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Petit aperçu de ce que les 
«Ambassad’Heure» rencontrent dans 
nos villages, au gré de leurs actions de 
nettoyage. Envie d’agir avec eux ?  
Rendez-vous sur leur page Facebook, 
ou participez au «Grand nettoyage de 
printemps» fin mars (voir en page 14).
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Silenrieux

Soumoy 

Villers-deux-Eglises
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Le Mot du Bourgmestre

Mesdames, Messieurs,

Je vous souhaite une bonne lecture de ce bulletin communal. Je vous invite également à consulter le site internet  
www.cerfontaine.be ainsi que la page Facebook Commune de Cerfontaine.  Je rappelle que ceux-ci sont également des 
outils de communication destinés aux associations de l’entité qui souhaitent assurer la promotion de leurs activités.

Pour ma part, je reste bien entendu à votre écoute et à votre service.

Votre Bourgmestre,
Christophe BOMBLED

Conseiller provincial

Permanences du Bourgmestre :
A l’Administration communale :
• Les jeudis de 18h à 19h (pas de permanence le 16/04 ni le 23/04).
• Les 1er et 3e samedis du mois, de 9h à 10h30.
Et tous les jours de la semaine, sur rendez-vous.

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

Permanence des services administratifs et fermeture des bureaux
L’administration communale est toujours ouverte en dehors des heures de bureaux habituelles  
(8h – 12h, 12h30 – 16h30), durant le 1er et 3e samedi de chaque mois, de 9h à 12h.

Nous vous informons par ailleurs que les bureaux seront fermés :

• le lundi 13/04 (lundi de Pâques),

• le vendredi 01/05,

• le jeudi et vendredi 21 et 22/05 (Ascension),

• le lundi 01/06 (Pentecôte).
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Nous voici déjà début mars, et le printemps sera bientôt présent, 
après un hiver doux et pluvieux.

Au point de vue sportif, 4 manches du Run and Bike se sont 
déroulées dans l’entité, dont l’une, pour la première fois, au 
départ de l’aérodrome, organisée par le nouveau club de course 
à pied « Run’Heure club de Cerfontaine ». A chaque fois, ce 
fut un énorme succès d’affluence, avec la venue de partici-
pants venus de chez nous, de la région, et même de la frontière 

Lucile MEUNIER 
3e Echevine, échevine de la culture  
et des sports
Rue des Trieux, 5
5630 Daussois
0475 54 23 39
lucile.meunier2@outlook.fr 

française. La remise des prix se fera le vendredi 27 mars, à la 
salle culturelle de Cerfontaine.

Le printemps annonce aussi la reprise pour de nombreux sports 
extérieurs (jeu de ball, pétanque, …)

La culture se porte toujours bien avec les expositions, chaque 
mois, à l’office du tourisme.

Cerfontaine sera sur pied de guerre les 17, 18 et 19 avril, avec 
différentes commémorations (voir annonce en page …).

La F.N.C. vous annonce déjà que les commémorations du 8 
mai auront lieu cette année à Daussois, à 11h. Nous espérons 
que les enfants y participeront, pour sauvegarder le devoir de 
mémoire.

Les 6 marches folkloriques seront toujours bien présentes dans 
chaque village, avec de nombreux participants.

En cas de besoin, je reste à votre écoute. Je vous remercie, et 
vous souhaite un très bon trimestre, ainsi que de bonnes fêtes 
de Pâques.

Lucile MEUNIER

André CHABOTAUX
1er Echevin, échevin des finances, de 
l’enseignement et de la vente de bois
Rue du Moulin, 3
5630 CERFONTAINE
Tél. : 071/64 48 43
GSM : 0476 / 740 122
andre.chabotaux@skynet.be
Permanence à l’Administration communale 
le jeudi de 18h à 19h ou sur rendez-vous.

Finances
Le budget 2020 répond au défi de maîtriser les dépenses, 
d’obtenir et attendre des subsides, tout en continuant à investir 
dans le développement et l’entretien de notre commune, et ce 
sans augmenter les taxes.  

Le budget ordinaire a été voté le 16 décembre 2019 avec des 
recettes de 5.282.946,30 € et  5.166.623,84 € en dépenses, 
soit un boni de 116.322,46 €.  

Le budget extraordinaire est obligatoirement en équilibre pour 
un montant de 2.364.403,19 €.  Il reprend des travaux de voiries 
agricoles, la route de liaison Cerfontaine – Froidchapelle, et 
l’aménagement du carrefour à la rue de Neuville, la rénova-
tion du ballodrome à Senzeilles, les travaux de rénovation à 
l’école maternelle de Silenrieux, ainsi que la remise en état des 
ponceaux à Daussois et à Silenrieux  -  sans oublier l’achat d’un 
terrain à côté de la salle « Les Gais Lurons » à Soumoy dans le 
but d’y créer un parking.

De plus, divers achats de véhicules spéciaux sont prévus ainsi 
que divers aménagements dans l’entité par le service technique 
communal.  

