
Bulletin Communal 
Pour l’Information
Trimestriel
Mars 2010

N°11

Editeur Responsable :
Christophe Bombled - Bourgmestre

Daussois

Senzeilles

Silenrieux

Soumoy

Villers-deux-Eglises

Commune de

CerfontaineCerfontaine



3.

Mesdames, Messieurs,

Nous avons connu un hiver fort rigoureux, caractérisé de nombreuses chutes 
de neige.  Si, somme toute, il est assez naturel qu’il neige en hiver, ce qui est 
beaucoup plus rare, c’est que les entreprises qui fournissent le sel aux communes 
soient en rupture de stock.  Le sel d’épandage vient de l’étranger.  Comme la 
presse l’a relayé à plusieurs reprises, face à un besoin accru en sel de la part de 
la Région Wallonne et des communes, les fournisseurs en sel n’étaient plus en 
mesure de satisfaire à la demande.  C’est ainsi que toutes les communes ont vu 
leurs commandes en sel bloquées pendant plusieurs semaines.

Pourtant, face à cette situation exceptionnelle, le service technique communal 
de Cerfontaine a toujours fait le maximum pour assurer l’épandage des routes.  Bien entendu, il s’avérait 

Je tiens à remercier les ouvriers communaux pour leur travail.  Parfois, ceux-ci prennent des risques pour 
garantir notre sécurité.

Je tiens également à vous remercier, vous, habitants de l’entité de Cerfontaine, pour votre patience et 

A présent, l’hiver se termine et, dans pratiquement tous les villages, le bonhomme hiver a été brûlé.  
Pour la circonstance, je vous donne rendez-vous ce samedi 20 mars à Daussois, où se déroulera cette 
année le carnaval de l’entité.

dans quelques semaines débuteront des travaux de réfection de voirie.  Ceux-ci seront subventionnés 
par la Région Wallonne pour un montant de 105.000 €.

Bon printemps à toutes et à tous sous 
un ciel, espérons-le, ensoleillé !

           
Votre Bourgmestre,

Christophe BOMBLED
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Permanences du Bourgmestre :

A l’Administration communale :  Tous les lundis de 17h45 à 18h15.
Tous les jeudis de 18h00 à 19h00 

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@publilink.be
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(C = Cerfontaine ; D = Daussois ; Se = Senzeilles ; Si = Silenrieux ; So = Soumoy ; V = Villers-deux-Eglises)

Nous souhaitons la bienvenue à :

Hadrien MATHURIN (Se), Ethan CONTESSE (C), Rémi VERDUYCKT (C), 
Jade LAMBERT (C), Élouan EVRARD (Se), Kendra DUVIVIER (Sil),
Umberto SGARBI (Se), Orazio LIBERATORE (C), Mateo DAVIDESCU (So), 
Soleen CEULEMANS (Se), Enes OZKAY (V), Néo PLATEL

Et oublié, lors du dernier bulletin communal, Bienvenue à Lila-Rose 
BROUERS, née le 10 août dernier (Se).

Tous nos voeux de bonheur à  :

Manuel CHARLES & Patricia SOWULA (Si).

Nous regrettons la disparition de :

Chèques-sport 

Aux parents des jeunes sportifs âgés de 6 à 18 ans et domiciliés dans l’entité de Cerfontaine, nous vous informons qu’il reste des 
chèques-sport. 

 Pour tout renseignement :
 - pour les usagers du CPAS : au CPAS (071/27.65.10) ou auprès de M. le Bourgmestre (071/64.41.92);
 - pour tous les autres : auprès de M. le Bourgmestre (071/64.41.92).

Permanences du Contrôle des Contributions de Couvin 

Celle-ci aura lieu le mardi 08/06/2010, de 9 h 00 à 12 h 00, au CPAS de Cerfontaine.

Carnet civil : du 18 novembre 2009 au 17 février 2010

4.

Madame Elisabeth BALLE (C), 
Madame Eugénie LE CLOIREC (C), 
Monsieur Gérard BERTRAND (C), 
Monsieur Guilain BAYOT (C), 
Madame Fernande MAHY (C),
Madame Rosa DUDART (D), 
Monsieur Etienne MASSAUT (Si),

Monsieur Michel LEMIRE (Si),
Madame Jeanne VALLAURI (Si),
Monsieur André MATHIEU (V),
Monsieur Claude DEHU (V),
Monsieur Alfons AMELYNCK (V)
Madame Julia MONET (C).

COLLEGE COMMUNAL – CHANGEMENT D’ATTRIBUTIONS 

Depuis le 10 février 2010, l’urbanisme est géré par Christophe BOMBLED. L’enseignement communal est dorénavant une 
attribution d’Yves BOURTON. Quant à l’aménagement du territoire, il reste sous la responsabilité de Frédéric HARDY.

