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Mesdames, Messieurs,   

Mesdames, Messieurs,

rencontrent les communes.  En effet, de plus en plus, les charges qu’elles doivent 

réforme des pensions du personnel statutaire, augmentation des coûts liés aux services 

d’incendie,…

Pour pouvoir faire face à ces charges, il y a deux solutions possibles : un accroissement 

des recettes communales (éventuellement par une augmentation des taxes) et/ou une 

diminution des dépenses (diminuer les dépenses de fonctionnement et étaler certains 

investissements).

d’investissement.  En effet, plus que jamais, il est indispensable de recourir aux travaux subsidiés plutôt que de 

vouloir tout, tout de suite et à n’importe quel prix.

St-Eloi, Ste-Barbe et St-Nicolas passés, c’est à présent Noël puis l’an neuf que nous fêterons dans les prochains jours.  

Je vous invite à nouveau à avoir une pensée pour celles et ceux qui connaissent la solitude et/ou la pauvreté.  

Ne fût-ce que par une visite, une parole réconfortante ou une carte de vœux, nous pouvons leur montrer qu’ils 

comptent pour nous et contribuer ainsi à leur réchauffer le cœur.

excellente année 2014.  Que 2014 vous permette de réaliser vos projets et, surtout, préserve votre santé.

Votre Bourgmestre,
          Christophe BOMBLED
          Conseiller provincial
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A l’Administration communale :  
- Tous les jeudis de 18h00 à 19h00 (pas de permanence les 23/01 et 20/02)   

Tél. : 0475/31.15.28     Courriel : christophe.bombled@publilink.be ou christophe.bombled@gmail.com
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(C = Cerfontaine ; D = Daussois ; Se = Senzeilles ; Si = Silenrieux ; So = Soumoy ; V = Villers-deux-Eglises)

Nous souhaitons la bienvenue à :
Elena METENS (C), Evan HENRARD BURLOT (C),
Alexandre LAEREMANS (C), Camille BEAUMET (C),
Cyril LEMAIRE (D), Miwa Maiko DANNEELS (D),
Lise PIERARD (Se), Lexie DUMAY (Se),

Victor GOOSSENS (Si), Aron VERBRUGGEN (Si),
Andrew VERHEYDEN (V), Eden GHESQUIERE (D),
Lélia RASKIN (C), Lucie SIHAM (Si).

Carnet civil du 18 août au 12 novembre 2013

Nous regrettons
la disparition de :

Tous nos voeux de bonheur à :
Christophe PERNIAUX & Angélique GABAY (C),

Calogero TAIBI & Laeticia COLINET (D),
Frédéric GOOSSENS & Catherine WAUTHION (Se),
Christophe BONCIRE & Natacha RESS (Se),
Johann DELVAUX & Caroline PUIATTI (Si).

Madame Léonce BARBIER (C),
Madame Elisabeth NICOLAS (C),
Madame Denise WAINE (C),
Madame Rachel FAUVILLE (D),
Monsieur Paul BORGNIET (Se),
Monsieur Jean GRAWEZ (Se),
Monsieur Jean-Louis CHARLES (Si), 
Monsieur Patrick RIETVELDE (Si),
Madame Jackie GOSSIAUX (Si),
Monsieur Michel BOUILLOT (Vi).

André CHABOTAUX
1er Echevin, échevin des f nances
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.

En SEIg n EMEn t

Rén o Vat Io n  DE n o S In f RaStRuCtuRES SCo LaIRES à SEnzEILLES
Le conseil de l’enseignement des communes a émis un avis 
favorable pour le remplacement du système de chauffage, 
de l’isolation et de l’étanchéité du bâtiment de l’école 
primaire de Senzeilles, sise rue du Cornet.
Ces travaux sont subsidiés à concurrence de 88 % par les 
fonds des bâtiments scolaires de la communauté française, 
et seront réalisés au printemps 2014.
Toujours dans cette implantation scolaire, mais cette fois à la 
rue Houpière, on peut constater la rénovation de la cour de 
récréation pour les petits de la section maternelle.
Cette réalisation a également été subsidiée à 88 % par la 
communauté française.
La période des vacances d’hiver étant proche, je souhaite 
bon travail à tous les écoliers à l’occasion de leurs examens. 
Leur congé sera de cette façon beaucoup plus agréable.
A l’occasion des fêtes de f n d’année, je présente mes meilleurs 
vœux à tous les habitants de l’entité de Cerfontaine. Que 
2014 vous garde en bonne santé, vous et votre entourage, 
et que vos projets se réalisent avec succès.