Enseignement
A. Vu l’augmentation des inscriptions scolaires dans 
le secteur maternel au 15 janvier 2020 à l’école de 
Cerfontaine – Centre, nous avons obtenu l’ouverture 
d’une classe supplémentaire.  Ces inscriptions pourraient 

  

encore augmenter au mois de mai 2020, vu les arrivées 
successives.

B. La direction de Cerfontaine – Village informe que des repas 
chauds seront servis à partir du 9 mars 2020 pour les implan-
tations de Daussois, Senzeilles et Villers-Deux-Eglises.

En ce qui concerne l’implantation de Silenrieux, des repas 
chauds y seront également servis dès que les travaux de 
rénovation en section maternelle et la réfection de la cour de 
récréation seront terminés 

Les salles
L’administration communale demande aux futurs locataires de 
respecter rigoureusement les conditions reprises dans le 
contrat de location, notamment les consignes de rangement 
du matériel. Dans le cas contraire, un constat, suivi d’une 
facturation, seront envoyés au locataire.

Depuis février dernier, toute demande de réservation est à 
adresser à Mme Muriel MOTTE, au 071/270 620, ou via (muriel.
motte@cerfontaine.be ).

Pour information : une table à langer sera prochainement 
installée à la salle « Le Cerf », ainsi qu’à la salle « La Silène ».

Vente de bois
Le samedi 13 juin 2020 aura lieu la prochaine vente de bois de 
chauffage, réservée aux habitants de l’entité de Cerfontaine.

Les inscriptions à cette vente se dérouleront au bureau 3 de 
l’administration communale, du lundi 16 au vendredi 27 mars, 
de 9H00 à 15H30.

Une permanence se tiendra également le samedi 21 mars de 
9H00 à 12H00.

Le règlement complet de cette vente, consultable dans la rubrique 
« Actualités » du site de Cerfontaine (www.cerfontaine.be) et 
auprès du bureau 3 de l’administration communale, est inchangé 
depuis l’an dernier.  

  André CHABOTAUX,
1er Echevin
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N’oubliez pas nos services,  
ils existent pour vous !!!
• Le taxi social (0,35€/Km et 4€ l’heure d’attente)

•  La livraison de repas à domicile (soupe : 0,80€ - 4,60€ 
VIPO - 5,20€ non-VIPO)

• La buanderie sociale

• Le magasin de seconde main

• Les Ateliers du Mieux Vivre (voir annonce en page 10)

Pour tout renseignement ou prise de rendez-vous, un seul 
numéro : 071/63.48.18.

Céline MOTTE
Présidente du CPAS
Membre du Collège Communal
GSM : 0474/61.84.50
celine.motte@cerfontaine.be
Permanence de la Présidente :  
le mardi de 10h30 à 11h30

GYMSANA – Cours de gym  
pour séniors
Vous êtes senior et vous avez envie de garder une certaine 
activité physique… GYMSANA est fait pour vous.

C’est quoi ?
Des programmes d’activité physique adaptée, développés par 
des médecins, des kinés et des cardiologues. Les cours sont 
animés par des professionnels diplômés. 

Objectif :
• Améliorer les facteurs physiques pouvant influer sur l’équilibre

•  S’approprier les connaissances pour prévenir la survenue 
de chutes

• Diminuer la gravité des conséquences d’une chute

• Sensibiliser à la nécessité de l’entretien physique à long terme

• Reprendre confiance en soi

Où et quand ?
Salle culturelle, Place de l’Eglise à Cerfontaine.

Les mardis de 13h30 à 14h30

Participation : 3€ la séance

Infos et inscription auprès de  
Mme Thibaut Françoise (071/27.65.14)

Gymsana, c’est aussi une activité de marche nordique adaptée, 
chaque jeudi (voir annonce ci-contre).

Venez découvrir les milieux aquatiques via une balade guidée 
: la rivière, la queue du lac de Falemprise, les mares, autant 
de sites qui nous entourent au quotidien et qui, bien souvent, 
cachent des aspects méconnus du grand public.

Dans le cadre des journées wallonnes de l’eau, le Contrat de 
Rivière Sambre, le Syndicat d’initiatives de Cerfontaine, et la 
Commune de Cerfontaine s’associent en organisant une balade 
de deux heures, afin de sensibiliser le public à la thématique 
de l’or bleu.

A l’issue de la balade, le verre de l’amitié sera offert aux 
participants. 

Quand ? Le samedi 28 mars 2020 de 9h00 à 12h00

Où ? Départ sur le site du Syndicat d’Initiative – Rue de la Gare 
10 à 5630 Cerfontaine 

Activité gratuite, encadrée, niveau de balade : débutant.

Inscription obligatoire (avant le 20/3/2020) : 0479/54.69.72 ou 
Tommy.delloge@sicerfontaine.be   

Si possible se munir d’une paire de jumelle, ainsi qu’une tenue 
adaptée à la météo

Journées Wallonnes de l’eau – Balade guidée
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Enquête publique : Exploitation et Acoustique des éoliennes
Le développement de l’énergie éolienne en Wallonie ne doit 
pas se faire au détriment de la santé et de l’environnement. Le 
Gouvernement wallon souhaite donc tenir compte des inci-
dences des éoliennes sur l’environnement, afin d’en réduire et 
prévenir les dangers et nuisances, en définissant :

•  des conditions spécifiques applicables à toute exploitation 
d’éoliennes d’une puissance totale supérieure ou égale à 
0,5MW (on parle de « conditions sectorielles »),

•  des mesures à intégrer dans les études acoustiques relatives 
aux parcs éoliens.