Remise des mérites sportifs

La cérémonie de remise des Mérites sportifs 2009 se déroulera le vendredi 26 mars 2010 à 19h30 à la salle le Cerf,
 rue de Senzeilles, 42 à Cerfontaine.  Lors de cette cérémonie seront également remis les prix du Challenge
 Run and Bike 2010 de l’entité de Cerfontaine.

Site internet communal

Vous organisez une activité, souper ou toute autre manifestation destinée à animer l’un des villages de notre entité ?

N’hésitez pas à prendre contact avec Sylvain LOVEY au 071/64.41.92 ou par email (sylvain.lovey@publilink.be), responsable de 

visible au plus grand nombre !



André CHABOTAUX,
1er Echevin

Permanence
Administration Communale tous 
les jeudis de 18H à 19H 
ou sur rendez-vous.

Tél. :  071/64 48 43 ou 0476/ 740 122
Andre.chabotaux@skynet.be

1. FINANCES

Taxes communales : mise au point

1. Le délai de paiement

En vertu de l’article L3321-3, al. 2 du Code DLD « la taxe re-
couvrée par voie de rôle est payable dans les deux mois de 
l’envoi de l’avertissement-extrait de rôle ».

2. les poursuites en matière de taxes communales

A l’échéance de l’avertissement-extrait de rôle, le receveur 
peut adresser un premier rappel, sans frais, laissant un dernier 
délai.
A l’échéance de ce délai, le receveur transmet une som-
mation, c’est-à-dire un rappel par voie recommandée. At-
tention, les frais de ce recommandé sont à charge du rede-
vable.
Passé le délai d’un mois, en cas de défaut de paiement, le 

qu’il poursuive la procédure de recouvrement.
Les frais engagés par l’huissier pour la récupération des taxes 
sont à charge du redevable en défaut de paiement.
Si un contribuable, suite à un commandement, verse un ou 
plusieurs acomptes sur les sommes dues, les poursuites ne 
sont pas automatiquement suspendues ou terminées.

3. La contrainte

se légale du redevable et rédige un procès-verbal intitulé « 

mandement. »

L’huissier de justice réclame le paiement des taxes et frais dus 
à la commune, à majorer des frais de justice.

A l’expiration du délai légal de vingt-quatre heures, l’huissier 
de justice peut poursuivre la récupération des sommes dues 
par toute voie de droit et notamment :

- la saisie mobilière (saisie de la totalité des biens meubles se 
trouvant au domicile du débiteur)

laire du redevable).
- la saisie immobilière (saisie des biens immeubles du rede-
vable).

Le tarif applicable aux différents actes de procédure remis 
au redevable par l’huissier de justice est déterminé par Ar-

type de procédure (mobilière, immobilière…).

Ces frais sont à charge du redevable et la dette vis-à-vis de 
la commune n’est éteinte que lorsque le redevable a payé la 
totalité du montant de la taxe et des frais.

4. Conclusion

Le redevable doit réagir immédiatement à tout courrier de 
la Commune ou de l’huissier de justice pour éviter des frais 
supplémentaires.

Il n’est pas rare qu’un redevable de bonne foi se voie accor-
der des délais de paiement par la commune et que les frais 
soient réduits au maximum, alors qu’un redevable négligent 
ou de mauvaise foi peut voir  sa dette multipliée par dix pour 
de petites taxes.

Pour toute information complémentaire, le receveur est pré-
sent à la Commune les lundis, mercredis et vendredis, de 9 h 
00 à 15 h 00

André CHABOTAUX,

1er Echevin,
Echevin des Finances.

2. POMPIERS – AMBULANCIERS

tion de ces services, nous félicitons et remercions chaleureu-
sement nos pompiers – ambulanciers volontaires pour leurs 
prestations pendant l’année 2009.
Bilan :  - Service pompiers : 257 sorties 
 - Service ambulance : 387 sorties. 

Etant consciente de la sécurité de nos citoyens, l’ADMINIS-
TRATION COMMUNALE DE CERFONTAINE met tout en œuvre 
pour préserver ce service de proximité (réunion avec le col-

citer son appui pour maintenir ce service sous une étiquette 
respectable entre les volontaires et les professionnels en te-

André CHABOTAUX,
1er Echevin,

Echevin des Pompiers - Ambulanciers

3. PROPRIETES COMMUNALES

Ce 7 janvier 2010, l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE CER-
FONTAINE a eu le plaisir d’inaugurer les nouveaux locaux de 
l’ONE à la plaine de jeux de Cerfontaine.

Dans le but d’organiser des rencontres et de recevoir nos 
bambins de l’entité dans des locaux décents, nous avons 

la naissance et de l’enfance, pour la rénovation complète 
de ce bâtiment en partenariat avec la commune.

La Communauté Française a marqué son accord pour 
un budget de 9 000 € et la commune pour un montant de
3 000 €. 

