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3.

Mesdames, Messieurs,

Cet été, bon nombre de festivités se sont déroulées dans notre entité.  
Après le superbe feu d’artifi ce tiré à l’occasion de la Fête nationale, 
le plein air de Senzeilles, pour sa 30ème édition, a à nouveau connu 
un grand succès, de même que la 19ème édition de la Foire Verte de 
l’Eau d’Heure.  Si Daussois avait déjà marché en l’honneur de St-Vaast, 
Villers-deux-Eglises a célébré St-Pierre, Silenrieux Ste-Anne et Soumoy 
St-André.  Le 15 août, la Marche St-Lambert de Cerfontaine a défi lé  
malgré la pluie devant des milliers de spectateurs.  Je vous donne à 
présent rendez-vous le 26 septembre à Senzeilles, pour encourager la Marche St-Martin.

Grâce à l’autocar communal, un ramassage gratuit des enfants qui fréquentent la plaine de jeux a 
pu être organisé au Domaine de Revleumont et dans les villages de Daussois, Senzeilles, Silenrieux, 
Soumoy et Villers-deux-Eglises.  En outre, il a conduit deux fois les enfants au Domaine provincial de 
Chevetogne. 

En matière de police, le poste de proximité de Cerfontaine vient d’être renforcé par un inspecteur 
supplémentaire.  Dès lors, le bureau de police de Cerfontaine compte à présent 1 Inspecteur-principal 
et 4 inspecteurs de police.  En outre, d’ici quelques semaines, notre poste de proximité sera doté d’un 
radar préventif.  Je vous invite à lire les articles consacrés à la police à l’intérieur de cette publication. 

Je vous souhaite une bonne lecture de ce bulletin communal.  N’hésitez pas à nous communiquer vos 
remarques ou suggestions.  Pour ma part, je reste bien entendu à votre écoute et à votre service.
  

            
 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 :
Timi VLEGELS (C), Charles ROCHET (C), Ciara MERTENS (C), Sajna DAGIYEVA (C),
Célia GANGI (C), Cassandra BECHET (C), Nicolas SICX (Si), Noah STILMANT (Si),
Carla RIGAL (V), Thia BEYLS (Se), Louis BULTOT (Se), Guillaume BONNIVERS (Se),
Lou CHARLOTEAUX (Se), Andrew BAYOT (D), Clara PAUL (D).

Tous nos voeux de bonheur à  :
Jean DEFRENE & Chantal NOLIS (C), Grégory DE MARTIN & Géraldine BERGER (C),

Stéphan WANTIEZ & Marie-Emmanuëlle NOEL (C), Thomas DELBROUCK & Noémie BOMBLED (C),
Didier SPINOSA & Nathalie CARAMIN (C), Benoît ROYEN & Joylyn BIYO (C),

Yvette MASUY & Michèle NATUS (Se), Daniel VANHEMELRYCK & Geneviève FALQUES (Se), 
Pascal LONGIN & Sophie SOETAERT (D), Michaël MONARI & Mélanie CAMILLINI (D).

Nous regrettons la disparition de :   

Carnet civil : du 17 mai 2010 au 19 août 2010

4.

Monsieur Jean-Luc BARRAY (C), 
Madame Elise DUBAIL (C), 
Monsieur Marcel SMESSAERT (C), 
Madame Juliette STAFFE (C), 
Madame Simone TREVIS (C),

Madame Maria ZECCHINI (C), 
Monsieur Jean-Claude BLONDEAUX (Si),
Monsieur André DION (Si),
Madame Yvette ROGER (Si),
Monsieur Charles PEEREBOOM (V).

Police

1. Personnel

Le poste de proximité de Cerfontaine compte à présent 1 
Inspecteur-principal (Daniel CHALLE) et 4 Inspecteurs (Patrick 
HARTE, Guy BECHET, Séverine HARTE et Philippe DUSSART qui a 
rejoint l’équipe il y a quelques semaines).

