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BUREAU BULTOT SPRL 
Agent AXA Banque 
Place du Monument 2B 
5630 Cerfontaine 

Tél : 071 / 64 31 31
bureau.bultot@portima.be 
www.bureaubultot.be 
Heures d’ouverture
Lundi – Mercredi - Vendredi 
9h00-12h30
Mardi – Jeudi  : 14h00-18h00
Ou sur rendez-vous
Cbfa 108118 A-cB – N° RPM : 0832096286 

Toute l’équipe vous souhaite 
avec ses meilleurs vœux de 

santé, bonheur et prospérité, une 
très bonne année 

071 61 44 51Rue de la Forge, 21
5650 Walcourt

Ouvert
Lundi de 13h à 18h30.

Mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi de 8h30 à 18h30.
Dimanche de 9h à 12h.

VISITE DU PÈRE NOËL

LE 19/12 DE 14H30 À 16H30

24 ET 31 DÉCEMBRE
FERMÉ À 17HVENEZ DÉCOUVRIR NOTRE 

MARCHÉ DE NOËL

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

Show-room

Nouvelle Citroën C4 Cactus
3,4 l/100 km ; 87g CO2/km
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Permanences du Bourgmestre :
A l’Administration communale :
Les jeudis de 18h à 19h 
Les 1er et 3e 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@cerfontaine.be ou christophe.bombled@gmail.com

Gestion communale

Comme vous vous en doutez, la gestion communale, notamment sur le plan financier, n’est 
pas toujours un exercice aisé. En effet, de plus en plus, les charges que les communes 
doivent supporter augmentent : explosion de l’aide sociale, financement des zones de 
police, réforme des pensions du personnel statutaire, augmentation des coûts liés à la 
réforme des services incendie, …

Toutefois, il ne faut ni sombrer dans le pessimisme et encore moins déprimer. Au contraire, 
nous devons trouver des solutions, partir à la recherche de subsides et souvent faire preuve 
de créativité, de bon sens, de jugeote comme on dit chez nous, afin de mener à bien nos 
projets.

Bien sûr, il y a toujours moyen de faire davantage. C’est vrai. Mais il est bien souvent plus raisonnable d’attendre 
un peu au lieu de vouloir tout, tout de suite et à n’importe quel prix. Certes, il n’y a sans doute pas dans notre 
entité divers services que peuvent proposer d’autres communes de même taille ou de taille plus importante.

Mais sommes-nous dans une compétition où le but est de proposer tout un éventail de services, souvent fort 
onéreux et parfois bien peu utiles… ou si peu utilisés ?

N’entrons pas dans cette « compétition », mais continuons à bien remplir nos missions de base. En d’autres mots, 
bien faire son travail, dans l’intérêt de l’entité et au service du citoyen.

C’est cette gestion prudente et réfléchie qui permet à notre commune de ne pas trop toucher au portefeuille 
des habitants de l’entité de Cerfontaine et maintenir ainsi un taux de taxation très faible (avec notamment un 
taux d’IPP à 6 %) et qui fait de Cerfontaine l’une des communes wallonnes où les taxes sont les plus basses.

Patriotisme

Comme chaque année au mois de novembre, avec l’étroite collaboration des fédérations patriotiques locales, 
plusieurs manifestations patriotiques (Relais sacré, anniversaire de l’armistice de la guerre 14-18, te deum en l’hon-
neur de la Fête du Roi) ont été organisées. Je tiens à souligner la célébration du 11 novembre à Villers-deux-Eglises, 
pour laquelle bon nombre de nos concitoyens se sont déplacés. Le Collège communal 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 ! 

Bonnes fêtes

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.

Pour ma part, au nom de l’Administration communale, je vous souhaite dès à présent à un joyeux Noël et une 
excellente année 2016. 

Que 2016 vous permette de réaliser vos projets et, surtout, préserve votre santé.

Votre Bourgmestre,
Christophe BOMBLED

Conseiller provincial
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Tous nos voeux de bonheur à :
Sébastien PAIMPARET & Laetitia 
PEEREBOOM (C),
Jean-Luc DELBART & Valérie 
VANDERGEETEN (Se),
Mickaël CANHAC & Céline GANGITANO (Si),
Michaël VANHOYE & Nathalie JACQUET (Si),
Pierre LIBENS & Gisèle DANDRIMONT (So).