Les mesures envisagées sont reprises dans deux projets 
d’arrêtés réglementaires qui constituent chacun un document 

stratégique ou « Plan » au sens de la Directive 2001/42/CE. 
L’impact potentiel de ces dispositions sur l’environnement a été 
évalué et les résultats de cette analyse font l’objet d’un rapport 
technique ou « rapport sur les incidences environnementales 
(RIE) ».

Conformément au Code wallon de l’Environnement, lesdits 
Plans, et le rapport d’évaluation qui s’y rapporte, sont main-
tenant soumis, pour avis, à enquête publique auprès des 262 
communes wallonnes.

Les Etats et Régions limitrophes au territoire de la Région 
wallonne, potentiellement concernés par ces plans, sont égale-
ment consultés.

VOTRE AVIS NOUS INTÉRESSE !
Vous avez l’occasion de participer à la procédure d’évaluation 
des incidences environnementales et de donner votre avis 
sur les deux projets de plan.

Vous avez un avis ou des observations et souhaitez le faire 
savoir ? Le dossier peut être consulté jusqu’au 2 avril 2020 à 
14h, chaque jour ouvrable pendant les heures de service, et le 
samedi matin de 9h à 12h, à l’Administration Communale, Place 
de l’Eglise n° 5 à 5630 CERFONTAINE (Bureau 5 - Urbanisme). 

Pour consulter le dossier en semaine après 12h, ou le samedi 
matin, prendre rendez-vous 24 heures à l’avance auprès de M. 
Alain JAMME, au 071 27 06 23.

Vous pouvez également transmettre vos observations et 
consulter ce dossier en ligne (liens mis en ligne sur la page 
d’actualités du site Internet communal).

Le Pass Chevetogne 2020 disponible
L’Administration communale donne, cette année encore, la possibilité 
aux familles de l’entité de Cerfontaine de bénéficier d’un abonnement au 
Domaine provincial de Chevetogne au prix de 60 €, au lieu de 100 €.

Cette ristourne peut être obtenue auprès de l’Office du Tourisme, Place 
de l’Eglise, 9 à Cerfontaine.  Tél. : 071/64.46.67
Courriel : cerfontaine.tourisme@gmail.com

Le bureau est ouvert tous les jours de 09h30 à 12h30 et de 13h à 17h30

Les demandes de prime doivent être adressées à l’administration 
communale avant le 30 septembre, pour l’année concernée.

Bibliobus : dates des prochains passages  - Le mardi 17/03, le 21/04 et 19/05

Les arrêts :

• Daussois, Rue des Trieux, (près de la maison de village) : de 09h15 à 9h55 
• Silenrieux, Rue Recey-sur-Ource, (près du monument aux morts) : de 10h05 à 10h55
• Villers-deux-Eglises, Rue Place, (entre l’église et la salle des fêtes) : de 11h10 à 11h55
• Senzeilles, Rue Houpière, (en face de l’école) : de 13h40 à 14h20
• Cerfontaine, Place du Monument, (près du presbytère) : de 14h30 à 16h30
• Soumoy, Rue Trieu Del Croix, (près du monument) : de 16h40 à 17h10

Pour toute information complémentaire : 081/77.52.99

Consultez le catalogue sur : http ://vsmart.province.namur.be/webopac/Vubis.csp



7

Appel aux figurants !
Vous souhaitez participer à la simulation de combat qui se dérou-
lera sur la place de Cerfontaine le samedi 18 avril à 17h30 ? 
Nous recherchons des figurants de tout âge, habillés en tenue 
civile des années 1940.  

N’hésitez pas à me contacter, si vous possédez ces tenues et si 
vous souhaitez participer. Attention, prestation non rémunérée !

Je suis également à votre disposition pour tout renseignement, 
au 0471/011.342 ou par email (tommy.delloge@sicerfontaine.
be ), et vous remercie à l’avance pour votre collaboration à cet 
événement important.

Tommy Delloge

Activités commémoratives de la fin de la 
2e Guerre Mondiale

Chers habitants de Cerfontaine,

Je m’appelle Tommy Delloge, et suis animateur socioculturel au Syndicat d’Initiative de Cerfontaine. 

Le week-end des 17, 18 et 19 avril 2020, je vais mettre en place différentes activités sur le thème de la fin de la 

guerre, dans le cadre des festivités des 75 ans de la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Durant ce week-end 

qui attirera beaucoup de reconstituants, je tenais à vous avertir de certaines choses qui pourraient se produire 

dans nos rues : 

-  Les camps de reconstitution étant situés sur le site de l’ancien terrain de football, il n’est pas impossible que vous 

voyiez dans les rues de notre village des militaires américains, français, belges voir allemands, des reconstituteurs 

en tenue militaire de la Seconde Guerre mondiale. Ne prenez nullement peur.