André CHABOTAUX,
1er Echevin,

 Echevin de l’enseignement.

PRo PRIEtES Co MMun aLES
1. Information – Mise au point voiries
Les chantiers de voiries agricoles à Villers, Soumoy et 
Falemprise sont terminés, ainsi que les entretiens programmés 
pour les voiries rues des Valizes, des Fontaines, de l’Europe à 
Cerfontaine, rue de la Forge à Silenrieux.
Toutefois, le dossier de rénovation de la voirie rue de 
Philippeville à Villers se réalise suivant le cahier des charges 
avec la 1ère pose de tarmac f n novembre dernier.
Je remercie l’entreprise BELLEFLAMME pour son service 
de communication ainsi que les riverains pour leur 
compréhension et leur patience. 
2. Bâtiments
Les travaux de rénovation de la nouvelle salle de Villers se 
déroulent suivant le calendrier prévu. Le bâtiment sera donc 
fermé et couvert pour les fêtes de f n d’année. L’entreprise 
en charge de ce chantier pourra de ce fait commencer les 
travaux intérieurs en 2014.
En ce qui concerne la salle de Soumoy, le service technique 
communal a débuté les travaux intérieurs.
Conclusion, les 2 salles précitées seront probablement 
opérationnelles pour l’été 2014.

 andré CHaBo tauX,
1er Echevin,

 Echevin des propriétés communales.

3ème ag E
Plusieurs services de la Province de Namur sont à la disposition 
de nos aînés af n que chaque personne puisse concevoir et 
gérer son propre projet de vie, pour vieillir libre, partenaire 
et solidaire dans son domicile personnel, familial ou 
communautaire ; et être intégré dans son entourage (familial, 
amical, voisin) grâce à un panel d’aides adaptées et de 
qualité, permettant la liberté de choix : 
1. Le Catupan: 
Centre d’appels téléphonique unique pour personnes âgées 
de la province de Namur : 0800 / 23 14 7 (numéro gratuit).
2. télépronam :
La sécurité au bout du doigt af n de prévenir une des relations 
de famille, amis, voisins, voir le 112. 
Une équipe à votre service : 081 / 72 95 10.

 andré CHaBo tauX,
Echevin du 3ème âge
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entretien, déco, électro, jouet, luminaire, vêtement



Aussi vente : dirt bike, pocket bike, quad
scooter et articles divers












72 a, rue de Senzeille - 5630 Cerfontaine

Fermé le lundi.  Ouvert du mardi au samedi de 10h à 18h
et dimanche de 10h à 13h

071 30 36 22 - 0479 24 66 08

Jognaux Christine

Entité de Philippeville et Cerfontaine

Rue de Philippeville, 100
Villers-deux-Eglises

Après les feux tricolores, 
2e rue à gauche

ICI





Le Bouquet d’Iris
Ouvert de 9h à 12h et de 13h à 18h30

Non-stop vendredi & samedi
Dimanche & fériés : de 9h à 12h30

Fermé le mardi matin & le mercredi
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6.

GSM : 0475/36.20.60

Mesdames et Messieurs,

Les importants chantiers de voiries et d’aménagements se 
terminent pour cette année. 

Le temps pour nous de commencer les travaux d’intérieur 
tels que :

la salle de Soumoy

la salle de Villers deux Eglises

et de ses désagréments.

Je peux vous assurer que le  service et moi-même resterons 
attentifs à la météo pour vous  fournir, au niveau du 
déneigement, le même service que l’année précédente.