Nous regrettons la disparition de :
Madame Suzanne TOLBECQ (C),
Madame Marie-Christine ROGGEMAN (C),
Madame Lucienne GASPART (C),
Monsieur André GASPART (C),
Monsieur Robert BAUFAY (C),
Madame Marie-José ROBERT (D),
Monsieur Edouard HENNAU (D),
Monsieur André SAINTHUILE (D),
Monsieur Léon WERION (Se),
Madame Anne-Marie LAMBERT (Se),
Madame Ernestine DUBOIS (Si),
Monsieur Jean-Claude SOTTEAU (Si),
Monsieur Maurice LEBRUN (Si),
Madame Denise FELIX (So),
Madame Anne-Caroline THOMAS (V),
Monsieur André GOBEAUX (V),
Monsieur Jean-Marie HULIN (V).

Nous souhaitons la bienvenue à :
Floris GREMEZ (C), Liam DUMAY (C),
Elliot PIERRE (C), Lilly BERNARD (Se),
Marithie MEUNIER (Se), Leslie 
VANHOYE (Si),
Hayden MIDLAIRE (Si), Robin 
ARNOULD (Si),
Eiron PIRMEZ (V), Suzy DUBOIS (V).

Carnet civil : du 11 août 10 novembre 2015

  

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

André CHABOTAUX
1er Echevin, échevin des finances, de 
l’enseignement et du patrimoine
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.

Les finances
Lors du conseil communal du 9 novembre 2015, le collège 
a présenté sa 3e modification budgétaire afin d’adapter 
plusieurs articles de recettes et dépenses dans le but d’être 
plus proche de la réalité. 

Seule la taxe des déchets ménagers a été revue en applica-
tion du « coût – vérité » imposée par le bureau économique 
de la province. Je rappelle que cette taxe couvre non seule-
ment la collecte d’immondices, mais également l’enlèvement 
des PMC, papiers et cartons, et permet enfin de faire appel 
au service technique communal pour l’enlèvement d’encom-
brants, service fourni tous les 2 mois, de mars à novembre.

En attendant la présentation du budget 2016 fin décembre 
2015, le collège communal certifie qu’aucune augmentation 
de taxe n’est prévue en 2016, et ce malgré les nombreux 
investissements repris dans la rubrique ci-après « SALLES – 
ÉGLISE – BÂTIMENTS SCOLAIRES – VOIRIE ».  

André CHABOTAUX,
1er Echevin,

Echevin des finances

Enseignement
La rentrée scolaire 2015 – 2016 étant effective au 1er octobre 
2015, le collège communal se réjouit d’avoir réussi à mainte-
nir les petites implantations scolaires de l’entité et ce, grâce 
au travail colossal fourni par l’ensemble des responsables 

(directeur, enseignantes, gardiennes, comité des parents) 
avec le pouvoir organisateur. Félicitations ! 

André CHABOTAUX,
1er Echevin,

Echevin de l’enseignement.

Salles –  Église – Bâtiments scolaires - 
Voirie
a. Grâce aux dossiers approuvés par les autorités wallonnes, 

des travaux d’isolation du grenier de l’administration 
communale, débutés à la mi-novembre, sont actuelle-
ment en voie d’achèvement.

Toujours dans un but de performance énergétique et 
économique, les travaux des salles « Le Cerf » et « La 
Silène » commenceront vers la fin avril 2016. Ces 2 salles 
seront donc fermées pendant plusieurs mois. De ce fait, 
les associations locales doivent prendre leurs dispo-
sitions pour les organisations annuelles de 2016 dès 
maintenant.  