-  Il sera autorisé aux soldats allemands de déambuler dans les rues, ou de boire en terrasse de café. Merci de 

ne pas les insulter ou leur porter préjudice. 

-  Une simulation de combat urbain est prévue le samedi 18 avril, entre 17 et 19 heures, sur la place de Cerfontaine. 

Vous risquez donc d’entendre des coups de feu tirés avec des armes qui utilisent des balles à blanc, des déto-

nations, ou des coups de canon. Nous nous en excusons d’avance, mais le réalisme de cette simulation sera 

poussé. Si vous avez peur pour vos animaux, merci de prendre vos précautions, comme lors des deux feux 

d’artifice annuels.

-  Dans le même ordre d’idées, deux démonstrations de tirs à blanc seront proposées pendant 1 heure, le samedi 

18 avril à 16 heures, et dimanche 19 avril à 15 heures, au terrain de football, là où se trouveront les campements. 

Ne prenez pas peur, tout est fait selon des conditions de sécurités strictes.

-  Afin que le village soit magnifique pour cet événement, nous voudrions que vous arrangiez votre devanture 

et que vous décoriez, en fonction de vos moyens, vos fenêtres, comme à l’époque. Cela donnera un cachet 

supplémentaire à l’événement.

-  La place sera décorée avec le placement de ballots de pailles, de tôles ondulées, de véhicules détruits et d’autres 

obstacles, mais surtout d’explosifs pour la simulation. Merci de ne rien toucher et de laisser tout en place.

-  La place risquera d’être bloquée de 17 heures à 19 heures le samedi 18 avril. Nous vous demandons de ne 

pas garer vos véhicules sur la place pendant cette période. Une 

ordonnance de police sera établie.

-  À la fin de la simulation, des douilles éjectées par les 

munitions à blanc traîneront par terre. Nous invitons 

les enfants collectionneurs, en respectant la sécurité, 

à aller les ramasser à la fin du spectacle.

-  Durant la simulation, le public devra se trouver dans la 

tribune ou dans les zones de sécurité qui auront été 

établies avec la police et le responsable pyrotechnique. 

Les habitants de la place ne devront pas sortir de chez 

eux durant le spectacle. Nous vous assurons que les 

explosifs utilisés ne provoqueront aucun dégât au sol 

ou sur les habitations.

SYNDICAT
D’INITIATIVE
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PLAINES DE JEUX : AVIS DE RECRUTEMENT

AVIS AUX PARENTS : 

PLAINE DE JEUX 2020, STAGE DE VOILE (GRATUIT)

PLAINE DE VACANCES 
TRADITIONNELLE – MODALITÉS 

PRATIQUES : 

STAGE DE VOILE – MODALITÉS 
PRATIQUES* : 

La Commune recrute, sous contrat d’étudiant(e) : 

-  Des moniteurs-monitrices en chef répondant aux conditions 
suivantes : 

• Être âgé(e) de 18 ans minimum

•  De préférence, avoir suivi ou suivre des cours pédagogiques 
ou sociaux

• Avoir un brevet d’animateur ou de moniteur.

- Des aides-moniteurs/monitrices :

• Être âgé(e) 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 (reprenant obligatoirement les coor-
données complètes, le n° de téléphone, la date de naissance 
ainsi que les périodes de travail souhaitées), sachant que la 
plaine se déroule du lundi 6 au vendredi 31 juillet, et est scindée 
comme suit pour les contrats de travail : du lundi 6 au vendredi 
17 juillet et du lundi 20 au vendredi 31 juillet.

Les candidats moniteurs/monitrices en chef doivent accom-
pagner leur lettre de leur projet d’animation (organisation d’une 
journée, activités prévues), pour le 24 avril 2020 au plus tard à : 

Cette année, l’administration communale de Cerfontaine orga-
nise la plaine de vacances traditionnelle du lundi 06 juillet au 
vendredi 31 juillet 2020 (ATTENTION : Fermeture le 20 et 21 
juillet) ! 

Elle propose également 2 x 1 semaine de stage de bateau 
à VOILE du 06 au 10 juillet et du 27 au 31 juillet (journées 
complètes) pour les enfants de 8 ans à 12 ans participant à 
la plaine. S’il reste des places à la date limite d’inscriptions, le 
stage sera également ouvert aux 12-16 ans.

Les 2 stages sont organisés en collaboration avec le SNEH, 
grâce au soutien de l’Adeps. 

La plaine de vacances est accessible aux enfants de 06 à 12 
ans de l’entité ou des écoles de l’entité. 

Les parents inscrivent leurs enfants pour une ou plusieurs 
semaines COMPLETES. L’inscription ne sera valide que si le 
dossier est dûment complété et le règlement signé. Pour 
le ramassage en car, seuls les enfants inscrits à ce ramassage 
pourront bénéficier de ce service. 

Le stage de voile se déroule du 06 au 10 juillet et du 27 au 31 
juillet de 09h à 16h et est accessible aux enfants de 8 à 12 ans 
de l’entité ou des écoles de l’entité, s’inscrivant via le dossier de 
la plaine. Les places sont limitées à 8 enfants pour la semaine. 
Priorité aux enfants n’ayant jamais participé (les enfants ayant 
déjà participé seront inscrits sur une liste d’attente dans l’ordre 
de la date de la demande ! Premiers inscrits, premiers servis ! 

