement 
de se faire vacciner ou non contre le Covid. Je respecte la décision 
des uns des autres.

Je ne suis pas virologue, mais j’ai décidé de me faire vacciner parce que :
• je veux me protéger;
• je veux protéger les autres. Je crois en l’immunité collective : plus il y aura de personnes vaccinées et moins le 

virus se propagera rapidement;
• j’ai envie de reprendre une vie normale, tout simplement : voir mes amis, participer à la vie associative, discuter 

avec vous ailleurs que sur les réseaux sociaux...et embrasser mes parents.
Même si nous devrons probablement continuer à vivre « autrement » pendant quelques mois, des perspectives 
positives sont enfin bien présentes.
Encore un peu de patience : le bout du tunnel est proche et c’est la lumière, notre liberté retrouvée qui est au bout 
de celui-ci.

Votre Bourgmestre,
Christophe BOMBLED, Député fédéral

Permanences du Bourgmestre, à l’Administration communale, sur rendez-vous :

• GSM : 0475/31.15.28
• Courriel : christophe.bombled@cerfontaine.be ou christophe.bombled@gmail.com
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Accès aux services communaux

Jusqu’à nouvel ordre, la maison communale est toujours fermée au public.
Toutefois, le télétravail est d’application, et la population peut toujours contacter les différents services aux n° de téléphone 
et adresses email repris plus bas, et au besoin solliciter un rendez-vous. Le contact se fera alors principalement à l’extérieur, 
avec possibilité dans certains cas de patienter dans le couloir. Le port du masque est obligatoire !

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

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

André CHABOTAUX
1er Echevin, échevin des travaux,
de l’enseignement et du 3e âge
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
Dans le cadre de la gestion de la crise sanitaire actuelle, je 
remercie les directrices, le personnel enseignant, des garderies, 
de nettoyage, mais aussi nos enfants et parents d’avoir appliqué 
les nombreuses consignes de la Fédération Wallonie – Bruxelles. 
Certaines organisations ont malheureusement dû être annulées 
suite aux directives de la Communauté Française.

L’année scolaire touchant à sa fin, le collège communal en 
collaboration avec les directions des écoles, prépare activement 
la rentrée scolaire 2021 – 2022 en se référant aux relevés de 
la population scolaire au 15/01/2021 pour la section primaire 
et au 30/09/2020 pour les maternelles et ce, tout en tenant 
compte des désidératas de nos enseignantes concernant leur 
temps de travail.

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 :

• garderie 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 

déplacements pédagogiques, piscine, prévention 

routière avec la zone de police Hermeton-et-Heure, 
excursions scolaires, devoir de mémoire lors des 
fêtes patriotiques.

L’ensemble de ces services est entièrement à charge de la 
commune et correspond à une dotation de plus de 80 € par 
enfant.

Inscription
Pour tout renseignement ou inscription, les directions des écoles 
sont à votre disposition jusqu’au 6 juillet 2021, à partir du 25 
août 2021, 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
Courriel : 

ecoledecerfontaine@skynet.be

Mme la Directrice 
Isabelle DUDART

RUE Houpière, 236
5630 SENZEILLES
Tél. 071/506 700 ou

0498/280 060
Courriel : 

ecvisabelledudart@gmail.com

Pour rappel, la rentrée scolaire est fixée cette année au mercredi 
1er septembre 2021.

Troisième 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).



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 habitants de Cerfontaine,

Voici, nous respirons enfin ! La vie peut doucement reprendre, 
et les perspectives de liberté sont au bout du tunnel !

Au point de vue sportif, les entrainements et compétitions pour-
ront se dérouler, quel que soit l’âge, en extérieur et en intérieur, 
avec limitation du nombre de participants, qui va varier au cours 
de l’été. C’est un plaisir pour les jeux de balle, basket, tennis et 
tous les petits clubs.

L’Horeca, après bien des mois de fermeture, peut rouvrir à l’inté-
rieur et extérieur, mais avec toujours une réglementation stricte.

Pour la culture, Action-Sud et la commune ont préparé le 
placement des différentes œuvres d’un artiste sur la place de 
Cerfontaine. Les expositions à l’Office du Tourisme peuvent 
continuer avec limitation des visiteurs.

