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Mesdames, Messieurs,

Tout d’abord je souhaite plein succès aux étudiants de notre entité 
qui seront dans quelques jours en session d’examens.  

Comme chaque année, bon nombre de festivités se dérouleront dans 
notre entité pendant l’été.  Pour commencer, la Fête de la Nature et 
des Jardins sera à nouveau organisée à Cerfontaine, sur le site du 
Séchoir (Syndicat d’Initiative, ancienne scierie) le 26 juin.  Ensuite, dans 
notre Entre-Sambre et Meuse rurale, nous savons que les Marches 
folkloriques occupent une place importante dans le cœur de bon 
nombre de villageois.  J’aime d’ailleurs souligner que notre entité est 
la seule qui compte autant de Marches folkloriques que de villages ! 
Lors des dates ci-dessous, le son des fi fres et des tambours résonnera : 
les 19 et 26 juin à Daussois (Marche St-Vaast), le 03 juillet à Villers-deux-
Eglises (Marche St-Pierre), le 31 juillet à Silenrieux (Marche St-Anne), le 
15 août à Cerfontaine (Marche St-Lambert), le 28 août à Soumoy (Marche St-André) et le 28 septembre à 
Senzeilles (Marche St-Martin).  

Je rappelle que la Communauté française a reconnu la Marche Ste-Anne de Silenrieux et la Marche St-Pierre 
de Villers-deux-Eglises.  Prochainement, les candidatures de celles-ci seront proposées à la liste du patrimoine 
immatériel de l’UNESCO.  Félicitations aux membres des comités et aux marcheurs de ces Marches !

Bien entendu, l’été ne se résumera pas qu’aux Marches : je citerai également deux organisations qui se 
dérouleront les 05, 06 et 07 août et qui connaissent traditionnellement un grand succès de foule : le Plein Air 
de Senzeilles sur la Place Verte et la 20ème édition de la Foire Verte de l’Eau d’Heure sur le site du Complexe 
sportif du Moulin à Cerfontaine.

Pour connaître plus en détail le programme estival sur les six villages de notre entité…et des alentours, n’hésitez 
pas à contacter l’Offi ce du Tourisme, Place de l’Eglise, 9.  Tél. : 071/64.46.67 – Courriel : cerfontaine.tourisme@
gmail.com 

Par le biais de ce bulletin communal, je vous invite au te deum du 21 juillet, qui se déroulera à 11h en l’église 
de Cerfontaine, ainsi qu’à la réception qui le suivra.  Ce même jour, le traditionnel « brûle-au-vent » débutera 

à 18h au kiosque.  Et à 23 h, grâce à 
un partenariat entre l’Administration 
communale, le Cercle d’Animation et 
le Syndicat d’Initiative de Cerfontaine, 
un feu d’artifi ce sera tiré de la Place de 
l’Eglise de Cerfontaine.  

Votre Bourgmestre,
Christophe BOMBLED
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Permanences du Bourgmestre :

A l’Administration communale :  
Les lundis de 17h45 à 18h15 (pas de permanence le 15 août…)

Les jeudis de 18h00 à 19h00   (pas de permanence le 21 juillet…)
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

15 août à Cerfontaine (Marche St-Lambert), le 28 août à Soumoy (Marche St-André) et le 28 septembre à 
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Noces de Brillant, de Diamant et d’Or

Le Collège communal porte à la connaissance de ses ad-
ministrés qu’il résulte des recherches effectuées dans les re-
gistres de l’Etat-Civil que les personnes dont les noms suivent 
fêteront leurs Noces de Brillant, de Diamant ou d’Or en 2011. 
La cérémonie offi cielle est fi xée au DIMANCHE 18 SEPTEMBRE 
2011, vers 11 heures, en la salle de gymnastique de Cerfon-
taine (rue de la Poste).

Noces de Brillant, 65 années de mariage :

CERFONTAINE :  GLIMES Alphonse et BARBE Josée
               MAUFROID Lucien et COLLARD Laure

DAUSSOIS :  SENESAEL André et LOMBAERDE Maria

Noces de Diamant, 60 années de mariage :

CERFONTAINE :  BRUYER Joseph et MOUCHET Arlette
  THOMAS Yvon et BECHET Colette
  NOIRET Robert et BOCH Michèle

SENZEILLES :  MORRE Raymond et GOBLET Marie-José
  PLENNEVAUX André et MOTTE Emma

SILENRIEUX :  MATHIEU Jean et ANDRE Juliette
  DESCHAMPS Robert et MASSET Léona

Noces d’Or, 50 années de mariage :

CERFONTAINE :  HARDY Jacques et TITECA Claudine  
  MATHOT Marcel et PLENNEVAUX Anne-Marie
  DELCULEE Jean et BROUWAEYS Arlette

DAUSSOIS :  THYS Jean et MINEUR Annie

SENZEILLES :  POTELET Yvon et HOCHART Nicole
  DAFFE Claude et VERMEULEN Madeleine

SILENRIEUX :  COUVREUR Michel et ANTOINE Suzanne
  DRUAUX Claude et ALEXANDRE Alice

VILLERS-DEUX- BERTRAND Georges et NICAISE Denise
EGLISES :  LECHAT Jean et PATRON Paula

    Le Secrétaire,                 Le Bourgmestre,
     P. BRUYER                                       Ch. BOMBLED

L’Echevine des Fêtes,
D. MILLE-MULLEN

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

Nous souhaitons la bienvenue à :
Théotim MESROUR (C), Loucas SANCARLO (C), Enzo SANCARLO (C), Louis BEAUMET (C),
Mathys RINGUET (C), Zoé CHANTEUX (C), Kylian VAN PASSENHOVE (C), Maÿlise THIBAUX (C),
Léo MOLINARI (C), Ewan DEFLORENNE (Se), Camila PANAROTTO (Se), Elena NIHOUL (Se),
Léonie BARBIAUX (Se), Marie GOOSSENS (Se), Giulia GILOT (Si), Lorenzo LEMATTE (Si),
Alexandre DUCOEUR (Si), Lorenzo LAFOSSE (D)

Carnet civil : du 22 novembre 2010 au 11 février 2011
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Madame Marie VINCENT (C),
Madame Renée RYEZ (C),
Monsieur Francis BARBIER (C),
Monsieur Jules LECLERCQ (C),
Monsieur Georges BAUGARD (C),
Madame Marie-Marthe LEPINNE (C),

Madame Christine DEBUISSON (D),
Madame Renée MINEUR (D),
Madame Chantal DEBRAY (Se),
Madame Lucia PIERARD (Si),
Monsieur Claude COLONVAL (Si),
Madame Marie MOTTE (Si).