André CHABOTAUX,
1er Echevin,

Echevin des bâtiments.
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4. VENTE DE BOIS DE CHAUFFAGE

A titre d’information, notons que CERFONTAINE est la derniè-
re commune où il est possible à chaque famille de pouvoir 

que, contrairement aux communes voisines privilégiant  les 

Pour obtenir un lot de bois (houppiers ou portions), les chefs 
de ménage domiciliés dans l’entité lors de l’inscription doi-
vent s’inscrire personnellement et physiquement auprès de 
l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE CERFONTAINE et ce, du 
15 mars 2010 au 26 mars 2010 de 9H00 à 15H00, ainsi que le 
samedi 27 mars jusque 12H00 auprès de M. Sylvain LOVEY.

VENTE DE BOIS DE CHAUFFAGE RESERVEE AUX HABITANTS DE 
CERFONTAINE – CONDITIONS :

1. Le cahier général des charges de la vente de bois est 

2.
2.1. L’abattage, le façonnage et la vidange des taillis sont 
autorisés, à partir du 1er septembre et après la délivrance 
du permis d’exploiter, jusqu’au 1er avril de l’année qui suit la 
délivrance du permis d’exploiter.
2.2. Le façonnage et la vidange des houppiers sont autorisés, 
dès la délivrance du permis d’exploiter, jusqu’au 1er avril de 
l’année qui suit la délivrance du permis d’exploiter.
2.3. Aucun délai supplémentaire ne sera accordé.

indications du Service Forestier.

4. L’accès au bois est interdit pendant les mois d’octobre et 
novembre.

est interdit pour l’abattage, la vidange et le façonnage.

auprès des agents forestiers locaux.

7. Les lots sont réservés aux chefs de ménage domiciliés dans 
l’entité de Cerfontaine au moment de l’inscription des can-
didats acheteurs et lors de la signature du contrat de vente 
de gré à gré.

8. Sont exclus de la vente les chefs de ménage se trouvant 
en défaut de paiement vis-à-vis de l’administration commu-
nale de Cerfontaine à la clôture des inscriptions.

9. Chaque chef de ménage n’a droit qu’à un seul lot.

10. Il est défendu de vendre, échanger ou donner son lot.

ploiter par une tierce personne agréée par le Service fores-
tier.

12. Le lieu de stockage est obligatoirement situé dans l’entité 
de Cerfontaine.

13. Les lots situés sur le territoire d’une ancienne commune 
sont réservés en priorité aux habitants de cette commune. 
Les autres habitants de la commune n’y ont droit que pour 
autant que les lots sur leur division soient épuisés.

14. En fonction du nombre de lots disponibles par rapport au 
nombre de personnes inscrites, des numéros blancs seront 
ajoutés à la vente dans chaque village de l’entité, et ce, 

proportionnellement au nombre d’acheteurs.

15.
7 € le stère pour les houppiers et pour les 

portions attribués lors de la vente, par signature du contrat de 
vente de gré à gré.
15.2. Les lots sont payés exclusivement via le bulletin de vire-
ment remis lors de la vente. Aucun autre mode de paiement 
ne sera accepté lors de la vente, ni plus tard.
15.3. Le montant du lot doit être payé sur le compte de la 
Commune repris sur le bulletin de virement ( 091-0186242-
31) dans les 8 jours calendrier qui suivent la vente. Dès le 
lendemain, le receveur dresse un rapport au Collège repre-
nant les lots impayés qui seront donc considérés comme des 
lots non-attribués, et les acheteurs qui seront exclus des deux 
ventes suivantes, conformément à l’article 17.
15.4. Aucun permis n’est délivré lors de la vente. Sur base du 
rapport du receveur, le DNF transmet les permis aux ache-
teurs en règle dans les plus brefs délais.
Dès réception du permis, l’acheteur disposera alors de 7 jours 
calendrier pour adresser toute réclamation à l’agent du DNF 
ayant dressé le permis d’exploiter, pour analyse et régula-
risation éventuelle quant au volume de bois qui y est estimé.
15.5. Aucune réclamation ultérieure ne sera prise en consi-
dération.

16.
16.1. Le chef de ménage, candidat acheteur d’un lot doit 
s’inscrire personnellement et physiquement auprès de l’Ad-
ministration Communale.
16.2. Le candidat acheteur visé à l’article 16.1. doit participer 
personnellement et physiquement au tirage au sort.
16.3. Toutefois, le candidat acheteur visé à l’article 16.1. peut 
se faire remplacer lors de l’inscription et/ou de la vente : 

sur présentation d’une pièce d’identité du candidat ache-
teur (ou copie),
b) par une tierce personne majeure domiciliée dans l’en-
tité et moyennant, en plus de la présentation d’une pièce 
d’identité du candidat acheteur (ou copie), une procuration 
accompagnée des documents suivants : 

placer,

le candidat acheteur de se libérer de son activité profession-
nelle,
b3) un document de l’agence de voyage ou une décla-
ration sur l’honneur en cas de vacances ou de voyage à 
l’étranger.