Les marches folkloriques sont là. Après Daussois, qui a décidé 
d’organiser une sortie en mode « covid », les autres villages 
pourraient peut-être voir leur « culture locale » revivre au son 
des tambours, toujours en respectant les règles sanitaires en 
vigueur alors.

Encourageons l’Horeca, tous les petits commerces que 
beaucoup ont délaissés pour des achats en ligne. Tous ces 
indépendants sont le cœur de notre société.

Remercions toutes les professions qui ont été au premier plan 
pendant toute cette longue année.

Continuons à être prudents, à respecter les règles sanitaires, 
mais respirons à pleins poumons, afin de vivre un été en bonne 
santé, en s’amusant, et enfin revoir la famille et les amis.

Lucile Meunier

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

Mesure « Zoom 18/25 ans »
Être étudiant boursier ou percevoir des allocations familiales 
n’empêche pas de bénéficier d’une aide CPAS.

Pour qui ?
• Les étudiant(e)s de plus de 18 ans et de moins de 25 ans ;

• Les étudiant(e)s de moins de 25 ans qui commencent, 
reprennent ou suivent des études de plein exercice ;

• Les étudiant(e)s de 25 ans et plus ayant commencé leurs 
études avant 25 ans.
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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
Information aux citoyens concernant les dossiers des voiries 
présentés lors du budget 2021 d’un montant de 1 800 000 
€ d’investissement. Le marché étant à présent attribué, et 
le bureau d’études l’ayant approuvé, les travaux de la route  
Cerfontaine – Froidchapelle débuteront dans les semaines 
suivant les congés annuels.

La convention pour la rédaction d’un cahier des charges 
concernant la rue des Rocailles à Daussois, la rue de la 
Valentinoise à Silenrieux, ainsi qu’une partie de la rue des 
Combes à Villers-Deux-Eglises a été votée.

La levée des soumissions pour la rénovation du chemin de 
Montaval à Senzeilles a eu lieu le 21 mai 2021 dans le cadre des 
voiries agricoles, et nous espérons que le chemin des Marais 
à Senzeilles sera retenu en 2022.

NB  : la commune est tributaire du long cheminement des 
dossiers dépendant du pouvoir subsidiant, du bureau d’études, 

ainsi que de l’approbation des soumissions avant de pouvoir 
réaliser la rénovation d’une voirie.

Grâce au savoir-faire de nos ouvriers communaux, plusieurs 
travaux lourds ont pu être réalisés par notre service technique. 
Leurs qualifications nous permettent de réaliser certaines tâches 
dans des délais très courts.

Beaucoup de dépôts clandestins, laissés par des personnes 
peu scrupuleuses, sont encore constatés régulièrement dans 
l’entité. Après une plainte déposée à la zone de police Hermeton-
et-Heure et leur constatation, le service technique communal 
doit procéder à de multiples ramassages.

Ces déchets sont de véritables poisons pour l’environnement, 
mais ont aussi un coût financier important pour notre commune 
et sont donc à charge de la collectivité. Restons vigilants.

Cimetières
Comme déjà signalé précédemment, la moitié du grillage d’en-
trée du cimetière est désormais cadenassée, afin d’éviter des 
dégradations aux sépultures par des véhicules. Les entreprises 
funéraires et les personnes à mobilité réduite peuvent néan-
moins faire une demande d’accès auprès du service cimetière 
au 071/270 625 ou au 0498/285 016.



Quelle aide le CPAS peut-il apporter ?
• Aide au logement (Kot, garantie locative,…)

• Aide en matière d’énergie (factures d’eau, d’électricité, …)

• Aide psychosociale (anxiété, mal être, violences conjugales 
ou familiales)

• Aide en matière de santé (soins médicaux, médicaments, 
masques, gel,…)

• Aide informatique (abonnement internet, imprimante, 
ordinateur, …)

• Aide financière (factures, abonnement de GSM, perte de 
job d’étudiant, …)

• Aide à la mobilité (abonnement de transport en commun, …)

• Besoins de première nécessité (achat de lunettes, 
fournitures scolaires, …)

• Aide alimentaire
• Aide aux sports et aux loisirs 

Aide à destination des citoyens 
impactés financièrement par la crise du 
coronavirus Covid-19

Pour qui ?
Toutes les personnes qui subissent les répercussions de la crise 
du COVID-19. Cette aide n’est pas limitée aux seuls bénéficiaires 
du droit à l’intégration mais s’adresse à toute personne reconnue 
par le CPAS comme étant en état de besoin après une analyse 
individuelle.