Nous regrettons la disparition de :

Accueil des nouveaux habitants

Le jeudi 07 avril dernier, les membres du Collège communal 
ont présenté la commune aux personnes qui s’y sont domi-
ciliées au cours de l’année 2010.

Une cinquantaine de personnes ont répondu à l’invita-
tion.

Après les explications données par le Bourgmestre, les Eche-
vins présents ainsi que le Président du CPAS, et la séance de 
questions/réponses, l’Administration communale a offert le 
verre de l’amitié, accompagné de produits du terroir, aux 
nouveaux concitoyens.

L’Administration communale remercie le Groupe d’Action 
Locale de l’Entre-Sambre et Meuse pour sa collabora-
tion.

Modifi cation des horaires d’ouverture 
des bureaux durant juillet et août

1)  Pendant les mois de juillet et août, il n’y aura pas de 
permanences administratives à l’Administration commu-
nale les jeudis soirs. (Les permanences du Bourgmestre sont 
maintenues.) 
2) Par ailleurs, le service ETAT-CIVIL - POPULATION (Carine 
DELIZEE et Stéphanie DUCHATEAU) sera ouvert tous les jours 
de 9h à 15h30.

Concours de façades fl euries

Date de passage du jury : samedi 23 juillet 2011.
Rappel – Date limite des inscriptions : 13 juillet.
           Pour toute question, vous pouvez vous adresser à
           l’Offi ce du Tourisme de Cerfontaine.
           Tél. : 071/64.46.67
           Courriel : cerfontaine.tourisme@gmail.com



André CHABOTAUX,
1er Echevin, Echevin des fi nances
Rue du Moulin, 3
5630  -  CERFONTAINE
Tél.     071/64 48 43
GSM : 0476/740 122
andre.chabotaux@skynet.be

Permanence à l’Administraiton 
communale le jeudi de 18 à 19H00 
Ou sur rendez-vous

Vente de bois de chauffage
Suite à la vente de bois de chauffage qui a eu lieu le 28 mai 
dernier, il convient d’apporter un complément d’information.
La forte demande de bois (442 inscrits), conjuguée au peu de 
lots disponibles (à peine plus de 300) a eu pour conséquence 
que bon nombre de demandeurs ont dû tirer un n° « blanc ».
Je tiens à préciser que ce manque de bois est totalement 
indépendant de la volonté de notre administration 
communale et du DNF que je remercie au passage pour son 
excellente collaboration dans le cadre de cette vente.

André CHABOTAUX,
1er Echevin,

Echevin de la vente de bois.

Plaine de Jeux – Modalités pratiques
La plaine de jeux, située rue Basse Flandre à Cerfontaine, sera 
accessible gratuitement aux enfants de 6 à 12 ans inclus, de 
9H à 17H, 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 04 juillet au 12 août 2011 inclus 
(sauf le 21 juillet).  

Une garderie sera assurée pendant le temps de midi.

Une inscription préalable est obligatoire, 
et sera à effectuer au moyen d’un 
formulaire téléchargeable sur le site Internet 
communal (www.cerfontaine.be), dans la 
rubrique « Actualité », et mis à disposition à 
l’administration communale, au bureau de 
la Population, de 9h à 15h30.

Pour plus d’information, vous pouvez 
contacter Monsieur Nicolas LALOYAUX, 

éducateur communal, au 071/27.06.14 ou au 0474/98.83.17.

Un ramassage en car sera effectué gratuitement dans les 
villages, suivant l’horaire ci-dessous : 
• Silenrieux (sur la Place devant l’Aiglon) à 8h10
• Daussois (devant la Maison de Village) à 8h20
• Villers-deux-Eglises (devant l’église) à 8h30
• Senzeilles (Place Verte) à 8h35
• Soumoy (devant la salle Les Gais Lurons) à 8h45

Merci de veiller à respecter l’horaire :
le car n’attendra pas !

A 17h10, le car repartira de Cerfontaine et déposera les 
enfants dans leur village, avec l’itinéraire suivant :
• Silenrieux, à 17h20
• Daussois, à 17h30
• Villers-deux-Eglises, à 17h40
• Senzeilles, à 17h45
• Soumoy, à 17h55

André CHABOTAUX,
1er Echevin,

Echevin des plaines de jeux.
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1. Quinzaine 2011
  
Vu le succès rencontré lors de cette quinzaine, le comité re-
mercie vivement les personnes de leur soutien.

2. Don de sang du 14 juin 2011

A l’aube des vacances et vu la quantité de sang nécessaire, 
nous réitérons notre appel à votre sens des responsabilités et 
comptons vivement sur votre générosité pour  faire un 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 après examen médical gratuit de votre 
santé.

Demain,  un de ces dons sauvera peut-être la vie d’un de vos 
proches !  Rendez-vous donc ce 14 juin à la salle « Le Cerf » 
rue de Senzeilles, 42 de 14H30 à 18H30.

3. Lien social : le vélo

La maison Croix Rouge « CERWAL », secteur de Cerfontaine 
vous rappelle que des vélos adultes et enfants sont à votre 
disposition à des conditions démocratiques.  Pour les forma-

lités de location au domaine de Reveulmont, s’adresser à     
M. & Mme Thierry HARVENGT, et pour les habitants de l’entité, 
à l’offi ce du tourisme.

4. Appel au bénévolat

La Croix Rouge, secteur de Cerfontaine recherche des per-
sonnes pour le département du prêt de matériel sanitaire à 
domicile (transport et montage).

Toute personne intéressée peut envoyer sa candidature au 
président MCR CERWAL, 3, rue du Moulin, à 5630 CERFON-
TAINE, ou prendre contact au 0476/740 122.

5.

Dans le cadre des permanences médicales mises en place 
par l’AGRF à partir de ce 1er juillet (voir article en page 10), la 
Croix Rouge met à disposition des personnes semi-valides ne 
disposant pas de moyen de locomotion un V.S.L. (véhicule 
sanitaire léger).

André CHABOTAUX,
Président de la MCR CERWAL.
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Enseignement communal… Un plan de 
restructuration positif et cohérent !