Un modèle de procuration est mis à disposition à l’adminis-
tration communale.

Tout mandataire ne peut recevoir maximum qu’un formu-
laire de procuration.

17. Toute infraction au présent règlement entraîne une sus-
pension à l’inscription à la vente de bois de chauffage ré-
servé aux habitants de la commune de Cerfontaine pour 2 
ans.

Christophe BOMBLED, Bourgmestre
et « Pascal BRUYER, Secrétaire

André CHABOTAUX,
1er Echevin,

Echevin de la vente de bois



Frédéric Hardy,
2ème Echevin

8.

Plaine de jeux : la Commune recrute

1. Des moniteurs/monitrices en chef :

répondant aux conditions suivantes :

- suivre les cours pédagogiques ou sociaux
- avoir un brevet d’animateur ou de moniteur

2. Des aide-moniteurs/monitrices :

- âgés de 18 ans minimum
- habiter l’entité de Cerfontaine
- priorité sera donnée aux candidat(e)s qui détiennent
   le brevet d’animateur ou de moniteur intérimaire.

Les personnes intéressées par ces emplois doivent faire 
parvenir leur lettre de motivation accompagnée pour les 
candidat(e)s moniteurs/monitrices en chef à la plaine de 
jeux, de leur projet d’animation (organisation d’une journée, 
activités prévues) pour le 07 mai 2010 au plus tard à :
Administration communale
Candidature plaine de jeux 2010
Place de l’Eglise, 5
5630 Cerfontaine.

Avis aux parents

La plaine de jeux, située rue Basse-Flandre à Cerfontaine, 
sera accessible gratuitement aux enfants de 6 à 12 ans in-
clus, de 9 H à 17 H, du lundi au vendredi.

L’organisation de la plaine de jeux sera placée sous la 
surveillance d’un(e) moniteur(trice) en chef et d’aide-
moniteurs(trices) du lundi 05 juillet au 13 août 2010 inclus (sauf 
le 21 juillet).

Une garderie sera assurée pendant le temps de midi.

André CHABOTAUX,
Premier Echevin,

Echevin des plaines de jeux

Voici les statistiques pour la période du 1 décembre 2008 au 
30 novembre 2009 :

Urbanisme et environnement :

des outils pédagogiques à nos enseignants.

- 1ère formation : « urbanisme et paysages », développée 
par la maison de l’urbanisme de l’arrondissement de Philip-
peville et la fondation rurale de wallonie.
- 2ème formation : « le développement durable », expliquée 
par notre conseillère en environnement.

Fort de cette expérience, nous espérons voir déambuler nos 
enfants dans les villages, rythmés par les explications de nos 
enseignants.

Nous félicitons d’ailleurs la classe de Madame Sol de Daussois 
pour son superbe projet patrimoine lors de la journée portes 
ouvertes du 12 février.

Jeunesse :

Le carnaval de l’entité aura lieu le 20 mars à Daussois. Nous 
vous y attendons nombreux.

N’hésitez pas à me contacter pour plus d’information au 
071/65.19.05 ou au 071/64.31.51, ou bien par mail :
echevins@publilink.be.

Travaux Nbre d’heures

Associatif 1206,5

Atelier, mobilier 
urbain

1620,3

Fonds de greniers 126

Divers 1709

Bâtiments, écoles 2995,8

Cimetières 1218,5

Nettoyage 5525,6

Espaces verts 3058,8

Travaux forestiers 1194

Maçonnerie 2543,5

Voirie, égouttage, 
signalisation

3697,8

Déneigement 651

Noël 559,5

Total 26106,3

Service travaux :
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L’enseignement communal

Membre du Collège Communal ayant dans mes attributions 
les affaires sociales, la politique du logement et l’information 
des citoyens, c’est avec beaucoup d’enthousiasme que j’ai 
accepté de reprendre la charge de la gestion de notre en-
seignement communal.

Dynamiser les équipes pédagogiques, améliorer l’accueil 

essayer de répondre au mieux à leurs attentes, voici de nou-

Sans vouloir initier des changements révolutionnaires, mon 
but  est de permettre aux talents de se mettre en mouve-
ment et aux bonnes idées (des enseignants, des parents, …) 

Mon rôle sera de veiller à ce que chaque acteur de l’en-
seignement (parents, direction,maîtres, élèves, personnel 
auxiliaire, …) puisse apporter, à la place qui est la sienne, le 

Pour les enfants, l’enseignement communal est primordial 
pour se faire des amis, pour apprendre à mieux connaître 
son village et s’inscrire dans la vie de sa commune. Bref, aller 
à l’école du village, c’est se forger de vraies racines qui sont 

Je suis convaincu que l’enseignement communal représente 
un atout indéniable pour l’avenir de notre commune et de 
tous ses villages, s’il  se réfère à son  environnement, à son 
histoire locale tout en étant ouvert aux projets innovants.