Par exemple : certains travailleurs qui ont perdu une partie de leur 
revenu ou doivent faire face à des dépenses supplémentaires, 
les travailleurs issus de l’économie collaborative, les travailleurs 
occupés à temps partiel -avec une attention pour les familles 
monoparentales-, les étudiants jobistes, certains indépendants, 
les personnes avec un handicap…

Cette mesure ne s’adresse pas aux personnes qui n’ont pas – 
ou plus – de titre de séjour leur permettant de résider de façon 
régulière sur le territoire belge.

Pour quelles interventions ?
• Aide au logement. Y compris les charges à l’exclusion de 

la garantie locative.

• Aide en matière d’énergie. Relatives à la consommation 
d’énergie, y compris des aides à l’accompagnement et la 
guidance sociale et budgétaire.

• Aide psychosociale. Relative à la prise en charge de coûts 
d’intervenants professionnels reconnus dans le traitement des 
violences conjugales, des problèmes d’anxiété et troubles 
psychiatriques.

• Aide en matière de santé. Il s’agit de la prise en charge 
de frais médicaux : médicaments, factures d’hôpitaux, ... et 
l’achat de masques, gel et gants.

• Aide à l’accessibilité numérique. Soutien numérique 
notamment en vue de favoriser les démarches en ligne, les 
contacts sociaux et le soutien scolaire.

• Aide financière. Pour des factures impayées du fait d’une 
diminution des ressources.

• Besoins de première nécessité. Par exemple : intervention 
dans les coûts de transports, achat de vêtements, achat de 
lunettes, …

• Aide pour les familles en difficulté. Dans le cadre de la 
lutte contre la pauvreté infantile.

Contact et prise de RDV :
Florentin Nancy, assistante Sociale
Du lundi au vendredi de 8h à 12h - 071/27.65.19 
nancy.florentin@cerfontaine.be

Espace numérique
Le CPAS met à disposition de la population un ordinateur 
connecté à Internet et relié à une imprimante afin de vous aider 
dans vos différentes démarches (recherches d’emploi, travaux 
scolaires, recherches de logement, …)

Contact et prise de RDV :
Florentin Nancy, assistante Sociale
Du lundi au vendredi de 8h à 12h - 071/27.65.19 
nancy.florentin@cerfontaine.be
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Conseils communaux

Séance du 06/04/2021
•	 Interpellation citoyenne – Aménagement de la Place Verte 

de Senzeilles.

•	 Interpellation citoyenne – Salubrité publique.

•	 Compte Communal – Bilan et Compte de résultat – 
Exercice 2020 - Approbation.

•	 Fabrique d’Eglise de Daussois – Compte 2020 – Excédent 
de 2.897,01 € - Approbation. 

•	 Fabrique d’Eglise de Daussois – Modification Budgétaire 
n°1 sans augmentation de la participation communale 
– Approbation. 

•	 Archives de l’Etat – Convention de partenariat et son 
annexe – Approbation.

•	 Règlement complémentaire sur la circulation routière de 
la rue Par delà l’Eau à Silenrieux – Décision. 

•	 Fabrique d’Eglise de Cerfontaine – Compte 2020 – 
Excédent de 6.960,24 € - Approbation.
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Bibliobus : dates des 
prochains passages 
Le mardi 15/06 et 17/08 (pas de passage 
en juillet)

Les arrêts :
•	 Silenrieux, Rue Noupré, (salle « la Silène ») : de 09h20 à 

10h10
•	 Senzeilles, Rue Houpière, (en face de l’école) : de 10h25 

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

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

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

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

de 15h10 à 17h30
Plus d’informations, catalogue, mesures Covid19, etc.  : 
https://bibliobusprovincenamur.wordpress.com/ - 081/77.52.99 
de 8h à 16h

•	 Fabrique d’Eglise de Cerfontaine – Modification Budgétaire 
n°1 – Augmentation du subside extraordinaire de 2.120 
€ - Approbation.