Nous comptons sur leur compréhension, vu l’importance 
des économies  d’énergie et des finances qui seront réali-
sées grâce à ces chantiers (travaux subsidiés entre 75 et 
85 %).  

b. Sans oublier, en 2016, l’amélioration de l’église de Villers-
Deux-Eglises, pour un montant estimé à 215.000 € HTVA, 
reprise également dans le plan d’investissement (subside 
de 50 %).

c. La rénovation des locaux continue ; après Silenrieux, 
Senzeilles, Cerfontaine (cours de récréation), l’école de 
Daussois est retenue afin d’installer un nouveau chauf-
fage, isolation et remplacement de certaines toitures et du 
préau.  Ces travaux, d’une valeur de 381.542 € HTVA, sont 
subsidiés à 88 % par la Fédération Wallonie-Bruxelles.
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Jacques BECHET
Echevin des Travaux et de la Mobilité
Tél : 071/66.91.41
GSM : 0475/36.20.60

bechetjacques@hotmail.com

Mesdames et Messieurs,

Nous voici déjà en fin d’année, le temps de tirer le bilan d’une 
année qui ne nous a pas fait de cadeau.

En effet les ennuis mécaniques de nos deux camions et du 
tractopelle, dont la pièce nous est parvenue d’Australie, nous 
ont empêchés de réaliser certains travaux :

• pose de Tarmac, 

• réfection de chemins agricoles.

	  

D’autres travaux ont par contre été réalisés :

• murs de soutènement,

• cimetières,

• filets d’eau …

Nous voici aux portes de l’hiver ce qui implique que vous 
soyez vigilants, bien que le service de déneigement effec-
tue le sablage dès que cela s’avère nécessaire. N’oubliez 
pas qu’il nous faut cinq heures pour déneiger les routes de 
notre entité en commençant par les lignes de transport en 
commun.

Pensez donc à partir plus tôt et roulez prudemment.

Toute mon équipe et moi-même vous souhaitons d’ores et 
déjà de très bonnes fêtes de fin d’année 2015 et tous nos 
vœux pour 2016.

Je reste à votre disposition. 
Merci de votre confiance.

Jacques BECHET
Echevin des Travaux et de la Mobilité

d. Dans le cadre du plan d’investissement 2014 – 2016, 
les travaux de la rue Bauwy à Soumoy ont débuté en 
septembre 2015 et ce pour une durée de 100 jours 
ouvrables, hors suspension pour cause d’intempéries 
hivernales. Ces travaux sont subsidiés par le S.P.W. et la 
S.P.G.E. pour un montant total de 300.689,30 € HTVA, la 
part de la commune étant de 50 %.

André CHABOTAUX,
1er Echevin,

Echevin des propriétés communales.

Nous nous rapprochons de 2016.  Pendant ces jours de 
fêtes, il y a des traditions qui unissent le monde.

A cette occasion, nous aimerions vous remercier de 
votre confiance et vous transmettre nos meilleurs vœux 
de Paix, Santé et Bonheur pour cette nouvelle année.

André CHABOTAUX,
1er Echevin.

Commémorations
Le 11 novembre dernier, la cérémonie de commémora-
tions de l’armistice de la guerre 1914-1918 s’est déroulée à 

Villers-deux-Eglises. A cette occasion, plus de cent personnes, 
dont de nombreux enfants des six villages de l’entité, se sont 
retrouvées. Cet évènement, organisé en partenariat entre la 
F.N.C. (Fédération Nationale des Combattants) et l’adminis-
tration communale, a été un réel succès et nous prouve qu’il 
est important de se remémorer cette page sombre de notre 
histoire en rendant hommage à nos héros tombés au combat 
pour notre liberté.

Sports
Pour la 10e année, l’administration communale organise le 
challenge run and bike. Je vous invite à y participer ou à venir 
encourager les sportifs dans cette épreuve (voir affiche en 
page 7). Trois manches se dérouleront dans la commune : 

• Le samedi 9 janvier 2016 à Cerfontaine, en partenariat 
avec l’école de V.T.T. « les Supers Bikers ».

• Le samedi 16 janvier 2016 à Soumoy, en partenariat 
avec le club de balle pelote de Senzeilles.

• Le samedi 12 mars 2016 à Cerfontaine, en partenariat 
avec le club de basket de Cerfontaine.

Je vous souhaite dès à présent de passer d’agréables 
fêtes de fin d’année, et que tous vos vœux se réalisent 
en cette année 2016.