Le poste de proximité de Cerfontaine est situé rue du Moulin, 
1 à Cerfontaine (au rez-de-chaussée de l’ancienne Maison 
communale, en face du kiosque).
Heures d’ouverture : en semaine de 08h à 12h.  L’après-midi : 
sur rendez-vous.
Tél. : 071/64.34.94 – Fax : 071/64.35.04
Courriel : prox.cerf@zp-hermeton-et-heure.be

Quel est votre agent de quartier ?
- Cerfontaine : Séverine HARTE 
- Daussois : Patrick HARTE
- Senzeilles : Guy BECHET
- Silenrieux : Patrick HARTE
- Soumoy : Guy BECHET
- Villers-deux-Eglises : Guy BECHET

2. Radar préventif

L’une des missions prioritaires de la zone de Police est la sécurité 
routière.  C’est pourquoi la zone de Police Hermeton et Heure 
a notamment investi dans des moyens techniques permettant 
d’analyser le trafi c et son niveau de dangerosité.  C’est ainsi 
qu’elle vient d’acquérir un analyseur de trafi c et deux radars 
préventifs supplémentaires.  

Il est assez fréquent que 
des riverains m’interpellent 
au sujet de la vitesse 
excessive à  l a q u e l l e 
passent les véhicules, 
notamment aux entrées 
de village.  Dorénavant, le 
poste de proximité pourra 
directement gérer son 
propre radar préventif 
afi n d’analyser le trafi c 
et proposer ensuite des 
solutions qui tenteront 
d’améliorer la circulation.  

Christophe BOMBLED
Bourgmestre

TEC – Nouvelle ligne de bus

Nous informons la population que le TEC de Charleroi vient de mettre en service, depuis le 1er septembre, une nouvelle ligne 
de bus, la ligne n° 108.

Cette ligne relie Beaumont à Philippeville, en passant par Silenrieux, Daussois et Villers-deux-Eglises.

Pour connaître le détail de l’horaire de cette nouvelle ligne, nous vous invitons, soit à vous rendre à l’adresse Internet 
www.infotec.be ou à contacter le service renseignements voyageurs du TEC au 071/23.41.15.



Calendrier de l’Offi ce du Tourisme

Le calendrier 2011 de l’Offi ce du Tourisme est en 
préparation.

- pour les associations : merci de communiquer les 
coordonnées des responsables de votre comité et le 
programme de vos activités prévues en 2011

- pour les commerçants/entrepreneurs : si vos coordonnées 
ne fi guraient pas dans le calendrier précédent ou ont 
changé, n’hésitez pas à prendre contact avec l’Offi ce du 
Tourisme : Place de l’Eglise , 9 – 5630 Cerfontaine.  
Tél. : 071/64.46.67.

Courriel : cerfontaine.tourisme@gmail.com

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

Date limite pour communiquer les informations : 31 octobre 
2010

Concours de façades fl euries : 

remise des prix le vendredi 24 septembre 2010 à 18h, à 
Cerfontaine au réfectoire de l’école.

6.

Dépistage du diabète de type 2

L’Administration communale, en collaboration avec la Croix-
Rouge « Cerwal », secteur Cerfontaine, organise un dépistage 
du diabète de type 2 pour toute l’entité.

Deux journées de dépistage sont prévues à la salle « Le Cerf » 
de Cerfontaine :
le vendredi 22/10/2010, de 9h à 18h,
le samedi 23/10/2010, de 9h à 16h.

Le test dure environ 15 minutes. 3 appareils de dépistage, 
ainsi que des infi rmières seront à votre disposition.

Ce dépistage est entièrement gratuit !

Un dépistage éventuellement positif sera transmis directement 
à votre médecin traitant.

André CHABOTAUX,
1er Echevin – Echevin de la Santé

Bilan été solidaire 2010 – Etudiants

De nombreux travaux ont été effectués cet été 2010, sous la 
responsabilité de notre agent, Monsieur Serge Sancarlo.