Ne dit-on pas qu’un village sans école est un village qui 
meurt ?

J’invite toutes les nouvelles familles qui ont choisi de venir 

l’école pour leur enfant car, choisir l’école du village c’est 
faire le choix de l’intégration, c’est faire le choix de racines 
solides.

C’est en effet en fréquentant l’école du village que l’on se 
fait des amis près de chez soi, c’est en conduisant son enfant 
à l’école que l’on fait connaissance avec les autres villageois 
et c’est en participant aux festivités de l’école que l’on peut 
faciliter son intégration dans la vie collective. 

Pour la rentrée scolaire prochaine des projets innovants sont 
actuellement à l’étude pour encore améliorer nos services 
scolaires et l’arrivée du car communal contribuera certai-
nement à la réussite d’une part de ceux-ci. Mais je vous en 
informerai plus spécialement dans le bulletin communal du 
mois de juin.

Si l’enseignement communal est aussi pour vous un point d’in-

(071/64.48.75). Je serai à votre écoute et content de parta-
ger des idées avec  vous.

L’enseignement communal, j’y crois et 

Yves BOURTON

Membre du Collège Communal

Le CPAS de Cerfontaine 

Propose une multitude de services :

Le service de lessive, le prix de la machine et du séchoir est 
de 4€ pour les catégories suivantes : 

Les personnes physiques disposant de revenus imposa-
bles inférieurs à 19162.60 € par an (25486.26 € pour un 
ménage)

le CPAS
Les personnes soumises à un règlement collectif de det-
tes

AMI

Pour les autres catégories, le prix de la machine est de 6 € 
(séchage compris).

Lavage des couettes : 9 € (machine industrielle)

Le prix du repassage est lui t compris entre 2.25 €/heure et 
5.25 €/heure en fonction de vos revenus

Le service repas à domicile :
livrés dans l’entité de Cerfontaine du lundi au vendredi pour 

autre catégorie.  Une possibilité de livraison de repas surgelés 

Le service de taxi social :
déplacer ou à utiliser les transports en commun et que vous 
résidez sur l’entité de Cerfontaine, nous avons le service qu’il 
vous faut : le taxi social est mis à votre disposition du lundi au 
jeudi de 8 h à 16h et le vendredi de 8h à 12h.  Le prix est 0.30 
€ par kilomètre et par personne. Il n’y a plus de coût de prise 
en charge et d’attente.

Le magasin de seconde main est également accessible du 

tements y sont vendus à des prix modiques pour permettre à 
tout un chacun d’accéder à ce service.

Pour toute information complémentaire, vous pouvez vous 
adresser au « Vestiaire », Rue Au-delà de l’Eau, 8 A – 5630 
Cerfontaine ou au 071/63.48.18
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Vous voulez concilier confort et économie et vous estimez qu’il 
est grand temps de diminuer vos factures d’électricité, de gaz 
ou de mazout ? Vous envisagez d’effectuer des travaux dans 
votre habitation pour réduire votre consommation ? Vous avez 
besoin de conseils pour mener à bien vos investissements ?

Prenez rendez-vous avec les consultants du Guichet de 
l’énergie mobile des Arrondissements de Dinant et Philippeville 
lors de l’une des permanences à votre disposition à Cerfontaine 
aux dates suivantes :
- 29/04/2010,
- 27/05/2010,
- 24/06/2010.

Ces permanences se dérouleront au local du « Brico l’Heure 
», de 9 h 00 à  12 h 00. Pour une meilleure organisation des 

préalable avec Madame Sana Teggouri, consultante en 
énergie, au 071/64.21.30 ou 0474/118.642.

Les Consultants du Guichet de l’énergie répondront en toute 
indépendance et gratuitement à vos questions. Pour des 

envisagés.

les conditions d’obtention de primes, la procédure d’avis 
énergétique (PAE), l’action « Construire avec l’énergie » et la 
nouvelle réglementation sur la Performance Energétique des 
Bâtiments(PEB).

Pour plus d’information :
Guichet de l’énergie des Arrondissements de Dinant et 
Philippeville
Avenue des Sports, 4 - B - 5600 Philippeville
Tél. :+32 (0)71/61.21.30      GSM : 0474/118.640 ou 0474/118.642
Avec le soutien de la Région wallonne  

Guichet de l’énergie mobile 

 des arrondissements de Dinant et Philippeville

Projet d’une nouvelle construction, travaux de rénovation ou d’isolation, choix d’un système de chauffage, problè-
mes d’humidité ou de moisissures, gestion rationnelle de votre facture énergétique,… ou encore l’utilisation des 
énergies renouvelables : voici des sujets pour lesquels les Guichets de l’énergie peuvent vous aider. 

d’avis énergétique (PAE), l’action « Construire avec l’énergie » et la réglementation sur la Performance Energéti-
que des Bâtiments(PEB).