Stéphane HARDY 
3ème échevin
Rue du tilleul 49
5630 Daussois
GSM : 0494/17.35.34

hardy.stephane@hotmail.com



A l’approche des fêtes de fin d’année, je vous souhaite 
mes Meilleurs Vœux pour 2016 !
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Hors-jeu 
Campagne Action Damien des 
29. 30 et 31 janvier 2016 
Certains considèrent la vie comme un sport. II y a des 
matches, qu’on gagne ou qu’on perd ; on peut s’entraîner, 
développer une tactique, progresser grâce à ses équipiers. 
En face, il y a des adversaires, plus ou moins loyaux. Une 
partie joue le jeu, d’autres vous mettent hors-jeu. 

En marge de la société 
Tout le monde a des adversaires déloyaux, mais certains 
en ont plus que d’autres. Des adversaires qui vous sapent, 
vous détruisent vous mettent en marge de la société. La lèpre 
et la tuberculose sont très fortes à ce jeu. Ces maladies de 
la pauvreté frappent souvent les plus vulnérables, les affai-
blissent encore et jettent sur eux un voile de peur, de tabou et 
de malédiction. Jusqu’aux mutilations, à la mort ou à l’exclu-
sion de la société. Parfois depuis la nuit des temps. 

Un combat acharné 
Chaque année, la tuberculose fait 5 à 10 millions de malades 
dans le monde, et près de 1,5 million de morts (un toutes les 
20 secondes !). Chaque année, on dépiste plus de 230.000 
nouveaux malades de la lèpre, qui risquent les mutilations s’ils 
ne sont pas soignés à temps. Mais, chaque année, Action 
Damien dépiste et soigne des dizaines de milliers de malades 
– près de 240.000 en 2014 – et apporte une aide à des milliers 
d’autres victimes ou anciennes victimes de ces maladies.

L’équipe Action Damien 
Depuis 1964, Action Damien a rendu la santé, l’espoir et la 
dignité à des millions d’hommes, de femmes et d’enfants. Mais 
elle n’aurait jamais pu accomplir seule ce travail gigantesque. 

Céline MOTTE
Présidente du CPAS
Membre du Collège Communal
GSM : 0474/61.84.50

celine.motte@cerfontaine.be

Permanence
L’automne étant à nos portes, je vous rappelle les heures de 
permanence du service social, Energies (eau, électricité) et 
allocations de chauffage (Mme Nancy Florentin) :

• Lundi, jeudi et vendredi, de 9h à 12h

• Mardi, de 13h30 à 16h

Service insertion
Afin de vous aider dans votre recherche d’emploi, un nouvel 
espace information et informatique, accessible à tous, est 
désormais à votre disposition dans les locaux du CPAS, 
Place du Monument à Cerfontaine. Une assistante sociale 
vous reçoit le 2e et le 4e mardi de chaque mois pour vous 
soutenir dans votre parcours d’insertion socioprofession-
nelle et Mme Maréchal, écrivain public, vous assiste dans la 
rédaction de vos CV et lettres de motivation.

Pour plus d’informations : 

Françoise Thibaut, le mardi ou le mercredi, au  
071/ 27.65.14 ou via francoise.thibaut@cerfontaine.be.

N’oubliez pas nos services, ils existent 
pour vous !!!
Taxi social - la livraison de repas à domicile - la buanderie 
sociale – le magasin de seconde main

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

Action spéciale en janvier 2016

Action 2+1* GRATUIT
* A l’achat de trois pièces, la moins chère est offerte

Mardi, jeudi, vendredi > 8:30 – 12:00 et 13:00 – 15h45
Mercredi > 13:00 – 15:45

Rue Au-delà de l’Eau, 8/A à Cerfontaine -

Goûter des aînés
Le jeudi 08 octobre 2015 était organisé le traditionnel 
« Goûter des Aînés ». L’ensemble du collège commu-
nal  se joint à moi pour vous remercier d’être venus si 
nombreux. Nous avons passé une agréable après-midi 
en votre compagnie.
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Plus d’infos : www.extreme-sports.be 

IMAJE vous propose de devenir 
accueillante conventionnée…

• Vous travaillerez dans votre cadre familial en 
accueillant des enfants de 0 à 3 ans

• Votre profession vous permettra de concilier 
votre vie familiale et votre vie professionnelle

• Pour un épanouissement d’un métier à dimen-
sion humaine

Dans la Province de Namur, IMAJE 
vous accompagne avec :

• Un encadrement de qualité avec une équipe 
pluridisciplinaire : des assistants(es) sociaux(les), 
psychologue, psychomotricienne, infirmières 
pédiatriques