Cette année, un total de 1410 heures de travail ont été 
prestées par des étudiants et un homme de l’ALE. Plusieurs 
travaux extérieurs ont été réalisés, notamment :
l’ensemble extérieur de l’hôtel de Ville,

la façade du bâtiment communal « Le Bricoleur »,• 
la façade de l’atelier communal,• 
la façade de la salle des fêtes de Senzeilles,• 
rénovation de la cour maternelle de Silenrieux.• 

Divers travaux intérieurs ont également été réalisés :
l’ensemble de la salle « Le Cerf », • 
l’appartement communal de Villers-deux-Eglises,• 
plusieurs classes de l’entité.• 

Quelques jeunes ont pu renforcer l’équipe des techniciennes 
de surface afi n de participer à des travaux exceptionnels de 
nettoyage dans les locaux scolaires.

Afi n de promouvoir l’horloge astronomique de Senzeilles, 
plusieurs jeunes ont été mis à la disposition de l’ASBL afi n 
d’assurer une permanence pour les visites estivales de cet 
ouvrage.

Nous devons noter que le travail fourni par ces travailleurs 
occasionnels est encore une fois impeccable.

Respectons notre patrimoine communal !

André CHABOTAUX
1er Echevin - Echevin du patrimoine

Don de sang

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

Toute personne en bonne santé, entre 18 et 
65 ans peut donner du sang. Ce prélèvement 

proprement dit dure environ 15 minutes. Demain, l’un de ces 
dons sauvera peut-être un de vos proches.

Rendez-vous donc ce 21 septembre à la salle « Le Cerf » de 
Cerfontaine, de 15h00 à 19h00.

Opération de collecte de jouets

La Croix-Rouge « Cerwal », secteur de Cerfontaine, participe 
à cette opération, en partenariat avec le parc à conteneurs, 
le samedi 16 octobre 2010.

Les jouets en bon état peuvent donc être déposés entre 9h00 
et 17h00. Toutefois, les peluches sont interdites, pour raison 
d’hygiène.

Outre cette journée, les dépôts peuvent se faire au vestiaire 
du CPAS, de 8h00 à 15h30.

Cette récolte permettra aux enfants des familles dévalorisées 
de l’entité de participer aux fêtes de fi n d’année (St-Nicolas 
et Noël).

André CHABOTAUX
Président de la Maison Croix-Rouge « Cerwal »,

Secteur de Cerfontaine
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Théâtre à l’école

Suite à mon intervention auprès du Centre Culturel Action 
Sude de Nismes, les élèves de 1ère, 2ème et 3ème années 
primaires de l’entité participeront tout prochainement à la 
représentation de la pièce de théâtre intitulée : «La femme, 
le mari, le poisson».

Les élèves se déplaceront en car vers le Centre Culturel 
régional Action Sud, rue Bassidaine, 6 - 5670 Nismes.

Dans le courant du mois de septembre, les élèves recevront 
de plus amples informations à ce sujet.

Pour tout renseignement : 071/27.06.28 – Philippe Huaux, 
Directeur de l’école

Place aux enfants

Le samedi 16 octobre, l’Administration communale de 
Cerfontaine, en partenariat avec l’Association des Provinces 
wallonnes et le comité local de l’ONE, organise, pour la 3ème 
année consécutive, la journée «Place aux enfants».
Les enfants de 8 à 12 ans de toute l’entité auront l’occasion de 
découvrir le monde des adultes grâce à certains commerces, 

entreprises, fermes ou autres qui leur ouvriront leurs portes. 
Ils pourront ainsi observer et participer à la vie économique, 
sociale et culturelle de la commune de Cerfontaine.

Une information supplémentaire sera transmise par le biais 
des écoles à la fi n du mois de septembre.

Contact : Madame L’Echevine Denise MILLE-MULLEN
 L’éducatrice de rue – Cindy PREAUX
 071/64.41.92 – cindy.preaux@publilink.be

Si vous êtes curieux, n’hésitez pas à visiter le site 
www.placeauxenfants.be 

Denise MILLE-MULLEN,
3ème Echevine
Echevine de la Culture et 
de la Jeunesse

Cimetières :  

Afi n de répondre au nouveau décret, de permettre à la po-
pulation d’émettre des avis sur les futurs aménagements mi-
néraux ou végétaux, mais aussi sur la sauvegarde de notre 
patrimoine funéraire, un appel aux bénévoles est lancé afi n 
de créer une cellule de travail sur les cimetières. Envoyez-moi, 
dès à présent, votre candidature avec vos coordonnées. 