•	 Point supplémentaire introduit par M. Hubert LECHAT, 
en vertu de l’article L1122-24 du Code de la Démocratie 
Locale et de la Décentralisation, concernant les conseils 
communaux en visioconférence – Publication. (Rejet)

•	 Point supplémentaire introduit par M. Hubert LECHAT, 
en vertu de l’article L1122-24 du Code de la Démocratie 
Locale et de la Décentralisation, concernant la fréquence 
des conseils communaux. (Rejet)

Séance du 17/05/2021 
(sous réserve de l’approbation du procès-verbal par le 
conseil communal, lors de sa prochaine séance)

•	 Interpellation citoyenne – Déficit de communication des 
autorités communales envers la population.

•	 Interpellation citoyenne – De l’entretien et la réhabilita-
tion des sentiers communaux tels que repris à l’atlas des 
chemins.

•	 Interpellation citoyenne – Des voiries communales dont le 
rond-point de la place verte à Senzeilles. 

•	 Modification budgétaire n°1 – Services ordinaire et extraor-
dinaire – Exercice 2021 - Approbation.

•	 Entretien des voiries de la rue de la Valentinoise, rue des 
Rocailles et rue des Combes – Mode de passation et condi-
tions de mission « in house » avec INASEP - Approbation.

•	 Rapport de rémunérations 2020 - Approbation.

•	 Emploi vacant dans l’enseignement communal, année 
scolaire 2021/2022 - Décision. 

•	 Gestion des incivilités – Nouvelle convention relative à la 
mise à disposition d’une Commune d’un fonctionnaire 
provincial en qualité de fonctionnaire sanctionnateur en 
application de la loi du 24 juin 2013 - Décision. 

•	 Gestion des incivilités – Nouvelle convention relative à la 
mise à disposition d’une Commune d’un fonctionnaire 
provincial en qualité de fonctionnaire sanctionnateur en 
application du décret du 05 juin 2008 - Décision. 

•	 Renouvellement de la convention pour la collecte des 
textiles ménagers – ASBL « Terre » - Approbation. 

•	 Statut administratif du personnel statutaire voté par le 
Conseil Communal du 16.09.02 et modifié pour la dernière 
fois le 27.02.17 : Modification de l’article 79 2°) – Chapitre X 
– Section 3 : Congés de circonstances et de convenances 
personnelles et de l’article 128 b) – Chapitre X - Section 
18 : Dispenses de service - Approbation.

•	 Dispositions administratives applicables aux Agents non 
statutaires votées par le Conseil Communal du 03.03.03 
et modifiées pour la dernière fois le 27.02.17 : Modification 
de l’article 21 2°) – Chapitre VI – Section 3 : Congés de 
circonstances et de convenances personnelles et de 
l’article 58 b) – Chapitre VI - Section 15 : Dispenses de 
service - Approbation.

•	 Achat d’une parcelle de terrain à 5630 Soumoy et cadas-
trée 2ième division, section A n° 247X partie et 247W partie 
– Décision. 

•	 Point supplémentaire introduit par M. Cédric LECLERCQ, 
en vertu de l’article L1122-24 du Code de la Démocratie 
Locale et de la Décentralisation, concernant l’adhésion à 
« L’Alliance de la consigne » (Rejet et proposition amendée)

Réunion des 2 pharmacies de 

Cerfontaine

Depuis le 1er avril dernier, les 
pharmacies Willemet et Fontenelle 
sont réunies sur un même lieu de 
délivrance.

L’ensemble est temporairement 
déplacé à l’adresse de l’officine de 
Mr Fontenelle avec assurance de la 

conservation des dossiers, historiques, et respect de la vie 
privée des 2 pharmacies. A terme, la future pharmacie sera 
transférée Place de l’Eglise, à l’emplacement de l’ancienne 
droguerie BUCHET, sous le nom de la Pharmacie des Lacs, afin 
de constituer un pôle médical officinal au cœur même du village.

La pharmacie profite de la présente publication pour vous 
informer qu’elle dispose bien de tests rapides antigéniques 
pour la détection de la Covid-19.
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Croix-Rouge – Entité de Cerfontaine

1. Don de sang le 15 juin 2021 
Le don de sang reste un acte sûr et 
nécessaire.
En cette longue période de crise sanitaire, les dons sont moins 
nombreux, les réserves s’épuisent rapidement et le sang pourrait 
manquer pour assurer la survie de nombreux patients. 