Voici maintenant près de 16 mois que le Collège Commu-
nal m’a confi é la délicate mission de m’occuper de notre 
enseignement communal et de lui insuffl er une nouvelle dy-
namique.

Mon travail a donc été de mettre au point un plan d’action 
qui s’articule principalement sur les domaines suivants :

1) Le renouvellement et la dynamisation des organes de 
concertation prévus par les décrets de la Communauté 
Française.
2)  Elargir l’offre de services aux parents et aux élèves de 
chacune des 5 implantations scolaires.
3) Redéployer les équipes pédagogiques en tenant 
compte des profi ls de fonction ainsi que des compétences 
de chacun, dans le respect des règles des priorités statu-
taires fi xées par la Communauté Française.
4) Améliorer le suivi organisationnel, pédagogique et rela-
tionnel au sein de chacune des implantations scolaires de 
notre entité.

Le renouvellement et la dynamisation
des organes de concertation

a) Le Conseil de Participation

Il s’agit là d’un organe de concertation qui réuni, à la fois, 
des représentants du Pouvoir Organisateur (commune), des 
représentants des parents d’élèves, de représentants des 
enseignants ainsi que des représentants locaux du monde 
culturel, associatif et économique de notre entité.
Cet organe de concertation a pour objectif de créer une 
réelle dynamique de participation active de tous les acteurs 
locaux dans les projets de développement de l’enseigne-
ment communal. Son rôle est essentiellement de donner son 
avis sur les projets développés dans l’enseignement commu-
nal et de susciter des idées visant à en améliorer le fonction-
nement.
Au printemps 2010, j’ai donc procédé au renouvellement du 
conseil de Participation. Parents et enseignants qui avaient 
répondu à l’appel à candidatures ont été désignés par voie 
d’élections. Depuis sa recomposition, le Conseil de Participa-
tion s’est réuni à 3 reprises et a pu donner son avis sur tous les 
points relatifs à l’organisation scolaire pour lesquels son avis 
est requis.
Dans les semaines à venir, le Conseil de Participation sera 
sollicité pour se pencher sur les modifi cations qui devraient 
être apportées au règlement d’ordre intérieur des nos écoles 
(R.O.I), ainsi que sur les activités extrascolaires envisagées les 
mercredis après-midi.

Dans la foulée de la redynamisation du Conseil de Partici-
pation, j’ai prôné la mise en place ou le renouvellement 
d’un comité de parents dans chaque implantation scolaire. 
Chacune d’elle dispose donc maintenant d’un comité de 
parents actifs qui peut participer positivement à la vie de 
l’école de leur enfant.
J’invite chaque parent d’élève à rejoindre son comité 
d’école car le travail ne manque pas et toutes les bonnes 
volontés sont les bienvenues.

b) La Commission Paritaire Locale (COPALOC)
 
Il s’agit là d’un second organe de concertation locale qui 
est composé paritairement de Conseillers Communaux et de 
représentants des enseignants (délégués des 3 grands syndi-
cats de la fonction publique).
La COPALOC traite notamment toutes les questions relatives 

à l’organisation du travail au sein de nos écoles, du 
bien-être au travail et du respect du statut des ensei-

gnants.
Depuis le mois de mai 2010, la COPALOC s’est réunie à 8 re-
prises et a activement travaillé au projet de restructuration 
de notre enseignement communal.

L’augmentation de l’offre de services
aux élèves et aux parents

Avant de développer ce point, je tiens à vous faire savoir que 
je suis particulièrement attentif à ce que tous les élèves, de 
chaque implantation, puissent bénéfi cier des mêmes avan-
tages ou des mêmes services et que donc, quelle que soit 
l’école fréquentée, les enfants soient traités avec la même 
sollicitude.
C’est une question de justice et d’égalité.

a) Des cours de néerlandais pour tous nos élèves.

A mon initiative, depuis la rentrée scolaire de septembre 
2010, une enseignante a été spécialement recrutée pour dis-
penser un cours de seconde langue, dès la première année 
maternelle.
L’expérience menée durant cette année scolaire s’est avé-
rée positive. Les échos des parents, des enseignants et aussi 
des enfants sont particulièrement positifs et donc, ce nou-
veau service sera reconduit pour l’année scolaire prochaine.
Dans toute l’entité de Cerfontaine, on peut maintenant dire 
que, de la première maternelle à la sixième année primaire, 
tous les élèves apprennent à parler le néerlandais.
 Il s’agit là d’un investissement fi nancier important pour notre 
commune mais, n’est ce pas là un bel exemple pour nos 
hauts dirigeants, dans le cadre d’une Belgique unie ? 

b) Des garderies encore plus accessibles et entièrement 
gratuites.

Chacune de nos implantations scolaires bénéfi cie d’un ser-
vice de garderies entièrement gratuit, matin, midi et soir.
Même le mercredi de 12h à 13h15, des garderies sont orga-
nisées pour permettre aux parents qui travaillent le matin de 
revenir à temps pour reprendre leur enfant à l’école.
De plus, dans un souci de toujours faire mieux et de valoriser 
nos accueillantes, celles-ci ont commencé à suivre une for-
mation professionnelle qualifi ante qui leur permettra d’obte-
nir toutes les compétences voulues pour assurer un travail de 
qualité avec les enfants qui leur sont confi és. (Lire l’article 
spécifi que dans ce bulletin d’information).

c) L’accueil extrascolaire le mercredi après-midi.

Afi n de répondre à une réelle attente des parents qui tra-
vaillent et qui ont des diffi cultés à faire garder leur enfant 
le mercredi après-midi, il a été décidé de mettre en place 
un service d’accueil extrascolaire dont l’organisation a été 
confi ée à monsieur Nicolas LALOYAUX, éducateur commu-
nal qui sera assisté par madame Cindy PREAUX, animatrice 
du Conseil Communal des Enfants.
Pour diverses raisons organisationnelles et logistiques, ce ser-
vice n’a pas pu se mettre en place durant cette année sco-
laire 2010-2011 mais il sera opérationnel dès la rentrée sco-
laire de septembre.
Des documents seront transmis à chaque parent d’élèves 
dans le courant de ce mois de juin afi n d’inscrire les élèves 
de nos écoles qui souhaitent participer aux activités qui se-
ront mises en place. (Lire l’article spécifi que dans ce bulletin 
d’information).

d) Un car communal conduit par l’éducateur communal.