Service travaux :

Voici un état des lieux du nombre d’ouvriers présents entre 
décembre 2009 et juillet 2010 :

mois déc. janv. fév. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov.

nbr. d’ouvriers, 
de décembre 
2008 à novembre 
2009

20 20 20 23 23 23 22 22 22 22 23 23

nbr. d’ouvriers, 
de décembre 
2009 à juil. 2010

23 21 18 18 20 21 20 23

moyenne 14 15 13 13,2 16 16 14 15

minimum 6 10 9 5 9 13 6 11

maximum 19 16 15 16 17 20 17 17

Comme vous pouvez le remarquer, nous avions pendant 5 
mois moins d’ouvriers qu’en 2009. Cela est dû, entre autres, 
à la non subsidiation des 2 postes « wallo’net » par la Région 
Wallonne (heureusement, ces 2 ouvriers ont pu être engagés 
au 1er juillet) et à l’arrivée de Stéphan Kukor comme contre-
maître faisant fonction. De plus, deux demandes de réduc-
tion de temps de travail ont été acceptées dans le personnel 
nommé. D’où la perte d’un mi-temps et d’un quart-temps. 

Environnement :

Le 1er septembre, nous avons accueilli une stagiaire pour une 
durée 4 mois, en partenariat avec le DNF, le Gal et aussi l’UCL. 
Ce stage lui est nécessaire à l’obtention de son diplôme de 
bachelière en agronomie (option sylviculture et environne-
ment) de l’HEPHOATH. Son stage d’insertion professionnelle 
aura pour but d’aider notre écoconseillère dans ses tâches 
journalières, mais aussi, plus particulièrement, d’apporter une 

aide à l’élaboration de panneaux didactiques en milieu fo-
restier, traversé par des sentiers de promenades balisées. Par 
la même occasion, elle réalisera son mémoire de fi n d’étu-
des sur la potentielle population d’un papillon présent sur le 
massif forestier de Senseilles, le Damier de la succise, espèce 
protégée dans toute l’Europe.

Un deuxième mémoire sera réalisé sur notre territoire en vue 
de l’obtention d’un diplôme de Bio ingénieur (option amé-
nagement du territoire) de l’UCL .Ce mémoire-ci s’intéres-
sera aux questions d’échelles spatiales dans le domaine de 
la conservation de la nature et de son accessibilité au grand 

public. En effet, l’ef-
fi cacité de mesures 
et de décisions en-
vironnementales ne 
peut être garantie 
que si la dimension 
spatiale est cohé-
rente avec des pro-
cessus écologiques 

envisagés. Par exemple, la gestion des espèces envahis-
santes ne sera effi ciente que si une concertation de part et 
d’autre d’une frontière communale est mise en place. 

Au moyen d’une comparaison entre deux communes (Cer-
fontaine et Ottignes-Louvain-la-Neuve) contrastées par leur 
contexte socio-économique et leur environnement, il sera 
dressé un état des lieux afi n de prendre du recul par rap-
port aux atouts et faiblesses de 
chacune des ces communes, à 
propos de 3 thèmes : la gestion 
du maillage écologique, la ges-
tion des espèces envahissantes 
et la circulation du public dans 
les milieux naturels.

Frédéric HARDY,
2ème Echevin

Echevin des Travaux
et de l’Environnement,

Tél. 071/65.19.05
echevins@publilink.be
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Problèmes liés au réseau d’électricité - Rectifi catif 

Dans le précédent bulletin communal, une erreur s’est glissée au niveau des numéros de contact chez ORES.

En effet, en ce qui concerne le signalement de toute panne ou défaut du réseau d’électricité, le numéro à former, 24h/24, 
7j/7, est le 078/78.78.00.

En revanche, pour tous les autres travaux, renseignements, relevés de compteurs, le numéro adéquat est le 078/15.78.01, 
accessible de 8h à 20h en semaine et de 9h à 13h le samedi. 

Nous prions de bien vouloir nous en excuser.