L’équipe de prélèvement se rend 30 minutes plus tôt sur les 
lieux de collecte pour optimiser au mieux l’espace et respecter 
les distances de sécurité.

Rendez-vous ce mardi 15 juin 2021 à la salle « Le 
Cerf », rue de Senzeilles, 42 à Cerfontaine.

Les prochaines collectes auront lieu les mardis : 
•	 21 septembre 2021
•	 14 décembre 2021

Baromètre des groupes sanguins

Petit conseil : avant de vous rendre dans une de nos collectes, 
mangez léger et hydratez-vous bien !

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

a) Matériel paramédical

Location du petit matériel 
Contact	unique	 > 0478/747 275

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

b) Véhicules 
Nos véhicules sont à la disposition de la population, également 
pour des personnes à mobilité réduite, pour des rendez-vous 
médicaux, entrée et sortie d’hospitalisation, radiothérapie, 
chimiothérapie, dialyse, etc. 

Ils sont fonctionnels du lundi au vendredi.

Contact	unique		>  0476/280 237

Remboursement d’une partie par certaines mutuelles.

NB : Veuillez réserver votre transport dès que votre 
rendez-vous médical est fixé.

 André CHABOTAUX,
   Président de la Maison Croix Rouge 

 «CERWAL» (CERFONTAINE – WALCOURT)

Campagne de vaccination Covid-19 : phase 2

La campagne de vaccination est passée en phase 2 depuis la 
mi-mai, c’est-à-dire qu’elle s’adresse désormais à la population 
âgée de 18 à 64 ans. Les invitations sont envoyées par âge et 
de manière décroissante en commençant par les personnes 
les plus âgées.

Vous avez peut-être d’ailleurs déjà reçu une convocation du 
SPW (AVIQ) pour vous rendre dans un centre de vaccination. 
Si ce n’est pas le cas, vous serez convoqué(e) prochainement, 
en fonction de votre groupe d’âge, ainsi que de vos éventuelles 
comorbidités connues des services santé.

En attendant, vous pouvez retrouver toute l’information 
actualisée sur la campagne de vaccination en cours :

•	 de préférence sur le site web dédié à la campagne : 
www.jemevaccine.be,

•	 ou via le numéro vert (gratuit): 0800/45.019

Une fois votre convocation reçue, vous pouvez également 
solliciter ce numéro vert, ou votre médecin généraliste, si vous 
éprouvez des difficultés pour prendre votre rendez-vous ou pour 
vous rendre au centre de vaccination choisi.

Au besoin, vous pouvez visualiser une vidéo didactique mise en 
ligne par le service audiovisuel de la Province de Namur, expli-
quant le parcours, de la prise de RDV à la sortie du centre de 
vaccination : https://www.youtube.com/watch?v=7goxGHXP6dY 

En dernier recours, et si les canaux ci-dessus n’ont pu vous 
apporter l’aide nécessaire (que ce soit dans le prise de rendez-
vous, ou si votre mobilité ne vous permet pas d’utiliser les 
transports en commun mis gratuitement à disposition dans 
le cadre de la campagne), vous pouvez contacter M. Sylvain 
Lovey, employé communal, au 071/27.06.10 ou via sylvain.lovey@
cerfontaine.be , afin de vous apporter une aide supplémentaire.
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LESSIVEMAISON LANGELAVABLELOCATION

Remplissez le formulaire sur https://tinyurl.com/annuaireZD 

et rejoignez l’initiative !

VOUS ÊTES OU 
CONNAISSEZ 

UN ACTEUR 
ZÉRO DÉCHET ? 

DITES-LE-NOUS ! 

Un annuaire zéro déchet pour tous : encodez les adresses « ZD » 

près de chez vous !
Le mouvement « zéro déchet » (ou ZD) prend de plus en plus 
d’ampleur… Mais comment localiser les magasins ou initiatives 
ZD près de chez soi ? BEP Environnement vous propose 
d’encoder vos adresses préférées pour réaliser un « annuaire 
ZD » de la Province de Namur.