Le car communal constitue un moyen de déplacement fort 
apprécié par nos enseignants qui peuvent prévoir de plus 
nombreuses sorties avec leurs élèves.
Dans la plupart des cas, le car est conduit par monsieur Nico-
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las LALOYAUX, qui est titulaire d’un diplôme d’éducateur et 
qui peut donc apporter un soutien et un encadrement com-
plémentaire à l’enseignant qui se déplace avec ses élèves.
Les voyages scolaires sont donc un peu plus nombreux et se 
font avec un encadrement renforcé.

Le redéploiement des équipes pédagogiques.

Dans tout plan d’action et de redynamisation dans un cadre 
professionnel, le facteur humain est particulièrement impor-
tant et il importe que chaque agent soit à la bonne place 
pour y accomplir les tâches qu’on peut attendre de lui.
Même si aucune organisation humaine n’est parfaite et que 
là n’est pas l’ambition absolue du Collège Communal, la 
qualité des prestations doit être un point d’attention primor-
dial et le niveau qualitatif au sein des implantations scolaires 
doit être évalué régulièrement.
C’est donc dans cet esprit, qu’en fi n d’année scolaire 2010, 
le Collège Communal a décidé, en concertation avec le 
directeur des écoles, de procéder à un certain nombre de 
changements dans les affectations du personnel enseignant.
Il faut également savoir que les affectations sont avant tout 
dépendantes du nombre d’emplois dont nous disposons, 
qui lui-même est fi xé en fonction du nombre d’élèves dans 
chaque implantation scolaire et par niveau (maternel ou pri-
maire).
Les changements d’affectation qui sont donc intervenus en 
2010 ont été avant tout déterminés en fonction de l’aug-
mentation ou de la diminution d’emplois par implantation, 
des demandes formulées par certains enseignants mais aussi 
dans le respect de certains aménagements de carrière (tra-
vail à temps partiel, pause carrière, congé parental, maladie 
de longue durée, …).
Il faut aussi être conscient que lorsqu’un enseignant de-
mande à quitter une implantation scolaire pour migrer vers 
une autre, cela induit inévitablement un autre changement 
dans l’implantation scolaire où celui-ci est transféré.
Comme cela a toujours été le cas, les changements interve-
nus ont été mûrement réfl échis et avalisés par l’ensemble du 
Collège Communal.
Bien évidemment, le changement peut-être parfois vu né-
gativement par celui ou celle qui doit changer ses habitudes 
mais, à contrario, lorsque le changement est envisagé positi-
vement et qu’il est vu comme une nouvelle opportunité dans 
sa vie professionnelle, il peut devenir rapidement une source 
d’épanouissement et de renouveau.

L’amélioration du suivi organisationnel, pédagogique
et relationnel au sein de chacune des
implantations scolaires de notre entité.

Il y a un peu plus de 10 ans, l’enseignement communal cer-
fontainois était composé de 3 établissements scolaires dis-
tincts, disposant chacun d’un chef d’école.
Après diverses péripéties sur lesquelles je ne souhaite pas re-
venir, les autorités communales de l’époque ont décidé de 
fusionner les 3 établissements scolaires en un seul, avec une 
seule direction.

Avec toutes ces années de recul, force est de constater que 
cette formule a montré ses limites.
En effet, face aux nombreuses évolutions législatives en ma-
tière d’enseignement, face aux contraintes administratives 
toujours plus pesantes et en tenant compte de l’évolution 
générale de notre société, il nous a bien fallu constater que 
le mode de fonctionnement actuel, à une seule et unique 
direction d’école, n’est plus assez effi cace, plus particulière-
ment encore pour les petites implantations scolaires.

C’est donc dans la seule et unique perspective d’offrir un en-
cadrement mieux adapté et de plus grande proximité, que 
le Conseil Communal a décidé de restructurer notre ensei-
gnement en deux établissements scolaires distincts.

C’est ainsi qu’à partir de la rentrée scolaire de septembre, 
l’implantation scolaire de Cerfontaine-Centre restera pla-
cée sous la direction de monsieur Philippe HUAUX et que le 
nouvel établissement scolaire, baptisé « Cerfontaine-Villages 
» et constitué des implantations de Silenrieux, Senzeilles, Vil-
lers-deux-Eglises et Daussois, sera placé sous la direction d’un 
directeur ou d’une directrice dont le recrutement est actuel-
lement en cours.

Chacune des deux directions pourra ainsi consacrer plus de 
temps à chacune des implantations scolaires, notamment 
pour améliorer les niveaux organisationnel, relationnel et 
pédagogique.
Cela sera tout bénéfi ce pour les élèves (qui son ma princi-
pale préoccupation) mais aussi pour les enseignants qui 
pourront aussi profi ter d’un suivi et d’un encadrement plus 
personnalisés.

Comme vous pouvez le constater à la lecture de cet article, 
le travail de réforme et de redynamisation entrepris au ni-
veau de notre enseignement communal constitue un en-
semble intégré de mesures mûrement réfl échies.
A terme, ces réformes permettront d’augmenter les niveaux 
qualitatifs en matière d’accueil des élèves, de renforcer le 
suivi pédagogique et de mettre en valeurs les talents de cha-
cun de nos enseignants.

Malheureusement, je le souligne une nouvelle fois, le chan-
gement peut-être dérangeant pour certains esprits chagrins 
ou autres inconditionnels du statut quo.
C’est ainsi qu’il me revient parfois aux oreilles, des propos na-
vrants colportés par des personnes sans doute mal informées 
ou qui préfèrent donner une interprétation très personnelle, 
voire même calomnieuse au sujet des projets et change-
ments menés par le collège Communal en matière d’ensei-
gnement.

Il me semblait donc important de clarifi er tout cela afi n que 
chacun soit clairement informé des motivations et des inten-
tions du Collège Communal en matière d’enseignement.
Ceux ou celles qui, pour des raisons d’ordre personnel ou 
autres, voulaient y voir des intentions moins positives en se-
ront donc pour leurs frais.

Je tiens également à inciter tous les parents de notre enti-
té qui ont des enfants en âge d’école, à faire confi ance à 
notre enseignement communal, à faire confi ance à nos en-
seignants ainsi qu’à tout le personnel auxiliaire.