Les Consultants du Guichet de l’énergie de Dinant –Philippeville répondront en toute indépendance et gratuitement 

Les prochaines permanences à Cerfontaine se tiendront à la salle du Brico l’Heure de Cerfontaine, les jeudis 4 

0474/118.640 ou au 071/61.21.30.

CULTURE : Les ateliers de l’escargot

« Les ateliers de l’escargot » ont cette année encore 
développé leurs activités. Depuis trois ans, cette ASBL propose 
au centre  des stages pour enfants, adolescents et adultes lors 
des congés scolaires ainsi que des ateliers d’écriture animés 
par Fidéline Dujeu. Ces activités rencontrent un public riche et 

et encadrés par des animateurs compétents et imaginatifs. 
Les ateliers d’écriture réguliers ou ponctuels permettent à 
toute personne intéressée par l’écriture d’aborder son désir 

L’ASBL propose aussi des activités au sein des écoles et des 
associations. Des animations types, ou adaptées, autour du 

dans les classes. Découvrir la gravure, aborder l’écriture de 
façon créative, créer dans la nature, écrire et jouer une pièce 
de théâtre, etc., sont des moyens de grandir et d’apprendre 
autrement. Des modules d’activités sont aussi mis à disposition 
des associations : ateliers d’écriture, création d’une pièce 
de théâtre, animations autour du conte, formations pour 
animateurs, etc.

Le travail sur la créativité et l’imagination est à la base de tous 

participants vers un lieu et un temps en suspension, un lieu et 
un temps de liberté et de créativité. 

Cette année encore, un stage d’écriture est prévu lors du 
congé de l’Ascension ainsi que divers stages durant l’été. Les 
jeunes et adultes pourront s’essayer à la bijouterie et l’écriture 
d’un carnet de voyages tandis que les enfants découvriront 
la cuisine créative, le recyclart (créations à partir des déchets 
naturels) et  le landart (art nature). 

Pour tout renseignement concernant les activités des « ateliers 
de l’escargot », on peut consulter le site 
http://www.lesateliersdelescargot.be , envoyer un mail à 
l’adresse ateliers.escargot@yahoo.fr ou téléphoner au 0495 
541.613
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Basket Club de Cerfontaine

Les entraînements ont lieu à la salle omnisports « Le Fouery ».

Prochaines activités (en plus des entrainements et matchs) :
- La marche ADEPS du dimanche 30 mai 2010, à la salle le 
Cerf,
- Le stage multisports d’été, du 23 au 27 août 2010.

Jeu de quilles
Venez vous délasser en découvrant un ancien jeu

La « Royale amicale du jeu de quilles » vous invite à rejoindre 
ses membres pour le 59ème championnat, ouvert à toutes, 
à tous et aux jeunes à partir de 10 ans.

Notre système de cagnotte vous permet de récupérer plus 
de 75% de vos mises lors de la remise des prix et pendant un 
souper offert à tous les joueurs .

Venez nombreux nous rejoindre en famille, avec vos amis, 
voisins ou connaissances de manière à perdurer ce jeu si 
cher à nos aînés. 

Le 1er concours aura lieu le samedi 20 et dimanche 21 mars 
2010.  Inscription possible jusqu’au 5ème  concours des 24/25 
avril 2010.

Le jeu situé derrière le café de l’église, est ouvert de 15h30 à 
20h00, de Mars à Octobre

Inscription jusqu’à 19 h 30.

Pour tous renseignements :
Constant Motte 071. 64.43.95 / 0495 570.285
Hubert Maudoux : 071.64.47.31 / 0475 368502

Tous les jeudis de 13h30 à 15h00
Consultation
Coin jeux 
Coin lecture 
Coin musical  (prochainement)

Pâques :
chasse aux œufs : 3 avril 2010 dans la plaine 
de jeux 

Prochain dépistages des troubles visuels 
(pour enfants de 15 à 36 mois) : mardi 14 
septembre 2010 au matin

Pour le comité
Verspreet Isabelle, Présidente

Secrétaire/Trésorière : Marchand Yvonne
rue Tienne du Moulin, 1 - 5630 Cerfontaine

Tel :071/64.41.86

Présidente : Verspreet Isabelle
rue de Senzeilles 43b - 5630 Cerfontaine

Tel :071/56.17.44

Courriel : one@cerfontainevautlapeine.be

ONE Cerfontaine

Matricule : 10/93010/01
Rue Basse-Flandre à Cerfontaine
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ECOLE DE CERFONTAINE