Nous essayerons aussi de rééditer l’action «  Sapins aux 

villages. Les personnes qui le désirent pourront les décorer de 

CIMETIERES :

ATTENTION :
inaccessibles, au public, certains jours pendant la période 
hivernale pour cause de travaux.

Je reste à votre disposition et vous souhaite d’ores et déjà de 

Jacques BECHET

Echevin des Travaux et de la Mobilité

3ème échevin

Sport

sport le 30 mars au hall sportif « Le Fouery », 
…

Folklore

Les 6 marches de nos 6 villages (dont le 200e anniversaire de 
la marche St-Vaast de Daussois les 21 et 22 juin).

Cérémonies patriotiques

En plus des cérémonies traditionnelles (8 mai, 21 juillet, relais 
sacré, 11 et 15 novembre), l’année prochaine sera marquée 
par le début des commémorations du centenaire de la 

Culture

Partenariat renforcé avec le centre culturel régional « Action 
Sud ».

Les mardis 21/01, 18/02 et 18/03

Les arrêts :

- Villers-deux-Eglises (Rue Place, entre l’église et la salle des Fêtes) : de 11h15 à 11h50

- Soumoy : (Rue Trieu Del Croix) : de 16h20 à 17h00

Pour toute information complémentaire : 081/77.52.99

Consultez le catalogue sur : http://vubis.province.namur.be/

http://vubis.province.namur.be/


GSM : 0474/61.84.50

Cet endroit regorge de quoi rendre le sourire et la joie à 
beaucoup d’entre vous. Pas besoin de casser sa tirelire pour y 

personnel vous y attend avec le sourire et se fera un plaisir de 
vous orienter, et vous aider dans vos recherches vestimentaires.

LE TAXI SOCIAL

à votre disposition, du lundi au vendredi, de 8H à 16H, (horaire 

LES REPAS A DOMICILE
Notre camionnette distribue des repas chauds (ou surgelés) 
dans l’entité, du lundi au vendredi, à prix démocratiques 
(capacité de la camionnette limitée à 48 repas chauds) :
Repas VIPO : 4,20 € Repas non VIPO: 4,80 € Soupe: 0,70 €

LA BUANDERIE SOCIALE

Notre buanderie est à votre disposition, quel que soit votre 

vie active.
Elle vous offre un service de lessive et de repassage «soigné 
et de qualité».

pour les catégories suivantes :

-  les personnes physiques disposant de revenus imposables 

CPAS

La buanderie prend également en charge le lavage de vos 
couettes et couvertures

l’heure.
L’ensemble des services du CPAS se situe à la rue Au delà de 
l’Eau 8A à Cerfontaine. Pour tous renseignements ou prise de 
rendez-vous, un seul numéro: 071/63.48.18.

Goûter des Aînés

Le jeudi 03 octobre 2013 était organisé le traditionnel « Goûter 

moi pour vous remercier d’être venus si nombreux. Nous vous 

S’habiller malin, s’habiller … seconde main ! 

Ringard le seconde main ? Démodé ? Pourtant, il y a plus 
d’une bonne raison pour découvrir le  magasin de vêtements 
de seconde main de Cerfontaine.  Selon une étude du 
Réseau Financement Alternatif, le budget minimal pour 

en seconde main, on peut trouver jupes, jeans, chemisiers ou 
t-shirts et  tout ça pour quelques euros ! Et si la couture vous 
tente, un coup de ciseau, des nouveaux boutons colorés, 
un bijou bien placé permettrons de se réapproprier nos 
vêtements ou des vêtements trouvés en seconde main. Parce 

à chacun de réduire sa production de déchet… Mais il est vrai 
que dépasser l’idée reçue selon laquelle un vêtement n’est 
beau que s’il est neuf peut demander un peu de patience, 
d’imagination et d’habitude… 

vient de rénover fortement son magasin de seconde main 
et propose depuis 6 mois des ateliers couture « Redessine ton 
dressing ». Sous les conseils d’une styliste, les participantes 
ont pu découvrir les techniques de base permettant de 
transformer de redonner vie aux vieux vêtements démodés.   

pour découvrir le magasin et les travaux des ateliers couture, 
menés avec l’aide du GAL Entre-Sambre-et-Meuse, de la 
Province de Namur et du CODEF.
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Notre magasin de seconde main est là pour soulager 
votre portefeuille, il n’est pas nécessaire d’être aidé par 

Ouvert le mardi, jeudi et vendredi  de 8H30 à 12H et de 
13H à 15H45, le mercredi de 13H à 15H45.