Enfi n, j’invite ceux ou celles d’entre vous qui souhaitent obte-
nir des précisions concernant les sujets ici évoqués, à prendre 
directement contact avec moi au 071/64.48.75 ou via cour-
riel à l’adresse yves.bourton@yahoo.fr.

Je tiens à vous souhaiter un merveilleux été.

Yves BOURTON
Président du CPAS

Membre du Collège Communal
en charge de

l’enseignement communal
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Cerfontaine au Trophée Commune Sportive 2011

Remise des prix des mérites sportifs 2010

Comme les années précédentes, le Collège communal a inscrit notre commune au Trophée 
Commune sportive. Ce trophée a été créé pour permettre aux communes de la Commu-
nauté française de se mesurer sur le plan sportif en faisant appel tant aux sportifs confi rmés 
qu’aux sportifs de loisir (+ de 50 activités sportives pour tous). 
C’est aussi une excellente occasion de dynamiser les structures sportives communales en 
permettant aux adeptes de disciplines différentes de se côtoyer au cours d’une même 
épreuve, afi n de porter le plus haut possible les couleurs communales.

L’édition 2011 du Trophée Commune sportive se déroule le samedi 24 septembre à 
Wanze. 
Les épreuves offi cielles : jogging, natation, VTT, mini-foot, pétanque et tir à l’arc (épreuve des 
échevins des sports)
Départ en car de la Place de Cerfontaine.  
Inscriptions gratuites.

Pour plus de renseignements, contactez le Bourgmestre Christophe BOMBLED au 0475/31.15.28 
ou par email : christophe.bombled@publilink.be

Le vendredi 22 avril à la salle La Silène à Silenrieux, la Com-
mission sportive a organisé la remise des mérites sportifs 2010 
et la remise des prix du challenge run and bike 2011 de l’en-
tité de Cerfontaine.  

Voici les lauréats des mérites sportifs 2010 :

Catégorie « individuel » :

Emeline DETILLEUX (école de VTT Les Superbikers) 
- Championne de Belgique saison 2009-2010
- Sélection nationale pour le Trophée Français des Jeunes 
Vététistes (oui, il s’agit  d’une vététiste)
- 1ère au challenge Kid’s Trophy 02 Bikers 2010, qui 
se disputait en 11 épreuves, où elle gagne 8 des 11 
manches.

Simon RIFFLART
- Champion provincial de cross, catégorie junior
- 3ème au championnat de Wallonie
- 2ème au championnat de Belgique junior de mon-
tagne
- 34ème et 2ème Belge au championnat du monde junior de 
course en montagne, qui s’est déroulé en Slovénie
- Vainqueur du cross de Wépion

Pierre TIRIFAHY (FAC Musculation)
- 2 records de Belgique : il a soulevé en développé cou-
ché équipé une barre de 161 kg et en développé couché 
simple une barre de 142 kg 500

Jean-Michel DEPRIS (CTT Barrage)
- Champion de Belgique de tennis de table en catégorie 
Vétéran 60 
- Champion de Belgique de tennis de table en catégorie 
Double Vétéran 60 

Catégorie « équipe » :

CTT Barrage, équipe B dames
- Championne de sa série en 2ème provinciale 
- Championne provinciale de division 2

Catégorie « dirigeant » :

Robert CARDRON, Président du club de balle pelote 
Silenrieux Renaissance

Remise des prix des mérites sportifs 2010

Les lauréats du mérite sportif et du challenge Run and Bike, entourés des autorités communales et des membres de la commission sportive

Exposition Artistes-Artisans

du 13 au 15 août 2011, à la salle culturelle (le long de l’église), de 15h à 19h et le lundi 15 jusqu’à 21h
Entrée gratuite

Pour tous renseignements, vous pouvez contacter Yvonne Marchand au 071/64.41.86
info@cerfontainevautlapeine.be
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Parc à conteneurs

A la demande du BEP, gestionnaire du parc à conteneur de Cer-
fontaine, nous rappelons à population les heures d’ouverture du 
parc à conteneurs, en vigueur depuis janvier 2010 :
  
• du mardi au samedi, de 9  h 00 à 17 h 00
• fermé toute la journée les dimanches, lundis, jours fériés lé-
gaux, ainsi que les samedis 12 novembre, 24 et 31 décembre, 
dès 12 h 00.

Tout déversement de déchets doit être
terminé pour l’heure de fermeture ! 

Les grandes vacances approchent. Peut-être partez-vous en famille à l’étran-
ger. Avez-vous pensé aux documents d’identité de vos enfants? 
Lisez très attentivement ce qui suit!

Aqua-Centre
Navettes en bus durant l’été

Durant les mois de juillet et août, le service des TEC ouvrira 
une ligne spéciale destinée à relier les communes environ-
nantes avec l’Aqua-Centre d’Erpion.

Plusieurs allez-retour seront effectués par jour, selon un ho-
raire que vous pouvez consulter sur le site Internet commu-
nal (www.cerfontaine.be), dans la rubrique « Actualité », ou 
à l’Administration Communale, auprès de Monsieur LOVEY, 
bureau n°3 (tél. 071/27.06.10), de 8h à 15h30.

Pour voyager en dehors de la Belgique, les enfants de moins de 12 ans doivent être 
munis soit:
• d’une carte d’identité en papier (document blanc avec photo) 
• ou de la nouvelle Kids-ID (carte d’identité électronique) qui, à terme, remplacera 
défi nitivement la carte papier.
Pour l’instant, les deux documents coexistent et sont tous deux valables.

Gare aux délais si :
1. La carte papier de votre enfant est périmée 
2. Vous effectuez une première demande
Car dans ces cas-là, vous recevrez une carte électronique (les communes ne délivrent 
plus la carte papier).  Or, si on obtenait la carte papier sur simple demande en se pré-
sentant le jour même à la commune, la procédure pour obtenir une Kids-ID est plus 
longue : comptez 3 à 4 semaines ! 

Comment introduire une demande ? La Kids-ID ne sera délivrée qu’à la demande ex-
presse des parents. Aucune convocation ne sera envoyée puisqu’elle n’est pour l’ins-
tant pas obligatoire pour les enfants qui restent en Belgique.
La Kids-ID doit être demandée à l’administration communale. La demande doit être 
faite par un représentant légal de l’enfant et l’enfant doit être présent. Il faudra vous 

munir d’une photo d’identité récente de l’enfant sur fond blanc.