Une bonne adresse zéro déchet près de chez 
vous ?
Vous fréquentez des commerces, associations, structures 
dédiées à la population…proposant des produits, services, 
formations, animations qui permettent de réduire les déchets ?

Vous êtes un commerçant, une ferme, un animateur, un service 
d’échanges locaux .... et donnez la possibilité aux citoyens 
d’entrer dans une logique de prévention des déchets, de 
réemploi, de réparation et de production locale ?

Alors, dites-le-nous en complétant notre formulaire en ligne !

Après traitement des données, les informations recueillies seront 
accessibles à toute la population namuroise (Province de Namur 
et Héron) via le site internet de BEP Environnement.

Comment faire pour s’insérer dans l’annuaire 
ZD ?

•	 Rendez-vous sur https://tinyurl.com/annuaireZD

•	 Complétez les coordonnées de la structure (nom, 
adresse…)

•	 Précisez la ou les catégories qui représent(ent) le mieux la 
structure concernée – parmi une quinzaine de rubriques 
thématiques : Alimentation, Animaux, Bébé-enfants, 
Décoration, Equipements électroniques, Habillement, 
Jardin, Loisirs, Luminaire, Matériaux, Mobilier, Santé, 
Hygiène, Vaisselles et ustensiles de cuisine, Services aux 
citoyens. (Vous pouvez en cocher plusieurs)

•	 Identifiez dans la section suivante les gestes zéro déchet 
proposés par la structure. Qu’entend-on par « Gestes zéro 
déchet » ? Ce sont toutes les actions qui permettent de 
réduire les déchets. Par exemple, proposer l’achat de 
produits en vrac, permettre aux clients de venir avec leurs 
contenants réutilisables, aider à réparer, encourager le 
réemploi...

•	 Arrivé(e) à la fin du formulaire, vous cliquez sur « envoyer » 
et c’est parti ! Vous rejoignez une belle initiative en faveur 
de la planète !

•	 L’ensemble de la procédure devrait prendre environ 5 
minutes. Le formulaire sera accessible jusqu’au 20 juin 
inclus.

Merci pour votre participation  ! Nous comptons sur 
vous pour partager cette opportunité le plus largement 
possible, afin que notre futur annuaire ZD soit le plus 
représentatif et utile pour tous !

Vérifiez la date de validité de votre permis de conduire !

Depuis son introduction en 1967, le permis de conduire belge 
a subi beaucoup de changements.

Le modèle « carte bancaire » a été introduit le 7 juillet 2010. La 
validité administrative de ce modèle est 10 ans au maximum.

Il vous revient de vérifier vous-même la date de validité 
de votre permis, car vous ne recevrez pas de rappel de 
l’administration à l’expiration de celui-ci.

Si vous disposez encore d’une ancienne version papier, celle-
ci est encore valable au sein de l’union européenne jusque fin 
2032. Au-delà, le nouveau modèle sera obligatoire.

Toutefois, afin d’éviter tout malentendu à l’étranger, il est 
préférable que vous soyez titulaire d’un permis nouveau format. 
Bon nombre de pays ne reconnaissent en effet pas l’ancienne 
version papier, ou peuvent difficilement interpréter si le permis 
de conduire est authentique, et il se peut donc que vous soyez 
verbalisé(e).

La délivrance d’un nouveau permis de conduire donne lieu 
au paiement d’une redevance de 20 €, sur laquelle aucun 
supplément communal n’est appliqué.

Plus d’informations : Mme Stéphanie DUCHATEAU 
071 27 06 26 – stephanie.duchateau@cerfontaine.be 

www.mobilit.belgium.be

VÉRIFIEZ LA DATE DE VALIDITÉ DE VOTRE PERMIS DE CONDUIRE!

Le permis au format « carte bancaire » a une validité de 10 ans !
Votre permis n’est plus valable dans 3 mois ?

Prenez contact avec votre commune pour le renouveler. 
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LE SAMEDI 26 JUIN 
  
C’EST LA JOURNÉE
DES HABITANTS 

ACTION SPÉCIALE RÉSERVÉE
AUX HABITANTS DE
FROIDCHAPELLE –
CERFONTAINE – WALCOURT
– BEAUMONT.

DE 10H00 À 17H00.