Portes ouvertes 
Action 2+1* GRATUIT
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En fonction des capacités disponibles et s’inscrivant aussi dans le cadre des missions 
courantes, ceux-ci doivent être réalisables, mesurables et susceptibles d’être atteints par 

donc prioritaires.

Les autorités administratives ont souhaité que les actions entreprises par notre service 
de police répondent aux préoccupations soulevées par la population lors de l’enquête 

inadaptée, la conduite agressive et le parking sauvage.

Les priorités déterminées par Madame le Procureur du Roi sont axées quant à elles vers la 

à savoir :

1) La lutte contre les « accidents de roulage avec lésions corporelles », 
en visant prioritairement :
- la vitesse inadaptée ou excessive ;
- le non port de la ceinture de sécurité ;

- les accidents impliquant les motards en période 
estivale. 

 par :
- des actions de technoprévention ;
- un renforcement de nos patrouilles de prévention ;
- nos actions « Police veille » ;
- un suivi plus étroit des victimes.

suivants :
- les vols avec violence (nos campagnes de sécurisation 
des commerces) ;
- les violences intrafamiliales ;
- la délinquance juvénile (notre partenariat avec les 
écoles) ;

police administrative) ;
- les pôles d’attraction touristiques  (nos actions de 
prévention sur les lacs de l’Eau d’Heure). 

attentes de l’ensemble des citoyens, nous formulons le souhait d’améliorer votre sécurité 
et nous vous présentons nos meilleurs vœux de santé et de bonheur pour 2014.
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En ce début d’année, nous sommes partis à la découverte du 
monde magique des lutins pour transformer notre classe en 

À l’école de Villers

Avec notre mascotte Pim le lutin et 
nos copains de l’école de Daussois, 
nous sommes allés dans les bois pour 
découvrir les changements du milieu 
selon les saisons, mais aussi pour 
découvrir les champignons, avec 
l’aide d’un guide nature.

Nous avons préparé un spectacle de marionnettes :

« Les lutins et la princesse dans les bois ». Les enfants ont 
inventé l’histoire, écrit les dialogues, recherché les musiques, 
fabriqué les marionnettes… 

nous fabrique un castelet : encore merci à lui !

maternelle de l’école de Daussois et aux parents.

Le 24 octobre, nous avons fêté Halloween. 

bonbons dans les rues du village : MERCI pour votre 
participation !

Quel beau début d’année !

Prochaines activités sur l’entité

En plus de celles annoncées dans le présent bulletin, 
voici les prochaines activités prévues sur notre entité  :

 31/12/13 : souper de St-Sylvestre des Amis de l’An 
Neuf à la salle « Le Cerf » (0475/86.63.14),

 31/12/13 : souper de St-Sylvestre de la Jeunesse de 

 01/02/14 :
(0483/393.786),

 les 07 et 08/02/14 : concours de cartes et souper de la Marche 

15/02/14 : carnaval de l’entité à Silenrieux (0477/607.255),

 21/02/14 : concours de belote des scouts 
de Cerfontaine à la salle culturelle 
(0497/26.27.18),

 22/02/14 : souper de l’école de Cerfontaine-
Centre à la salle « Le Cerf » (0478/566.475),

 01/03/14 : souper des Vétérans Bourgeois à 
la salle « Le Cerf »,

01/03/14 :

 02/03/14 : dîner du Télévie des Barrages de l’Eau d’Heure à la 

 15/03/14 : bourse aux vêtements d’été de l’ONE de Cerfontaine 
à la salle « Le Cerf » (0496/03.23.12).
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Collecte des sapins de Noël

Ces derniers devront se trouver le long de la voirie ou du trottoir pour 8h30 au plus tard.   