*Sous réserve d’acceptation des modules

ADMINISTRATION COMMUNALE
Candidatures plaines de jeux 2020

Place de l’Eglise, 5
5630 Cerfontaine

IMPORTANT  Pour les 2 stages :
Le car communal achemine les enfants à 
partir de la plaine et les ramène également à 
la plaine.
L’enfant doit savoir nager environ 50 m : 
Une attestation des parents doit être remise 
à l’inscription. Pour info, ils ont tous des 
gilets de sauvetage. L’enfant ne sera pas 
inscrit si l’attestation n’a pas été rendue 
avec le dossier.

ATTENTION : Les inscriptions doivent être transmises au 
plus tard pour le 22 mai 2020, soit à l’Administration commu-
nale de Cerfontaine, soit par fax (071/64.44.85) ou encore par 
email (cindy.preaux@cerfontaine.be).

Les formulaires d’inscriptions sont disponibles au bureau de 
l’administration communale, sur le site internet de la Commune 
(www.cerfontaine.be) ou via la page Facebook « Commune de 
Cerfontaine ».

Pour plus de renseignements : 071/27.06.11
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Villers-deux-Eglises   

 Daussois   

  

 

   

  à l’Ecole fondamentale communale 
  de Cerfontaine-Villages 

Silenrieux           Senzeilles 
 

         26 juin : Koh-Lanta  

 

 

Direction : 0498/280.060 

 

Prime communale aux sports
Le Conseil Communal de Cerfontaine encourage la pratique 
sportive chez les jeunes âgés de 6 à 18 ans, par l’octroi d’une 
prime de 20 € par jeune et par année, ce depuis 2013.

Cette aide est toujours d’actualité cette année-ci. Le conditions 
d’octroi de cette prime, ainsi que le formulaire de demande 
sont disponibles à l’administration communale ou téléchar-
geables à l’adresse http://www.cerfontaine.be/ma-commune/
services-communaux/comptabilite-finances.

Les demandes de prime doivent être adressées à l’administra-
tion communale avant le 30 septembre, pour l’année concernée.

La Galerie de l’Office du Tourisme

La Galerie de l’Office du Tourisme est ouverte chaque jour  
de 9 h 30 à 17 h 30 (sauf l’heure de midi). Entrée libre.

PROCHAINES EXPOSITIONS :

• en mars : peintures, de Sinda Lark, de Nivelles

•  en avril : photographies, d’André Cassart,  
de Florennes

•  en mai : photographies,  
de Jean-Marie Frère, de 
Fourbechies (voir photo 
ci-contre)

03 avril : portes ouvertes à l’école

09 mai : fancy-fair + souper à l’école 21 mars : fancy-fair +  
souper à La Silène                                                                             

28 juin : remise des prix +  
barbecue à l’école

07 mars : fancy-fair à la Silène

26 juin : classes ouvertes et barbecue  

24 avril : portes ouvertes 

26 juin : Koh-Lanta 
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Croix-Rouge – Entité de Cerfontaine

1. Don de sang du 17 mars 2020  
Pourquoi donner son sang, à quoi sert-il ?
À l’heure actuelle, aucun médicament de synthèse ni de traite-
ment n’est capable de substituer le sang humain ni ses produits 
sanguins labiles. Le sang est donc un produit irremplaçable. Une 
fois prélevé chez un donneur, ses différents constituants, à savoir 
les globules rouges, le plasma et les  plaquettes sont séparés, 
traités et préparés pour être transportés vers les hôpitaux, selon 
les besoins. Ainsi divisé en 3 produits sanguins, votre don de 
sang peut contribuer à soigner 3 personnes !

Le sang transfusé en clinique ne provient que de vos dons, 
et les stocks constitués ne sont plus durables, il en manque 
énormément. Voici le baromètre actuel des besoins : 

Toute personne en bonne santé et âgée de 18 à 71 ans peut 
donner du sang 4 fois par an. Lorsque vous donnez votre 
sang, vous êtes tout d’abord invité(e) à remplir un questionnaire 
médical. Ensuite, vous êtes reçu(e) pour un entretien médical 
confidentiel (gratuit) afin d’évaluer si le don ne présente aucun 
risque pour vous-même ou pour le receveur, en fonction :

• de votre état de santé actuel,
• de vos antécédents médicaux et chirurgicaux,
• des médicaments que vous prenez ou avez pris,
• de voyages que vous avez effectués,
• d’éventuels comportements à risque.

Lorsque le médecin a donné son autorisation, vous pouvez 
alors procéder au don de sang. Selon votre volume sanguin, 
déterminé en fonction de votre poids et de votre taille, entre 
430ml et 470ml de sang sont prélevés en moyenne.