Mini-Golf - FootGolf - Disc Golf - Snag Golf - Golf Pitch&Putt 
Initiation gratuite au Golf

50 % de réduction sur le prix de l’ensemble
des activités Fun Park, gratuit pour les enfants

de moins de 16 ans.
Mini-Golf 4 € -FootGolf et Disc Golf 5 €* - Snag

Golf 10 €** -  Golf Pitch&Putt 10 € 
*Hors location ballon ou disque (3€). Vous pouvez

apporter votre propre matériel.   **Caution balles 3€
 

Initiation Gratuite au Golf :
 

L’occasion de découvrir les bases techniques de
la discipline en famille ou entre amis et

,pourquoi pas, de profiter ensuite pleinement
d’un parcours  Pitch&Putt ou Snag Golf.

Réservation requise : lleh@pro1golf.com ou par téléphone 0472 84 16 53
 

RIEN NE JUSTIFIE LA VIOLENCE  
CONJUGALE ET INTRAFAMILIALE.

LES SERVICES D’AIDE RESTENT DISPONIBLES.

DE L’ÉCOUTE ET DE L’AIDE

En cas  
d’urgence 
médicale,  
appelez le

ambulance et pompiers

En cas  
d’urgence 
nécessitant 
une protection,  
appelez le

Vous craignez d’avoir
des comportements  
violents envers votre  
partenaire ou vos  
enfants ?
Contactez les  
professionnels de
Praxis

Vous avez été 
victime de 
violence sexuelle, 
appelez SOS Viol 
(pour adulte et 
adolescent-e) au 

 
ou envoyez  
un message 
via le chat  
des CPVS sur  
violencessexuelles.sittool. 
net/chat 

En tant que parent, 
vous vous sentez 
épuisé-e ou à bout, 
épuisement 
parental, 
appelez SOS Parents 
au 0471 414 333

Vous avez connaissance d’une situation 
de violence sur un enfant (négligence grave, 
violence psychologique, physique ou sexuelle) 
appelez l’équipe SOS Enfants de votre 
région pour signaler la situation, ou 
appelez la ligne Ecoute-Enfants 
au   pour demander conseil

7j/7, de 8h à 20h

En cas de violence sexuelle (adulte ou enfant), 
vous pouvez vous rendre 7j/7 et 24h/24 dans 
le Centre de prise en charge des violences 
sexuelles (CPVS) le plus 
proche (Bruxelles, Liège, Gand) 
ou aux urgences hospitalières 
près de chez vous.

En cas d’idées
suicidaires,  
appelez le Centre  
de prévention  
du suicide au 

7j/7, 24h/24

Vous avez
besoin de parler, 
appelez 
Télé-Accueil au 

7j/7, 24h/24

112 101

0800 32 123

0800 98 100

EN CAS  
D’URGENCE

sos

Vous vivez une situation de violence conjugale 
et vous avez besoin de soutien (en tant que victime, 
auteur ou professionnel).  Appelez la ligne gratuite 
Ecoute violences conjugales au 

Des lignes d’écoute en 22 langues étrangères 
sont également à disposition : Ella et FMDO

0800  
30 030

ou envoyez un message  
via le chat sur  
ecouteviolencesconjugales.be 107

103 10h à minuit, 7j/7

Ouverture 15h/semaine  
voir horaires sur le site

Spreek je Nederlands en heb je advies of hulp nodig? 
> Link naar de Nederlandstalige versie

RGB CMYK PMS

 

Office du Tourisme 
Syndicat d'Initiative 

 

Avec le soutien de l’Administration communale 

 

Inscription pour le 15 juillet au plus tard, 
 
au bureau de l’Office du Tourisme (Place de l’Eglise, 9 – 5630 
Cerfontaine), par téléphone au 071/64.46.67 ou par courriel à 
cerfontaine.tourisme@gmail.com 
 
Droit d’inscription : 3€, à apporter au bureau de l’Office de Tourisme ou 
à verser au compte BE07 0682 4882 8366 au nom de l’Office du Tourisme 

 

Pour participer au concours, inscription obligatoire 
  

 
 
 

Concours de  
façades fleuries 2021 
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Jognaux Christine
Infirmière - Soins à domicile