Prix ? Cerfontaine est l’une des rares communes à délivrer gratuitement la carte d’identité électronique pour les enfants de 
moins de 12 ans !  Alors…profi tez-en !

       L’Offi cier d’Etat Civil,
   Christophe BOMBLED

Bourgmestre

Parc à conteneurs

A la demande du BEP, gestionnaire du parc à conteneur de Cer-
fontaine, nous rappelons à population les heures d’ouverture du 
parc à conteneurs, en vigueur depuis janvier 2010 :
  
• du mardi au samedi, de 9  h 00 à 17 h 00
• fermé toute la journée les dimanches, lundis, jours fériés lé-
gaux, ainsi que les samedis 12 novembre, 24 et 31 décembre, 
dès 12 h 00.

Prairies naturelles et fl euries 
Séance d’information et de 
démonstration

Ce samedi 18 juin, 
de 8h30 à 12h, sera 
l’occasion pour 
tous, agriculteurs, 
particuliers et 
g e s t i o n n a i r e s 
d’espaces verts, 
d’en savoir un peu 
plus sur l’installation 

et la gestion de prairies fl euries et naturelles. 
  
Techniques de mise en place d’une prairie fl eurie, choix du 
mélange de semences, intérêts écologiques, paysagers ou 
économiques, mode d’entretien, périodes de fauchage, 

subventions… La thématique est large et représente un enjeu 
conséquent vu les surfaces importantes de prairies existantes 
et/ou potentielles dans nos  jardins, vergers, parcs…

La matinée se déroulera dans la vallée du Grand Ry, 
magnifi que vallon pâturé à Silenrieux, en présence de Pascal 
Colomb (ECOSEM), de Pierre-Yves Bontemps (Conseiller MAE) 
et autres techniciens. Ce sera aussi l’occasion de présenter 
le plan « MAYA » instauré par le ministre Lutgen et auquel ont 
adhéré les communes de Florennes et de Walcourt. 

En pratique : rendez-vous à la salle « La Silène » de Silenrieux 
(rue Noupré) ce 18 juin à 8h30. Fin de l’activité vers 12h 
(apéro offert).

Organisation : le GAL de l’Entre-Sambre-et-Meuse

Pour plus d’info : paysage@entre-sambre-et-meuse.be
www.entre-sambre-et-meuse.be 



5ème 
9h30 :  
Ouverture du village produits terroir et bio  
+ bar bières artisanales 
10h00 : Animations 
Jeux, char à bancs, accordéoniste,… 
10h30 : Atelier 
Cuisine, P. Nonclercq  
12h00 : Restauration 
Brûle au vent & assiettes du terroir 
14h00 : Conférence 
« la Phytothérapie », J. Pietequin 
15h30 : Balade 
« insectes », M. Rouard 
17h00 :  
Proclamation concours d’épouvantails 
18h30 :  
Clôture de la Fête 

Fête de la Nature  
Dimanche 26 juin 

 Une organisation du Syndicat d’Initiative et de la Commune de  
Cerfontaine avec la collaboration du PCDN, de l’Office  

du Tourisme, des Scouts et du GAL de l’Entre Sambre & Meuse  
Infos : 071/ 64 36 15 ou 071/ 64 46 67 

roir et bio

…

ir

ntails

Une organisation du Syndicat d’Initiative et de la Commune de 

et des Jardins 
Cerfontaine 

La foire verte de l’eau d’heure...
20 ème édition - du 5 au 7 août 2011

Le rendez vous de l’été à ne pas manquer
aux Lacs de l’Eau d’Heure !

Entrée gratuite, ... 
sur le site de l’éco-vitrine, à Cerfontaine...

Au programme : parcours nature, expositions sur l’agriculture, 
l’environnement et les énergies vertes, spectacles équestres 
et nombreux concerts,... 

A découvrir : plus de 100 exposants : artisans d’art et de 
bouche, produits de la ferme, BIO et du terroir, espaces verts 
et tourisme !

A visiter : la petite ferme et ses animations ! Sur place, conseils 
de jardinage gratuits !

Renseignements:
ASBL - Foire Verte de l’Eau d’Heure
Rue de Noupré, 10 - 5630 Silenrieux 

email: info@foire-verte.be
0498/71.62.73 - www.foire-verte.be

10.

ORGANISATION DES GARDES MEDI-
CALES DE WEEK-END ET JOURS FERIES, 
A PARTIR DU 1ER JUILLET 2011

Dès le 1er juillet prochain, un Poste de Garde Médicale  
est créé dans les locaux Centre Médical (polyclinique) à 
Chimay, 41 chaussée de Couvin près du rond-point « cuve 
de brasserie » : il est exclusivement organisé par les méde-
cins généralistes et indépendamment de tout hôpital, il s’agit 
d’un local où un médecin généraliste sera présent sans inter-
ruption de 08 à 20 heures les W-E et jours fériés. 

En plus de cette permanence, une garde de médecins res-
ponsables des visites à domicile est organisée pour les pa-
tients incapables de se déplacer pour raison médicale et 
pour les consultations et visites de nuits. Concernant votre 
entité, il s’agira d’un médecin habitant  sur le secteur com-
prenant  Beaumont - Sivry-Rance - Froidchapelle - Cerfon-
taine.

Dès lors, et d’ailleurs dans tout le secteur couvert par l’agrf 
comprenant le sud-Hainaut  et le Sud-Namurois, vous serez 
invités les jours de gardes, si votre médecin est indisponible 

(comme mentionné sur son répondeur téléphonique s’il est 
absent), à former le numéro de téléphone suivant : 1733. La 
personne qui vous répondra vous orientera en fonction de 
vos besoins :      

- soit vous serez invités à vous rendre au poste de garde 
pendant ses heures d’ouverture (si vous ne disposez pas 
d’un véhicule, une navette sociale -taxi social-  pourra 
vous y amener à prix démocratique)
- soit, si vous ne pouvez vous déplacer pour raison de san-
té, le médecin généraliste de garde sur votre secteur vous 
sera envoyé à domicile
- soit, en cas d’urgence vitale ou en cas d’affection néces-
sitant d’offi ce d’une hospitalisation rapide, et afi n de ne 
perdre aucun instant, les secours vous seront directement 
envoyés via le service 112 (ambulance, SAMU) 

Les raisons de la mise en place de ce nouveau système de 
gardes médicales sont détaillées sur le site Internet commu-
nal de Cerfontaine (www.cerfontaine.be), dans la rubrique 
« Actualité ».