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

Rendez-vous donc ce mardi 17 mars 2020 à la salle « Le 
Cerf », rue de Senzeilles, 42 à Cerfontaine de 14H30 à 19H00.
Un grand merci pour ce geste, et pensez à convaincre vos amis 
et connaissances d’en faire de même.
Calendrier des collectes suivantes en 2020 : 30/06 – 29/09 
– 22/12/2020

2. Quinzaine 2020   
La prochaine quinzaine aura lieu du 23 avril au 8 mai 2020. Elle 
sera organisée dans le but de continuer dans l’investissement 
de matériel médical et de son entretien, ainsi que soutenir par 
des prix démocratiques le transport de personnes avec nos 
véhicules sanitaires adaptés.
Comptant sur votre générosité, le comité vous en remercie 
d’avance.

3.  Les services de la Croix Rouge « 
CERWAL » mis à la disposition de la 
population  

a)  Matériel (Service de location du matériel paramédical) : 
Contact unique  > 0491/618 036
b) Véhicules TPMR et VSL (transport de personnes à mobilité 
réduite 
Ou
Transport de personnes en sanitaire léger)
Ils sont fonctionnels du lundi au vendredi.
Contact unique  >  0476/280 237

4. A vendre : des vélos VTT mixtes enfants 
Pour rappel : il reste quelques vélos VTT enfants (5 à 9 ans) 
avec antivol et casque de sécurité, à vendre à prix démocra-
tiques. Contact : 0476/740 122

5. Formation BEPS (Brevet européen de 
premiers secours)
Notre MCR organise une formation pour l’obtention du BEPS. 
Celle-ci comprend 18 heures, réparties sur 6 séances de 3 
heures, de 18h à 21h, les jours suivants : 

 • lundi 20, mercredi 22 et lundi 27 avril,
 • lundi 4, mercredi 6 et lundi 11 mai.
Prix de la formation : 45 €
Nombre limité à 12 personnes.
Inscription obligatoire au 0476/740 122

André CHABOTAUX
Président de la Maison Croix Rouge

« CERWAL » (CERFONTAINE – WALCOURT)

M.C.R. « CERWAL »

CERFONTAINE - WALCOURT
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Numéros d’urgence : du nouveau

Depuis le 11 février 2020, si vous avez besoin de l’aide urgente 
d’une ambulance, des pompiers ou de la police, voici comment 
procéder : 

1. Appelez le numéro d’urgence 112 ou le 101 

2. Ecoutez le message : 
« Centrale d’urgence. 
Pour l’ambulance ou les pompiers, appuyez sur 1. Pour la police, 
appuyez sur 2. » 

3. Faites votre choix : 1 ou 2 

4. Si vous ne faites pas de choix, le message est répété : 
« Pour l’ambulance ou les pompiers, appuyez sur 1. Pour la 
police, appuyez sur 2. 
Restez en ligne. Vous êtes mis en communication. » 

5.  Restez en ligne : un opérateur va prendre 
votre appel. 

Vous entendez donc d’abord le menu à option. Dès que vous 
validez votre choix en tapant sur 1 ou sur 2, vous êtes mis en 
communication avec un opérateur de la centrale d’urgence dont 
vous avez besoin. Si vous ne faites pas de choix, le message 
est alors répété une fois et vous êtes ensuite transféré automa-
tiquement à la centrale d’urgence territorialement compétente. 
Si vous faites un choix erroné, vous êtes, comme auparavant, 
transféré par l’opérateur vers la centrale d’urgence adéquate.

Permanence fiscale

En raison d’un personnel restreint, le Service Public Fédéral Finances n’organisera pas de permanence 
fiscale à Cerfontaine cette année.
En revanche, toute personne souhaitant de l’aide afin de compléter sa déclaration fiscale peut se rendre 
à Philippeville, au bureau de l’administration fiscale, situé rue du Moulin 234, du lundi au vendredi :
• en mai : de 9h à 12h,
• en juin : de 9h à 15h.

COMMENT SE PROTÉGER 

CONTRE LES VIRUS COMME 

LE CORONAVIRUS COVID-19 OU 

LA GRIPPE SAISONNIÈRE ?

TOUTES LES INFORMATIONS SUR 

www.info-coronavirus.be

LAVEZ-VOUS RÉGULIÈREMENT LES MAINS.

UTILISEZ TOUJOURS DES MOUCHOIRS EN 

PAPIER. UN MOUCHOIR NE S’UTILISE QU’UNE 

FOIS. JETEZ-LE ENSUITE DANS UNE POUBELLE 

FERMÉE. 

SI VOUS N’AVEZ PAS DE MOUCHOIR À PORTÉE

DE MAIN, ÉTERNUEZ OU TOUSSEZ DANS LE PLI 

DU COUDE.

RESTEZ À LA MAISON SI VOUS ÊTES MALADE.

1

2

3

4

E.R. TOM AUWERS, PLACE VICTOR HORTA 40/10, 1060 BRUXELLES

Coronavirus COVID-19

A l’heure d’écrire ces lignes, les zones touchées par le nouveau corona-
virus Covid-19 se multiplient dans le monde, ainsi qu’en Europe (Italie), 
l’épidémie approchant le seuil pandémique. Il est donc bien compréhen-
sible que vous vous intérrogiez sur votre sécurité.