La venue de Saint Nicolas à l’école de Cerfontaine

Quand saint Nicolas est arrivé dans la matinée de vendredi, 
beaucoup de petits pleuraient, alors, il est reparti. Comme quelques 
enfants l’attendaient impatiemment, il est revenu après un retour 
au calme, mais il y en avait encore qui pleuraient. Tous ont reçu 
une boîte à tartines remplie de bonbons ainsi que, dans certaines 
classes, des livres, des jouets… Après la distribution des cadeaux, tout 
le monde a posé près du grand Saint pour la traditionnelle photo-

Andreï Loiseaux

Séance de sécurité routière à Philippeville

Le lundi 7 décembre dernier, en matinée, nous sommes allés à une 
séance d’initiation à la sécurité routière à Philippeville  avec les 
élèves de Senzeilles

Nous sommes entrés dans le hall sportif de la Calamine où était 
programmée  la séance d’initiation … Ensuite, un policier nous a 
rappelés les règles de priorité au carrefour et les panneaux les plus 
importants. Nous avons été divisés en 3 groupes pour rouler sur 
un circuit miniature : certains étaient à vélo, d’autres en go–kart, 
pendant que les autres observaient. Ensuite, on a fait l’inverse. Et 

de Senzeilles à leur école et nous sommes retournés à Cerfontaine.

On s’est bien amusés, et en apprenant en plus !
Valentin Moreau                                                                 

La classe de 6ème primaire de Cerfontaine, en reportage :

Incendie à Cerfontaine

Ce mardi 15 décembre 2009, 
vers 15h00, l’atelier de menuiserie 
communal a pris feu . 

Nous n’en connaissons pas la cause 
mais, heureusement, il n’y a pas eu de 
blessés.  Seulement quelques dégâts : 
matériels abîmés , toit brûlé , ...

Vers 18h00, tout était presque 
rentré dans l’ordre.

Le lendemain, les experts sont 
venus pour examiner les lieux.

supplémentaires, nous avons 
interviewé Monsieur Stéphan 
Kukor, contremaître communal 
f.f. . Celui-ci a répondu à toutes 
nos questions.

Manon Bouché

Ce mardi 15 décembre 2009, vers 15h00, un incendie s’est déclaré 
dans l’atelier de menuiserie de la commune de Cerfontaine.

Les pompiers sont rapidement intervenus. Vers 18h00, tout était 
presque rentré dans l’ordre. 

Le lendemain, les experts sont venus pour examiner les lieux et 
constater les dégâts (matériels détruits, toit brûlé, …) 

interviewé Monsieur Stéphane Kukor, employé communal. Celui-ci a 
répondu à toutes nos questions.

Mathieu Stassin

Vive la neige !
Nous avons construit notre bonhomme 
pendant la
récréation !

Un petit coucou de l’école de Villers-
deux-Eglises

Merci aux élèves de la classe 
maternelle pour leur danse des robots et  

Vive les confettis et les serpentins !

Vive le carnaval sur la planète robot !
Nous avons réalisé notre déguisement 
avec des déchets !

                 

ECOLE DE VILLERS
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Nouveau Règlement Général de Police Administrative

Le 1er février dernier,  le Conseil communal a voté le nouveau Règlement Général de Police Administrative (RGPA).  Celui est 
commun aux sept communes de l’arrondissement de Philippeville et sera d’application à partir du 01/04/2010, date à partie de 
laquelle vous pourrez le consulter et le télécharger sur le site internet de la commune, à l’adresse suivante : 
http://www.cerfontaine.be/jahia/Jahia/lang/fr/pid/27700

          La version papier est disponible à l’Administration communale sur simple demande.

TOURISME

Tourisme est ouvert pratiquement tous les jours de l’année.  
Conjuguée au développement des Lacs de l’Eau d’Heure 
et à une volonté communale d’investir dans ce secteur 
économique, cette large ouverture au public a engendré 

Ci-dessus, l’évolution de la fréquentation du bureau d’accueil, 
pour les années 2005 à 2009.

An-
née

Nbre de visiteurs

2005 2296

2006 1422

2007 2133

2008 5509

2009 5678

2. Prime à la création de gîtes

Lors de sa séance du 14/12/2009, le conseil communal a 
décidé d’octroyer une prime communale de 500 euros pour 
la création de gîtes à la ferme ou de gîtes ruraux reconnus par 
le Commissariat Général au Tourisme, affectés exclusivement 
à une destination touristique et situés sur le territoire de la 
Commune de Cerfontaine.

Cette prime sera octroyée aux personnes physiques qui sont 
titulaires d’un droit réel sur le bâtiment.  Elle ne sera accordée 
qu’une fois par bâtiment situé sur le territoire de la Commune 
de Cerfontaine et pour des travaux réalisés à partir du 1er 
janvier 2010.

communale aura reçu la copie de la décision du Commissariat 
Général au Tourisme octroyant la prime régionale.