AVIS DE RECRUTEMENT

L’Administration Communale de Cerfontaine re-
crute un agent technique contrôleur des travaux

du niveau D – Echelle D9.
(Emploi statutaire avec stage d’un an)

Conditions générales

1°) être belge ou citoyen de l’Union Européenne
2°) jouir des droits civils et politiques
3°) être de bonne conduite, vie et mœurs

Conditions particulières

1°) justifi er de la possession des aptitudes physiques exigées 
pour la fonction à exercer
2°) être âgé de 25 ans au moins
3°) être titulaire d’un diplôme de l’enseignement supérieur 
de type court (gradué, ingénieur technique ou industriel 
(type court), bachelier)
4°) avoir un minimum de notions en informatique pour travail 
sur PC
5°) compter une expérience d’au moins deux ans dans un 
emploi de chef d’équipe, de responsable dans un bureau 
technique ou similaire
6°) réussir un examen, devant un jury dont les membres sont 
désignés par le Collège Communal, comportant : 
a) une épreuve écrite consistant en un examen technique 
permettant d’évaluer les aptitudes en rapport avec la fonc-
tion (50 points)   

Pour être convoqué à l’épreuve orale, le ou la candidat(e) 
doit obtenir un minimum de 60% dans l’épreuve écrite.
b) une épreuve orale sous forme de conversation destinée à 
apprécier le sens pratique, les connaissances techniques, la 
maturité, la culture générale, la sociabilité, l’intégrité, le sens 
de l’accueil au public et la capacité de gérer une équipe. 
(50 points)
Pour réussir l’examen d’aptitudes, le ou la candidat(e) doit 
obtenir 60% des points pour l’ensemble des 2 épreuves.
7°) posséder un permis de conduire B.
 
Les candidatures doivent être accompagnées :
  1°) d’une lettre de motivation et d’un CV
  2°) d’un extrait du casier judiciaire – modèle 1 
  3°) d’un extrait de naissance
  4°) d’une copie certifi ée conforme du (des) diplôme(s), 
        certifi cat(s) d’étude(s) ou brevet(s) exigé(s)
  5°) d’une copie du permis de conduire (catégorie B au 
        minimum)
  6°) d’une ou plusieurs attestation(s) d’emploi relative(s)
        à l’expérience professionnelle

Elles seront adressées par lettres recommandées au Collège 
Communal, Place de l’Eglise, 5 à 5630 CERFONTAINE pour le 
30 septembre 2010 au plus tard.

Pour toutes informations complémentaires : 
Y : 071/27.06.22.

PAR LE COLLEGE :
Le Secrétaire,    Le Bourgmestre,
(s) BRUYER P.    (s) BOMBLED C.

AVIS DE RECRUTEMENT Pour être convoqué à l’épreuve orale, le ou la candidat(e) 

Enseignement communal

Voici quelques jours que les vacances scolaires d’été sont 
fi nies et je tiens à souhaiter une excellente rentrée des classes 
à tous les élèves de nos écoles ainsi qu’à leurs enseignants.

Une grande première pour cette rentrée 2010 dans les éco-
les de notre commune : le cours de néerlandais enseigné à 
chacun de nos élèves, et ce, dès la première année mater-
nelle. Il s’agit là d’un investissement important, entièrement 
pris en charge par la commune, qui fi nance l’entièreté du 
salaire d’un professeur de seconde langue.

Au niveau des garderies scolaires, celles-ci sont organisées 
gratuitement dans chaque implantation scolaire, le matin, le 
midi, ainsi qu’en fi n de journée. Cette année, une garderie 
gratuite est également organisée dans chaque implanta-
tion, le mercredi de 12h05 à 13h15. Ce service entièrement 
gratuit devrait répondre à une réelle attente des parents qui 
travaillent et devrait leur rendre la vie plus facile.

Comme je l’avais annoncé dans le bulletin d’information 
du mois de juin, un éducateur a été engagé afi n d’organiser 
des activités parascolaires pour les enfants de nos écoles, 
les mercredis après-midi, ainsi que certaines fi ns de journée 

durant la semaine. Il s’agit de monsieur Nicolas LALOYAUX. 
Les parents des élèves auront bientôt l’occasion de le ren-
contrer. Les activités qui seront mises en place, ainsi que les 
conditions de participation seront communiquées prochai-
nement à tous les parents.