Entité de Philippeville et Cerfontaine

Rue de Philippeville, 100
Villers-deux-Eglises

071/66 68 38

Rance

Deviens (H-F)

Boucher
Charcutier
= Emploi assuré

CESS

Rue Pauline Hubert 40

Tél. 060/21.06.20
0474/24 83 73

mternet@itmlz.be

Inscriptions toute l’année

www.cefarance.be

Dès
15 ans

Centre d’Education et de Formation en Alternance

Sections (H-F)
Installateur électricien

Parcs et jardins
Sylviculture
Boucherie

2 jours à l’école
3 jours rémunérés en entreprise

INSTITUT TECHNIQUE
« David Lachman »CEEFFAAMorlanwelz - Charleroi

Ce bulletin est réalisé par 
la sprl REGIFO Edition 

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

Si vous souhaitez paraître dans 
le prochain numéro, contactez-nous!

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

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

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 31 84 62 - Fax 071 59 20 68
www.olivierbyl.be - info@olivierbyl.be

E Vidange
E Débouchage
E Curage toutes canalisations
E Nettoyage de citernes 
E Passage caméra

z 0495 820 137
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FORMULAIRE

disponible via le

GUICHET EN LIGNE 

Centre d’appel Fiscalité :
081 33 00 01

Service public de Wallonie
www.wallonie.be

La Fiscalité wallonne 
à la RENCONTRE DU CITOYEN

N’oubliez pas dede

VOTRE REMORQUEVOTRE REMORQUE
DÉCLARERDÉCLARER

ou de la révoquer ...

Mes démarches fiscales en ligne 

Centre d’appel Fiscalité :
081 33 00 01
Service public de Wallonie
Ensemble au service de tous

Avec Mon Espace,
c’est où et quand vous voulez !

Ecole communale de Cerfontaine-Centre

Implantée au cœur du village 
dans un cadre rural agréable, 
notre école communale 
fondamentale 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 
philosophiques, 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.

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

Partenaires
CPMS(Centre Psycho-Médico-Social)
CPSE (Centre de Promotion de la Santé à l’Ecole)
Conseil communal des enfants
Comité des parents
Partenariat Police sécurité routière
Benjamin secouriste
Contrat de Rivière Sambre et affluents ASBL
Syndicat d’initiative (à la découverte des villages et du patrimoine)
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
📞 : 071/27.06.28 - 0472/25.24.29
E-mail : ecoledecerfontaine@skynet.be
Site : https://www.ecole-cerfontaine.be/
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Echanges entre les 
sections primaire 

et maternelle 

Apprentissage par les 
défis dès la maternelle 

 Pédagogie différenciée 
et individualisée 

Sorties 
pédagogiques  

gratuites liées au 
projet 

d’établissement 

            

 

Séquences de 
méditation pour la 

concentration 

Garderie éducative 
et gratuite  

Atmosphère familiale 

Climat de non-violence, 
respect, tolérance  

EEccoollee  ccoommmmuunnaallee  CCeerrffoonnttaaiinnee--VViillllaaggeess  SSIILLEENNRRIIEEUUXX  

Contact implantation : 071/63.35.93 – Directrice ff, Mme Isabelle Dudart : 0498/28 00 60 
ecvisabelledudart@gmail.com  
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Le sentier nature
L’observatoire des oiseaux

Le verger didactique
La prairie sauvage

L’espace tradition

A  découvrir A  découvrir 

www.fveh.be

ferme.tilleul@gmail.com

0476 41 38 25

Tous les dimanches

« Le marché-brocante »
 de Silenrieux » 
0496 47 25 98

NATURE-TERROIR-TRADITION          asbl Foire Verte de l’Eau d’Heure                         ECO-RESPONSABLE   

7 et 8 aout

 LA FOIRE VERTE
À Cerfontaine -Entrée gratuite 

LES PELLETS THUDINIENS
Un combustible 100% naturel

PRIX D’ÉTÉ !C’est le momentde commander
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BUREAU BULTOT SPRL 

 

Assurances - Crédits 
Conseils financiers 

 
Place du Monument 2B 5630 Cerfontaine 
 

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

 

 

www.picobeleau.net
info@picobeleau.net Horaires :

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

Test Covid sur RDV

Tout pour profi ter de 
votre jardin durant l’été

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

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