Christophe BOMBLED
Bourgmestre
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CROIX ROUGE

MCR « CERWAL »
Secteur de Cerfontaine
C/O 3, rue du Moulin - 5630  -  CERFONTAINE

1. Récolte de vivres alimentaires

Vu le succès rencontré lors des journées organisées les 12 
décembre 2009 et 6 février 2010 au magasin CHAMPION, la 
MCR secteur de Cerfontaine remercie vivement les personnes 
de leur soutien envers nos familles défavorisées de l’entité.

2. Appel aux donneurs de sang

Devant l’importance des besoins, nous en appelons à votre 

humanité et sollicitons vivement votre présence pour offrir 
un peu de votre sang.  Ce geste pourrait sauver un de vos 
proches.

Rendez-vous à la salle « Le Cerf », rue de Senzeilles, 42,  à 
CERFONTAINE le 16 mars 2010 de 15H00 à 19H00.

3. A vos agendas : 

Quinzaine de la Croix Rouge du 22 avril au 5 mai 2010.  
Collecte dans divers points de l’entité.  Merci d’avance à 
tous.

    Le Président MCR,
    André CHABOTAUX 

ALE ASBL N° 583 - Pl. du Monument 6 - Téléphone et Fax 071/64.35.20

Au service de la population en matière d’emploi et de formation

L’ALE propose… pour les particuliers, écoles et asbl

Agence Locale pour l’Emploi... à CERFONTAINE   

Les activités suivantes:
Les activités suivantes:
- Aide administrative.
- Accompagnement de personnes.
- Garderie d’enfants.
- Horticulture, agriculture.
- Jardinage: pelouse, haies, potagers,…
- Petits travaux de réparation.
- Nettoyage occasionnel des communs 
d’immeubles ou d’A.S.B.L.

Prix des chèques:
6,20 €/h
30 à 40 %).
5,95 €/h de travail pour le VIPO (non 
déductible).
6,20 €/h pour les écoles et A.S.B.L.

Droit d’inscription/an :
7,45 € écoles, asbl,  5,00 € particuliers, 

VIPO gratuit

L’ALE et la recherche
active d’emploi.

Des services offerts à tous 
les demandeurs d’emploi.

Ordinateur à la disposition 
du public pour visionner les 
sites d’emplois. (en projet)
Consultation des offres 
d’emploi du FOREM.
Aide à l’élaboration et

  envoi gratuit d’un C.V.
Délivrance de documents 
administratifs ONEM, carte 
ACTIVA, ainsi que la nou-
velle carte win-win mise 
en vigueur depuis le 1er 
janvier dernier et offrant 
la possibilité au - de 26 ans 
et au + de 50 ans d’offrir 
également des avantages 
à leur futurs employeurs…
Aide à la recherche de for-
mations professionnelles.

ment de formations pro-
fessionnelles

N’hésitez donc plus à
venir vous inscrire à l’ALE 

car cela peut vous permet-
tre ( en attendant mieux) 

de gagner un complément 

Formations 2010:
en fonction des inscriptions, 
nouvelle formation PMTIC. 

(informatique)

Qu’est-ce qu’une  A L E ?

Qui peut faire appel aux 
services de l’ A L E ?

Qui entre en ligne de 
compte pour travailler en 
A L E ?

L’ A L E  et la recherche 
active d’emploi.

L’ A L E propose…                                  
pour les particuliers, 
écoles et  A.S.B.L. 
_________________________

Contacter les 
responsables:

Ingrid                         Corine
DEGRELLE            GIARGERI

Permanences:
Mardi:

8h30- 12h  et  après-midi 
sur RDV 

Mercredi:
8h30-12h   et   13h-16h

ale.cerfontaine@skynet.be
En cas d’urgence  au 

071/33.09.59 à l’ALE de 
Gerpinnes  (tous les jours 

sauf le mercredi)
Monsieur Motte, Président: 

0495/57.02.85

Qu’est-ce qu’une ALE ?

Une ALE est une 
association sans but 
lucratif instaurée par la 
commune.
Diverses activités non 
rencontrées par le circuit 
de travail régulier peuvent 

cadre de l’ALE.

Qui peut faire appel aux 
services de l’ALE?

Des personnes 
privées, des autorités 
locales (communes, 
CPAS), des ASBL et 
autres associations 
non commerciales, 
des établissements 
d’enseignements et des 
entreprises des secteurs 
horticoles et agricoles, 
peuvent faire effectuer 
des activités par des 
travailleurs ALE.

Qui entre en ligne de 
compte pour travailler en 
ALE ?

Les chômeurs complets 
indemnisés depuis 2 ans (6 
mois s’ils ont atteint l’âge 
de 45 ans).

Les chômeurs complets 
indemnisés qui au cours 
des 36 mois précédant 
leur inscription dans une 
ALE, ont été indemnisés 
pendant au moins 24 
mois.

revenu d’intégration 
sociale ou des personnes 

aide sociale du CPAS et 
qui sont inscrits comme 
demandeurs d’emploi 
inoccupés.