Je forme le voeu que cette année scolaire qui débute soit  
un excellent millésime et que tous, enfants, parents et ensei-
gnants contribueront au développement de nos écoles.

Pour terminer, j’invite chaque parent qui le souhaite à rejoin-
dre les comités de parents déjà en place ou, à en créer un, 
là où il n’y en aurait pas encore.

Pour ma part, je suis à votre écoute : n’hésitez pas à me 
contacter (071/64.48.75).

Yves BOURTON
Membre du

Collège Communal
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Vous avez un « talent », des trucs et astuces ou des connaissances utiles dans la vie
quotidienne et vous voulez en faire profi ter les autres…

Vous éprouvez des diffi cultés à boucler la fi n du mois et vous recherchez
des conseils pour consommer mieux…

Vous avez du temps libre et vous souhaitez rencontrer des gens, participer à des activités,
partager votre expérience ou assister à des réunions d’information…

Rejoignez les ateliers du mieux vivre !
À partir du mois de septembre, le CPAS de Cerfontaine organise « Les ateliers du mieux vivre », dans le cadre d’un projet 
de restauration du lien social et de lutte contre la précarité. Ces rencontres auront pour objectif de partager les savoirs, de 
favoriser les contacts ainsi que les échanges et de diffuser des informations sur des thèmes divers ayant trait à la vie quoti-
dienne.

Les sujets abordés seront liés à la consommation au sens large (santé, cuisine, endettement, tri sélectif, jardinage, économies 
d’énergie,…) et pourront, éventuellement, coller à l’actualité. Ils feront, dans certains cas, l’objet d’ateliers pratiques pour 
permettre une mise en application favorisant la compréhension du thème du jour ainsi que la convivialité entre les partici-
pants.

Ces rencontres seront ouvertes à tous sur base d’une inscription préalable à chaque séance.

Si vous souhaitez participer à ces activités ou simplement en savoir plus, contactez Françoise Thibaut au 071/27.65.14 le mardi 
ou le mercredi.

PEB - Travaux et urbanisme

Performance énergétique des bâtiments (PEB)

Pour en savoir plus au sujet de la nouvelle réglementation 
relative à la performance énergétique des bâtiments (PEB), 
entrée en vigueur en 2008 et modifi ée en date du 01/05/2010, 
vous pouvez consulter le site portail de l’Energie en Région 
Wallonne ou contacter Monsieur Alain JAMME, du Service Ur-
banisme de votre commune au 071/27.06.23.

Vous envisagez de faire des travaux ? 

• Il vous faut peut-être un permis d’urbanisme ou une décla-
ration urbanistique.
• Votre terrain se situe dans un lotissement ? Il existe alors des 
prescriptions à respecter.
• Vous ne savez pas ce que vous pouvez construire ?

Un bon conseil : avant d’entamer des travaux, adressez-vous 
en premier lieu au Service Urbanisme de votre Commune.

La législation en matière d’urbanisme évolue régulièrement 
et les dispositions réglementaires en vigueur il y a un ou deux 
ans peuvent avoir changé.

Même si vous pensez que vos travaux, quels qu’ils soient, ne 
nécessitent aucune autorisation, demandez confi rmation à 
votre commune.

Le Service Urbanisme est à votre entière disposition pour vous 
renseigner et vous conseiller.

Les ateliers du mieux vivre



10.

Hébergements touristiques

Depuis septembre 2009, l’exploitation d’un hébergement 
touristique (gîte, chambre d’hôtes, endroit de camp, …), re-
connu ou non, nécessite une attestation de sécurité incen-
die ou de contrôle simplifi é, délivrée par le bourgmestre.
 
L’attestation de contrôle simplifi é est délivrée sur présenta-
tion des documents suivants : 

- un certifi cat de conformité de l’installation électrique; 
- un certifi cat de conformité de l’installation de chauffage; 
- un certifi cat de conformité de l’installation gaz (certifi cats 
vierges de toutes remarques et datés de maximum 2 ans 
avant la demande d’attestation).
 