C’est pourquoi le SPF Santé publique, en collaboration étroite avec ses 
partenaires des Communautés et des Régions, a rassemblé toutes les 
informations importantes, que vous pouvez retrouver sur le site web www.
info-coronavirus.be. Les « questions les plus fréquemment posées » sont 
régulièrement mises à jour, sous la supervision d’un comité d’experts et 
de virologues. Via le site, les citoyens peuvent aussi poser leurs questions 
par mail et appeler au numéro d’informations gratuit : 0800/ 14 689.

Le SPF communique également constamment sur son compte twitter (@
SanteBelgique), ainsi que sur sa page Facebook, sur tous les nouveaux 
développements et les mesures d’hygiène à suivre pour se protéger 
contre les virus (et donc aussi contre la grippe saisonnière).
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Connais-tu l’Amicale du Jeu de 
Quilles ?
C’est une société sportive «  Royale » qui existe depuis 
69 ans ! Elle compte aujourd’hui une quarantaine de 
membres, mais a déjà dépassé la centaine voici quelques 
années. Chacun s’amuse dans une ambiance familiale.

Le jeu se dispute sur 20 weekends, répartis du 28 mars au 26 
septembre. Il consiste à faire tomber un maximum de quilles 
avec une boule de bois. Chaque joueur dispose de 12 coups 
de boule pour 4. A la fin du championnat, il reçoit la totalité de 
sa mise, soit une enveloppe de 65 €, et son souper 15€ le jour 
de la remise des prix. C’est donc un moyen de s’amuser à 
peu de frais !

Il y a naturellement un règlement à respecter, des concours 
spéciaux, comme les 8 heures non-stop pour les plus 
chevronnés.

Si tu veux nous rejoindre, le comité t’invite derrière le 
café de l’église, à partir du 28 mars. Les nouveaux 
seront acceptés jusqu’au 23 mai. Demande notre 
calendrier ! Et pour essayer, viens à notre journée « 

portes ouvertes » le samedi 2 mai, pour tester gratui-
tement le jeu.

Bienvenue à toutes et tous !

La Présidente : Christine Delloge    0471 310 800
André Albrecq : 0472 611 634  
Bastin Bernard : 0497 079 662
Serge François : 071 644 040  
Pascal Pirart : 0478.040.196
Guy Roulet : 0489 007 358  
Pirmez Sébastien : 0478 764 102
Agnès Motte : 071 64 42 63 – 0473 484 624

Avis : vente de matériel communal d’occasion
Le Conseil communal a décidé de mettre en vente une 
camionnette Opel Movano, usagée et inutilisable par le Service 
Technique Communal (année 2004, + de 160’000 km).

Celle-ci est visible au dépôt communal, situé à la rue du Culot à 
Cerfontaine. Vous pouvez contacter Monsieur Pol MELLAERTS, 
Contremaître, au 0476/63.58.48 pour toute visite.

Si vous souhaitez remettre prix pour ce véhicule, nous vous 
demandons de transmettre votre offre, par écrit, sous pli 

fermé, pour le mardi 31 mars 2020, à 10h00, au plus tard, au 
Collège communal, avec le libellé suivant :

Administration communale
A l’attention du Collège communal
« Soumission vente Opel Movano d’occasion»
Place de l’Eglise, 5
5630 CERFONTAINE
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071 61 44 51Rue de la Forge, 21 
5650 Walcourt

Walcourt

Ouvert
Lundi de 13h à 18h30.

Mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi 
de 8h30 à 18h30.

Dimanche de 9h à 12h.

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

On peut compter sur lui.
PRÉPAREZ VOTRE EXTÉRIEUR, LE BEAU TEMPS 

EST À VOS PORTES.

Venez chez Mr Bricolage, un vaste choix 

vous y attend : Barbecue• Ensemble 

de jardin • Matériaux de jardin • Etc…

NOUVEAU !

Lors de vos achats, mise à disposition d’une camionnette
(voir conditions en magasin)

Nos spécialités :
la potence, l’onglet à l’échalotte  

et le jambonneau grillé

et sur réservation au
071/33 30 38 - 0470/27 58 38

www.labesace-cerfontaine.be  -    Camping « la Besace » ou la besace

Restaurant « La Besace » - Rue Vivipiyé 1 - 5630 CerfontaineRestaurant « La Besace « 1,rue vivipiyé - 5630 CERFONTAINE

« La Besace « 
Patrice § Maryline
vous accueillent

dans un restaurant familiale.
Cuisine française à l’ancienne.