Sablage

à ne pas gêner le sablage des routes.

Fermeture des bureaux 

Les mardis 24 et 31 décembre, ainsi que le mercredi 8 janvier, les bureaux de l’administration communale  
seront fermés à partir de 12h

L’Administration communale sera en outre fermée 
toute la journée les jeudis 26 décembre et 2 janvier.

En bref… 

1. Don de sang du 10 décembre 2013

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 70 ans peut donner 

15 minutes. Demain, l’un de ces dons sauvera peut-être un 
de vos proches ou connaissances.

2. A vos agendas

Calendrier des collectes de sang en 2014
Salle Le Cerf, rue de Senzeilles, 42 à CERFONTAINE

De 14H30 à 19H00
Mardi 11 mars 2014
Mardi 10 juin 2014

Mardi 23 septembre 2014
Mardi 9 décembre 2014

3. Chauffage

À l’aube de la période de froid, nous sommes toujours à la 
recherche de solutions de chauffage pour des familles dans 

en débarrasser pour dépanner quelqu’un à qui cela ferait 
grand plaisir.

2. Merci
Le comité « MCR CERWAL » entité de Cerfontaine remercie 
toutes les personnes qui ont déposé des jouets lors de la 

des enfants défavorisés de Cerfontaine seront heureux.  

récolte de denrées alimentaires de ce début décembre. 
Ces vivres seront d’un grand réconfort pour des ménages en 

Une seconde récolte aura lieu début février 2014.  

3. Le comité de la Croix Rouge – entité de Cerfontaine – vous 
souhaite une merveilleuse année 2014, qu’elle vous apporte 

4. Typhon Haiyan

Ce cyclone extrêmement violent a causé d’innombrables 
dommages aux Philippines.  Ses vagues ont inondé des villes 

Nous pouvons aider la Croix Rouge à soutenir cette 
population en versant de l’argent (même les petits montants 
sont les bienvenus) sur le compte : BE72 0000 0000 1616.

André CHABOTAUX,
Président de la MCR CERWAL,

     Secteur de Cerfontaine.
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Animation musicale 
toute la journée

Page Facebook: Les Gais Lurons 
Le comité décline toutes responsabilités en cas d'accident 

Venez nombreux ! 

Mérites sportifs 2013 : Appel à candidatures

 Le Mérite sportif « individuel » est destiné à récompenser les performances sportives d’une personne, réalisées en 2013. Le 
Mérite sportif individuel est décerné à des sportifs domiciliés dans l’entité.

 Le Mérite sportif « équipe ou club » est destiné à récompenser une équipe pour les performances réalisées en 2013, ou un 
club pour ses mérites aussi bien sur le plan performances, réalisations ou formations dispensées au cours de l’année 2013. 
Le mérite sportif « équipe/club » est décerné à des clubs de l’entité.

 Le Mérite sportif « dirigeant » est destiné à récompenser les dirigeants d’un club, membres de comité, entraîneurs ou autres 
personnes qui ont oeuvré pour le bon fonctionnement de ce club sportif de l’entité de Cerfontaine. Le Mérite sportif « 
dirigeant » peut être attribué à un dirigeant prestant dans un club de l’entité sans que lui-même ne soit obligatoirement 
domicilié dans l’entité.

discipline sportive - performances ou mérites du candidat, de l’équipe ou du club - désignation du club présentant la 
candidature et signature de deux membres du comité, sauf pour les candidatures présentées à titre individuel.

Les lauréats ne peuvent recevoir le trophée deux années consécutives dans une même catégorie.