L’attestation de sécurité incendie est délivrée sur base du 
rapport du Service régional d’Incendie après une visite des 
lieux. 

Pour obtenir ces attestations, vous devez introduire votre 
demande, par lettre recommandée, auprès de Monsieur le 
Bourgmestre au moyen du formulaire SI1 pour l’attestation 
de contrôle simplifi é et du formulaire SI2 pour l’attestation de 
sécurité incendie.
 
Ces formulaires sont disponibles à l’administration commu-
nale (071/27.06.23).

COMMUNIQUE DE PRESSE 

GUICHET DE L’ÉNERGIE ITINÉRANT DES ARRONDISSEMENTS DE DINANT ET PHILIPPEVILLE

La nouvelle législation en matière de Performance Énergétique des bâtiments est entrée en vigueur, en Région wallonne, à 
partir du 1er mai dernier. Les nouvelles constructions, les rénovations soumises à permis d’urbanisme et les bâtiments chan-
geant d’affectation seront soumis à de nouvelles exigences pour être effi caces sur le plan énergétique : ainsi, isoler n’est 
aujourd’hui plus suffi sant, Il est aussi nécessaire de prendre en compte les différents postes de consommation d’énergie : 
chauffage des locaux, eau chaude sanitaire, recours à des auxiliaires et à une climatisation éventuelle…

En plus, à partir du 1 juin 2010, toute vente de maisons unifamiliales dont la date de l’accusé de réception de la première 
demande de permis d’urbanisme est comprise entre le 1er décembre 1996 et le 30 avril 2010 doit obligatoirement être ac-
compagnée d’un Certifi cat de Performance Énergétique du bien concerné. 

Pour vous informer sur la nouvelle législation ou pour connaître les modalités d’application  du Certifi cat de Performance 
Énergétique, n’hésitez pas à contacter le Guichet de l’énergie des arrondissements de Dinant-Philippeville. Des permanen-
ces sont organisés dans des communes près de chez vous : à Cerfontaine une permanence est tenue dans les bâtiments de 
l’administration communale tous les quatrièmes mardis du mois.  

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                                                          



11.

Formation de technique de recherche 
d’emploi

Dans le cadre d’un projet de réinsertion socioprofessionnelle, 
Manpower unit ses forces avec le Forem, et organise des 
formations ayant pour but d’aider les demandeurs d’emploi dans 
leurs démarches.

Ce module est un programme complet de techniques de recherche 
d’emploi. Les personnes doivent posséder un projet professionnel 
sur lequel nous nous baserons pour:

• Établir un plan d’action
• Analyser le marché de l’emploi
• Décrypter le processus complet de recrutement et sélection
• Effectuer des simulations d’entretiens d’embauche
• Constituer un CV, une lettre de motivation

Au terme de la formation, les participants ont une meilleure 
connaissance d’eux-mêmes et des attentes du marché de l’emploi 
de leur région. Ils sont sensibilisés aux attitudes positives à adopter. 
Ils ont appris à effectuer correctement les démarches liées aux 
recherches d’un emploi.

L’objectif de ce module est que chaque participant trouve un emploi 
dans les 6 mois après le début de la formation.

Cette action se compose de 31 ateliers (sessions collectives et 
individuelles) et d’un stage en entreprise.

Formation de 220 heures (dont 80 heures de stage).
Groupes de 10 à 12 personnes.

Public visé :
• Demandeurs d’emploi chômeurs complets indemnisés ou en 
stage d’attente
• 18 – 50 ans

Avantages :
• Formation GRATUITE, prime de formation de 1€ de l’heure
• Frais de déplacements
• Maintien des droits sociaux
• Frais de crèche et de garderie
• Couverture d’assurance.

Prochaines formations :
• Philippeville : du 31 aout au 15 décembre
• Chimay : du 31 aout au 15 décembre.

Renseignements complémentaires : 
Aurélie GENARD, formatrice Manpower (0499 12 39 31)

PUBLICITES