Nos spécialités:
La potence

Onglet à l’échalotte
jambonneau grillé

Réservation au
071/33.30.38 - 0470/27.58.38

»«

C’est le moment d’observer, d’écouter, de t’exprimer. Dire que tu veux un monde plus juste, plus 
beau, plus solidaire, respectueux de tous. Toi et tous ceux de 6e primaire, partagez vos expériences, 
vos joies, vos contestations, vos envies. Pour fêter ça, participe à la fête laïque de la jeunesse 2020.

contact@laicite.com - 081 73 01 31 

Ta vie t’appartient, fêtons cela ensemble!
www.fetelaiquedelajeunesse.be

Fêtons ensemble la liberté

03 mai 2020 à 10:00 - Centre culturel 
Sudhaina à Baileux, rue des Battis 34

071 66 67 78
Philippeville
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  Parc Aventure  
 

 Natura Parc  
  
 
Offre Spéciale  
pour les habitants 
de Froidchapelle et 
Cerfontaine   
                                                                            
 
 

1 Entrée achetée = 
1 Entrée GRATUITE   
 
 
 
 
         DU 6 AU 19 AVRIL   

de 10 à 18h 
 
A l’occasion de l’ouverture de la saison 2020, le Naturaparc 
vous propose de découvrir ses activités avec cette offre 
réservée exclusivement aux habitants de Cerfontaine et de 
Froidchapelle.  
(Sur présentation d’un document avec votre adresse et de 
la carte d’identité) 
 
https://www.naturaparc.be Natura Parc l’Eau d’Heure Route 
de la Plate Taille 99 6440 Boussu-Lez-Walcourt 
 
N’hésitez pas à réserver ! : 0478.09.16.72 
 
                                                                       A très bientôt ! 
 
                                                         L’équipe du Naturaparc  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  Parc Aventure  
 

 Natura Parc  
  
 
Offre Spéciale  
pour les habitants 
de Froidchapelle et 
Cerfontaine   
                                                                            
 
 

1 Entrée achetée = 
1 Entrée GRATUITE   
 
 
 
 
         DU 6 AU 19 AVRIL   

de 10 à 18h 
 
A l’occasion de l’ouverture de la saison 2020, le Naturaparc 
vous propose de découvrir ses activités avec cette offre 
réservée exclusivement aux habitants de Cerfontaine et de 
Froidchapelle.  
(Sur présentation d’un document avec votre adresse et de 
la carte d’identité) 
 
https://www.naturaparc.be Natura Parc l’Eau d’Heure Route 
de la Plate Taille 99 6440 Boussu-Lez-Walcourt 
 
N’hésitez pas à réserver ! : 0478.09.16.72 
 
                                                                       A très bientôt ! 
 
                                                         L’équipe du Naturaparc  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26-27-28-29 MARS 2020
INSCRIVEZ-VOUS AVANT LE 15 MARS 

WALLONIEPLUSPROPRE.BE 
081 32 26 40

A l’occasion de l’ouverture de la saison 2020, le Naturaparc vous 
propose de découvrir ses activités avec cette offre réservée 
exclusivement aux habitants de Cerfontaine et de Froidchapelle 
(sur présentation d’un document avec votre adresse, et de la 
carte d’identité).

https://www.naturaparc.be Natura Parc l’Eau d’Heure Route de 
la Plate Taille 99 6440 Boussu-Lez-Walcourt

N’hésitez pas à réserver ! : 0478.09.16.72

A très bientôt !
L’équipe du Naturaparc 

du 6 au 19 avril, de 10h à 18h

NATURA PARC : 
le parc aventure

1 ENTRÉE ACHETÉE  =  1 ENTRÉE GRATUITE
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Garage Paquet Philippe

Réparateur indépendant CITROËN
Ch. de Beaumont 42

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

Vente véhicules neufs 
et occasions

ENTRETIEN & RÉPARATION TOUTES MARQUES

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

WWW.CERFONTAINE-AERODROME.COM

ENTREPRISE GÉNÉRALE DE TOITURE

Qualité  
& expercience 

au service de votre 
confort

u info@artitoit.be w 0486/12 35 21 
Rue Jean Jaurès 53 • 6060 Gilly

www.ar t i to i t .be

Funérariums
S.A. L. Dumay - Canard et Fils

Berzée - Cerfontaine - Walcourt

Pompes funèbres services 24/24,

Tél: 071/64 42 50 - Gsm: 0473/757 236
Fax: 071/64 49 19
info@dumay-canard.be
www.defunt.be
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BUREAU BULTOT SPRL 
 
Assurances  - Crédits 
Conseils financiers   
 
Place du Monument 2B 5630 Cerfontaine 
 

Tél : 071 / 64 31 31  
info@bureaubultot.be 
www.bureaubultot.be 
 
Heures d’ouverture 
Lundi – Mercredi - Vendredi  
9h00-12h30  
Mardi – Jeudi  : 14h00-18h00 
Ou sur rendez-vous 
N° RPM : 0832096286 

 

Nos Métiers 
 

 
Comme depuis plus de 25 ans nous restons à votre 
service pour tout ce qui concerne vos assurances 
tant en privé qu’en professionnel.   
 

    
Nous sommes à nouveaux depuis ce 1 janvier 
2020 à votre disposition pour toutes questions et 
offres relatives au crédit hypothécaire (maison 
appartement construction …) et au prêt à 
tempérament (voiture, mobilier, tout but …). 
 

 
Vous trouvez les taux d’épargne trop bas, vous 
vous posez des questions sur votre retraite et votre 
succession ?  Peut-être avons-nous une solution à 
vous conseiller. N’hésitez pas à nous consulter.   
 
 

Jognaux Christine
Infirmière - Soins à domicile

Entité de Philippeville et Cerfontaine

Rue de Philippeville, 100
Villers-deux-Eglises

071/66 68 38