Grande Bourse aux vêtements de l’ONE
(0 à 16 ans et de grossesse)
et matériel de puériculture

Samedi 10 septembre 2011 de 8h30 à 12h30
dans la salle culturelle, le long de l’église

Dépôts au local ONE,
le mardi 06 septembre de 9h à 15h,

le mercredi 07 septembre de 16h à 19h,
le jeudi 08 septembre de 18h à 20h,

le vendredi 09 septembre de 9h à 12h,
sur rendez-vous

(tél: 071/56.17.44 - GSM: 0496/03.23.12)

Reprise des invendus le 10 septembre à 18h30.

PAF: 3,00€ par liste de 20 articles

Pour tous renseignements: Isabelle Verspreet 071/56.17.44 ou par 
courriel one@cerfontainevautlapeine.be

	  

ORGANISATION DES GARDES MEDI- (comme mentionné sur son répondeur téléphonique s’il est 

Au programme : parcours nature, expositions sur l’agriculture, 
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LES ATELIERS DU MIEUX VIVRE

Vous souhaitez faire plus ample connaissance avec les Ateliers du mieux vivre ?
Alors, n’hésitez pas à passer nous voir à la Fête de la Nature, le 26 juin, sur le site du Syndicat d’Initiative.
Nous vous invitons à venir y déguster une « p’tite soupe » en toute convivialité entre 11H et 14H. 
Nous serons à votre disposition pour répondre à toutes vos questions sur nos activités !

          Bienvenue à tous !

ACCUEIL EXTRASCOLAIRE LE MERCREDI 
APRÈS-MIDI POUR LES ÉLÈVES DE NOS 
ÉCOLES.

Chers parents,

Dès le mois de Septembre, la commune organisera chaque 
mercredi après-midi, des animations spécifi ques pour les 
enfants scolarisés dans les écoles de l’entité de Cerfon-
taine.

Le service pourra accueillir 20 enfants chaque mercredi 
(sauf durant les congés scolaires) et la priorité sera don-
née aux élèves dont les parents ont une activité profession-
nelle.

Ces activités se dérouleront de 13h00 à 17h00 à l’implanta-
tion de Cerfontaine-centre.
L’autocar communal effectuera un ramassage dans chaque 
école de l’entité pour emmener les enfants vers le lieu de 
l’activité. Les parents de ces enfants devront venir les recher-
cher à 17h00 précises.

Ces activités extrascolaires seront placées sous la responsa-
bilité de monsieur Nicolas LALOYAUX, éducateur communal, 
et de madame Cindy PREAUX, animatrice du Conseil com-
munal des Enfants.

Les animations seront variées (visite de musée, bricolages, 
sport,…) pour permettre aux enfants de découvrir un nou-
veau thème chaque semaine. 

Il n’y aura peut-être pas de place pour tous les élèves de 
l’entité, c’est pourquoi nous vous demandons d’inscrire vos 
enfants le plus rapidement possible.
Les inscriptions devront être renouvelées de semaine en se-
maine.

Bien entendu, les enfants devront être munis des accessoires 
demandés à l’avance (bottes, k-way,…) et également de 
leur dîner et de leur collation de 16h00.

La participation fi nancière demandée aux parents a été 
fi xée à 5€ par enfant et par semaine. Cette somme sera à 
payer avant le début de chaque activité.

Pour toute information complémentaire je vous in-
vite à prendre contact avec Nicolas LALOYAUX au 
0474/988.317.

Yves BOURTON
Membre du Collège Communal

en charge de l’enseignement

HEURES DE FERMETURE DES DÉBITS DE 
BOISSONS

Je rappelle tout d’abord que le 1er février 2010, le Conseil 
communal a voté le nouveau Règlement Général de Police 
Administrative (RGPA).  Celui est commun aux sept com-
munes de l’arrondissement de Philippeville et est d’applica-
tion depuis le 01/04/2010.  
Vous pouvez le consulter et le télécharger sur le site internet 
de la commune www.cerfontaine.be.

La version papier est disponible à l’Administration commu-
nale sur simple demande.

Nous sommes en période estivale et afi n d’éviter tout malen-
tendu, il me semble à nouveau utile de souligner quelques 
articles du RGPA, qui concernent les heures de fermeture des 
débits de boissons.  

Section 3 : Des débits de boissons - Heures de fermeture - 
Maintien de l’ordre.

Article 144 
Tout tenancier d’un débit de boissons, même occasionnel, 
est tenu de fermer son établissement à 2 heures les nuits du 
vendredi au samedi et du samedi au dimanche ainsi que les 
jours fériés et à 1 heure les autres jours.
Néanmoins, lors des fêtes de Noël, Nouvel An et de la Wallo-
nie (3ème week-end de septembre uniquement) ainsi qu’à 
l’occasion des fêtes locales ou de quartiers, les débits de 
boissons peuvent être ouverts jusqu’à 5 heures.

Article 145
En cas d’infraction à l’article 144, la police peut en ordonner 
la cessation immédiate. Au besoin, elle fait évacuer l’établis-
sement.

Article 146
Le Bourgmestre peut ordonner par décision motivée par 
les exigences de la tranquillité publique ou du maintien de 
l’ordre, la fermeture totale d’un débit de boissons ou sa fer-
meture à une heure moins tardive que celle fi xée à l’article 
144.

Article 147 
Les heures d’ouverture et de fermeture de l’établissement 
doivent être lisiblement affi chées à la porte d’entrée.

Article 148 
§1. Il est interdit de se trouver en qualité de consommateur 
dans un débit de boissons en dehors des heures d’ouverture 
autorisées.

Article 149
Dans certaines circonstances spéciales, il pourra être dérogé 
à cette prescription par le Collège communal. Le Collège 
peut assortir cette dérogation de conditions qu’il juge utiles. 
Les demandes de prolongation devront être adressées par 
écrit au Collège communal, au moins 30 jours à l’avance. En 
cas d’événements exceptionnels, ce délai pourra être rac-
courci à l’appréciation du Collège communal.