Les candidatures aux Mérites sportifs 2014 (individuel, club/équipe et dirigeant) sont à faire parvenir pour le lundi 03 mars 
2014 à 16h30 au plus tard, à l’

Administration communale

Commission sportive

Place de l’Eglise, 5

5630 CERFONTAINE
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Syndicat d’Initiative et le Cercle horticole de Cerfontaine ont 

personnes se sont inscrites au concours. Le 20 juillet dernier, 
le jury, composé de conférenciers horticoles,  a coté les 

elle s’est déroulée le 27 septembre.

 

1.

2
3. Isabelle THYS (Daussois)

4.  Catherine BROUSMICHE (Cerfontaine) et Xavier COULON 

RAPPEL : La commune de Cerfontaine adhère à l’ASBL 
« ASSIST » - Aide médicale NON urgente

Depuis le mois de septembre 2011, les services d’incendie ne peuvent plus effectuer le transport médico-sanitaire.  (c’est 
l’application du décret du parlement wallon du 20 novembre 2008, décret relatif à l’organisation du transport médico-
sanitaire).  Par transport médico-sanitaire, on entend l’aide médicale non urgente. 

Exemple : le transport d’un patient de son domicile vers l’hôpital pour une visite ou une hospitalisation programmée.

non urgent, l’ASBL Assist a été mise en place.  Cette association a pour but, en dehors de tout esprit de lucre, de promouvoir 

hospitalisées, accidentées, handicapées, ainsi que le transport de tous produits liés à la profession médicale et paramédicale 
et ce, par tous les moyens tels qu’ambulance, voiture, camionnette, etc. 

Christophe BOMBLED, Bourgmestre

TARIFICATION de l’ambulance ASSIST

Tarif de base :

Suppléments facturés :

Une ristourne de 15 % est accordée aux habitants des 
 (à ce jour : Cerfontaine, Chimay, Couvin, 

Froidchapelle et Momignies).

Les remboursements «mutuelle» variant d’une mutuelle à 

obtenir l’information à ce sujet.

Les départs d’ambulance se feront à partir du Centre 
Médical de Chimay, se trouvant chaussée de Couvin 41 à 
6460 Chimay.

0472/08.47.96.

Place aux enfants 2013

Le samedi 19 octobre 2013, les enfants de 8 à 12 ans ont eu l’opportunité de 
découvrir différents métiers ou passions de l’entité. De l’élevage de chevaux à la 
photographie, en passant par le soin bien-être ou encore les pompiers, les enfants 
ont pu s’initier à diverses techniques ou encore apprendre les bases de certains 
métiers. 

La commune de Cerfontaine remercie non seulement les hôtes d’un jour, mais aussi 
les nombreux encadrants, d’avoir tous ensemble contribué à cette merveilleuse 
journée.  Un article plus détaillé, et d’autres photos de la journée sont visibles sur le 
site Internet communal (www.cerfontaine.be ) dans les actualités.

http://www.cerfontaine.be
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MODIFICATION DU PROGRAMME DE GESTION DURABLE DE 
L’AZOTE EN AGRICULTURE

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE

Le Bourgmestre,
(s) Christophe BOMBLED

Par décision du 7 novembre 2013, le Gouvernement 
wallon a adopté provisoirement le projet de Schéma de 
développement de l’espace régional (SDER).

le Gouvernement a chargé le Ministre du Gouvernement 
wallon, Philippe Henry d’organiser l’enquête publique y relative.

Cette enquête publique est organisée du 29 novembre 2013 
au 13 janvier 2014 en application des dispositions du Code 
wallon de l’Aménagement du territoire, de l’Urbanisme et du 
patrimoine (CWATUPE). 

Le projet de SDER fait aussi l’objet d’une procédure 
d’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un 
contexte transfrontalier.

le diagnostic territorial de la Wallonie ;

le projet de Schéma de développement de l’espace 
régional (SDER) ;

le Résumé non technique et l’évaluation des incidences 
du projet de SDER.

Ces documents sont mis à la disposition du public durant la 
période de 45 jours sur le site internet http://SDER.wallonie.be 
et à l’administration communale au service de l’Urbanisme :

 (bureau 5)
 Place de l’Eglise n° 5
 5630 CERFONTAINE.