Le Bourgmestre,
Christophe BOMBLED
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Projet fi nalisé dans la classe maternelle de Villers-deux-Eglises.
La pharmacie des maternelles :
Comme les élèves de primaire ont créé un magasin de collations pour leur école, les petits de maternelle ont voulu mettre 
en place dans leur classe un magasin de médicaments : une pharmacie.
Les enfants ont apporté des boîtes de médicaments. Ils les ont manipulées, observées pour enfi n les trier par rapport à leurs 
expériences ou la lecture des notices par Madame Christine.

Ensuite, dans des bacs, ils ont rangé les médicaments : ceux qui soignent la douleur, les vomissements, la diarrhée,…
La maman de Sacha, assistante en pharmacie est venue en classe vérifi er leur rangement.

Les petits ont alors envoyé une lettre à la pharmacie Fontenelle de Cerfontaine pour la visiter, afi n de récolter des informations 
complémentaires.
Sur place, ils ont posé leurs questions aux assistantes en pharmacie et ils ont découvert la fabrication de suppositoires.
Avant de repartir, le pharmacien  les a gâtés en leur offrant un petit  cadeau ainsi qu’une trousse de secours pour la classe.
De retour en classe, les enfants ont amélioré l’aménagement de  leur propre pharmacie : « la pharmacie de l’école ».

Pour son bon fonctionnement, il a fallu réaliser des étiquettes prix, des ordonnances et donc un coin docteur, un horaire, …

Quelle magnifi que expérience, riche en découvertes et en apprentissages !

Un tout grand merci à Monsieur Fontenelle et à son personnel  pour son accueil et le temps qu’il a consacré à nos « petites 
têtes blondes ».

Article écrit par les élèves de la classe primaire de Villers-deux-Eglises.
A l’année prochaine pour d’autres projets… 

Plus de photos sont visibles 
sur le site Internet communal

(www.cerfontaine.be),
sous la rubrique « Actualité ».

Information d’INASEP à l’attention des usagers de la distribution d’eau à 
Cerfontaine
Certains d’entre vous auront remarqué que la qualité d’eau distribuée dans une partie de la section de CERFONTAINE a 
changé au cours des années 2009 - 2010.

Depuis de nombreuses années, une partie du village était desservie par l’eau produite au barrage du Ry de Rome à 
COUVIN. Cette eau avait la particularité d’être très faiblement calcareuse.

Cependant, l’INASEP a été confrontée à un nombre important de non-conformités bactériologiques durant la période 
estivale de 2009 sur certaines zones de distribution alimentées par cette eau.

La qualité de nos ouvrages ayant été mis hors de cause, il a été décidé de remettre en service les captages locaux, dont 
l’eau est plus calcareuse que celle provenant du Ry de Rome.

Bien que présentant certains « désagréments » bien connus tels que la formation de tartre, cette eau n’en reste pas moins 
conforme et potable.

Rappelons que l’eau dure ne nuit pas à la santé, certaines recherches mettant à priori en évidence le contraire.

La direction.

(un article plus détaillé à ce sujet est accessible sur le site Internet communal (www.
cerfontaine.be), dans la rubrique « Actualité ».)
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Les accueillantes des garderies de 
nos écoles en formation

Dans le cadre de la politique communale de dynamisation de 
notre enseignement communal, il a été décidé d’accorder 
une attention toute particulière à la qualité de l’accueil des 
enfants lors des garderies dans nos écoles.
De plus, la Communauté Française, en accord avec les 
services de l’ONE, a décidé de réglementer l’accès à la 
profession des personnes qui sont chargées de l’accueil des 
élèves.
C’est donc avec la volonté de permettre aux personnes, 
actuellement en fonction, de pouvoir continuer à exercer 
leur travail, que j’ai décidé de leur proposer de participer à 
une formation qualifi ante, reconnue par les autorités.
C’est à Matagne–la–Petite, dans l’entité de Doische, au 
lieu-dit « Le Carmel », que les accueillantes ont entamé leur 
cursus de formation.

Durant la semaine de carnaval et la deuxième semaine 
de Pâques, les accueillantes ont eu l’occasion de suivre les 

premiers cours qui leur permettront d’obtenir le diplôme requis 
pour accueillir des enfants au sein des écoles communales.
Cette formation est organisée en partenariat avec l’ATL de 
Doische et les cours sont dispensés par l’organisme « CEMEA ».
Les accueillantes sont maintenant à la moitié de leur cursus 
et elles se verront remettre leur diplôme à la fi n des vacances 
de carnaval 2012.
Des recyclages réguliers seront ensuite prévus afi n de les 
conforter dans leur mission auprès des enfants.
Les accueillantes occupent une fonction importante dans 
l’organisation scolaire et je tiens à les féliciter pour leur 
investissement dans cette formation. Je leur exprime ma 
gratitude pour le travail qu’elles réalisent, parfois dans des 
conditions diffi ciles, avec les élèves de nos écoles.

Yves BOURTON
Membre du Collège Communal en charge de  l’enseignement

	  

 

Inscriptions & renseignements :  
071/ 64 46 67 ou 071/ 64 36 15 ou didier.paquet@sicerfontaine.be 

Organisation : le Syndicat d’Initiative, la Commune, le PCDN et l’Office du Tourisme 

Concours d’épouvantailsConcours d’épouvantails 

Fête de la Nature  
et des Jardins  

Dimanche 26 JUIN 2011 5ème 
Cerfontaine 

Confectionnez un épouvantail… 
Laissez libre cours à votre imagination 
Votre création décorera le site lors de la fête !!! 
 

Critères de sélection : originalité & réalisation 
Prix : chèques cadeaux Fête Nature 
Déposez votre création : au Syndicat jusqu’au samedi 25 juin 16h00 
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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 être 
effectuées dans le 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. 

• Les bénéficiaires de revenu 
d’intégration sociale ou 
des personnes qui 
bénéficient d’une aide 
sociale du CPAS et qui 
sont inscrits comme 
demandeurs d’emploi 
inoccupés.  

  

 

 

 

 

 

 

 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 
nouvelle 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 
formations 
professionnelles. 

• Organisation et financement de 
formations 
professionnelles. 

N’hésitez donc plus à venir 
vous inscrire à l ’ALE car cela 
peut vous permettre ( en 
attendant mieux) de gagner 
un  complément financier. 

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

  

  

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

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

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 de travail (réduction 
fiscale de 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) 

. . .A CERFONTAINE     

Téléphone	  et	  Fax	  
071/64.35.20	  
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Agence Locale pour 
l ’Emploi...  

  

• 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) 

  