Durant l’enquête publique, une séance de présentation 
du projet de SDER se tiendra au chef-lieu de chaque 

germanophone.

Les réclamations et observations doivent être envoyées 
pour le 13 janvier 2014 par courrier électronique à l’adresse 
SDER@ICEDD.be, par télécopie au 071/64.44.85, par courrier 

JAMME Alain, Responsable du service Urbanisme, avant la 
clôture de l’enquête ou le jour de la séance de clôture de 
ladite enquête. 

A peine de nullité, les envois par courrier ou télécopie 
sont datés et signés; ceux par courrier électronique sont 

Les réclamations et observations verbales sont recueillies sur 

La séance de clôture de l’enquête publique se tiendra le 
13 janvier 2014 de 10 heures à 12 heures à l’administration 
communale,Place de l’Eglise n° 5 5630 CERFONTAINE, Service 
de l’Urbanisme (bureau 5).

PROJET DE SCHÉMA DE DÉVELOPPEMENT 
DE L’ESPACE RÉGIONAL (SDER)

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE

En vertu des dispositions du livre 1er du Code de 
l’Environnement (Catégorie A.2)

Auteur du Programme : Le Gouvernement Wallon
Durée de l’enquête : du 6 novembre au 20 décembre 2013
Le dossier est consultable à l’Administration communale

 aux jours et heures ouvrables, soit du mardi au vendredi 
 

personne de contact : 
Monsieur JAMME Alain)

Les observations peuvent être envoyées jusqu’au 20 
décembre 2013 à l’Adresse suivante :
 Monsieur le Bourgmestre
 Place de l’Eglise  5
 5630 CERFONTAINE

La séance de clôture de l’enquête publique aura lieu le 20 
décembre 2013 à l’Administration Communale, Bureau de 
l’Urbanisme et Environnement. 
Nature de la décision à intervenir : adoption du programme 
Autorité compétente : le Gouvernement wallon 

Le rapport d’Evaluation Stratégique Environnementale 
réalisé sur le sujet est consultable à l’Administration 
communale 
Nom et coordonnées du responsable en Environnement/
Urbanisme :
 Monsieur JAMME Alain

 Administration Communale (bureau 5)

 Place de l’Eglise n° 5

 5630 CERFONTAINE

 071/27.06.23

PAR LE COLLEGE :

Le Directeur Général, 
(s) Pascal BRUYER

Noces de diamant et or
Le 22 septembre 2013 s’est déroulée la cérémonie 
des noces de diamant et or.

Sur la photo : les couples jubilaires et les autorités 
communales.

http://SDER.wallonie.be
mailto:SDER@ICEDD.be


14.

en janvier 2014 : exposition sur Jigé, alias Joseph GILLAIN, auteur de bandes dessinées. (Province de Namur)

André LEPINE

 :

Marché de Noël - Samedi 21 décembre 2013
de 15h à 21h - Silenrieux, salle la Silène

Entrée libre

De nombreuses idées pour des Fêtes réussies

Artisanat, produits régionaux, bijoux…

Restauration à partir de 17h00

Boulettes frites et sauce au choix

Renseignements et inscriptions :
Van de Walle Maria : 0470/455.902

Pochet Nathalie : 0491/222.641

Delgrange Nathalie : 0499/114.830

Le comité se réserve l’exclusivité de vente de boissons
et  de produits consommables sur place

Organisation : ASBL Comité TELEVIE des Barrages de l’Eau d’Heure

Manifestations patriotiques
Comme chaque année au mois de novembre, plusieurs 
manifestations patriotiques (Relais sacré, anniversaire de 
l’armistice de la guerre 14-18, te deum en l’honneur de 
la Fête du Roi) ont été organisées. Même si trop peu de 

tient à perpétuer ces commémorations qui permettent 
notamment de nous rappeler ce que nos aïeux ont dû subir 
pour que notre pays demeure un état indépendant. C’est 
notre devoir de mémoire !  

Christophe BOMBLED, 
Bourgmestre

Photo de Johanne Henrard-Burlot
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