• Une appartenance à une équipe

• Une relation de confiance

• Des formations continuées

• La fourniture d’un kit de matériel de base pour 
démarrer votre activité

Pour en savoir plus, vous pouvez contacter notre 
service, par téléphone, par email ou par courrier : 

IMAJE Rue Albert 1er, 9 - 5380 Fernelmont - 
081/40.91.60 - contact@imaje-interco.be

Si Action Damien lutte, c’est parce que des milliers de 
jeunes et de moins jeunes l’aident en Belgique. Des milliers 
de personnes qui, ensemble, permettent à l’équipe Action 
Damien de réaliser de grandes choses. 

Avec 40 euros ! 
Et ce n’est pas fini. En janvier 2016, Action Damien repartira 
en campagne. Les 29, 30 et 31 janvier, elle demandera à la 
population belge de vendre ou d’acheter ses marqueurs (6 
euros la pochette de quatre) ou de faire un don (déductible 

fiscalement à partir de 40 euros – le prix de revient d’un traite-
ment) sur le compte BE05 0000 0000 7575 (BIC: BPOTBEB1). 
Elle demandera à la Belgique entière de rejoindre son équipe. 
Pour empêcher la lèpre et la tuberculose de mettre les plus 
faibles hors-jeu. 

Action Damien, Bd Léopold II, 263, 1081 Bruxelles. 
campagne@actiondamien.be, 02 422 59 13  

www.actiondamien.be.

L’indifférence tue, Action Damien soigne. 

Challenge Run and Bike - CERFONTAINE
Edition 2016

• Samedi 09/01 Cerfontaine
(salle omnisports « Le Fouery ») 
Inscriptions : 13h – Départ : 14h

0472/76.20.32 – dd.decoux@gmail.com

• Samedi 16/01 Soumoy
(salle les gais lurons) – Inscriptions : 13h – Départ : 14h

0475/82.05.54 – pierrecollard72@gmail.com 

• Samedi 23/01 Baileux 
(terrain de foot)  – Inscriptions : 13h – Départ : 14h

0477/19.40.64 – fc360780@skynet.be 

• Samedi 30/01 Chimay
(centre sportif) – Inscriptions : 13h – Départ : 14h

0478/29.53.85/0472/93.96.79 – gillartbernard@yahoo.fr

• Dimanche 07/02 Rance
(hall sportif) – Inscriptions : 09h – Départ : 10h
0494/34.83.76 – corentindraux@hotmail.com

• Samedi 13/02 Froidchapelle
(terrain de foot)  – Inscriptions : 13h – Départ : 14h
0499/72.47.74 –johandelespinette@hotmail.com

• Samedi 12/03 Cerfontaine
(salle omnisports « le Fouery ») 

Inscriptions : 13h – Départ : 14h
0472/76.20.32 - bc-cerfontaine@bc-cerfontaine.be

Remise des prix Vendredi 15/04 à 20h30 - Salle culturelle rue de la poste Cerfontaine 
Organisation : Commission sportive de l’entité de Cerfontaine – 0472/76.20.32
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Parrain, marraine pour un enfant…  
Pourquoi pas vous ? 
Vous êtes :
Un jeune ou une jeune, célibataire ou en couple ?  Un jeune couple ou un vieux  couple ? 
Avec ou sans enfant ?

Vous avez le désir de partager des moments avec un enfant ?
Alors notre projet est pour vous !

Ce projet consiste à l’accueil ponctuel et durable d’enfants, dès l’âge de 2 ans, au sein de 
la famille de parrainage avec l’encadrement de notre service. La finalité de ce projet est de 
permettre de développer un lien entre un enfant et une famille de parrainage ; quelque soit le 
lieu de vie de celui-ci, dans sa famille d’origine ou en institution. 

Que ce lien puisse être un « ailleurs », une autre référence, une ressource, et cela, dans la durée.

Envie d’en savoir plus : Service «Familles-relais» (C.C.S.J.) 
Tél : 081/ 26 00 60. - Boulevard de la Meuse, 111 - 5100 Jambes - www.ccsj-accueil.be 

Connaître les pharmacies 
de garde
L’Association Pharmaceutique Belge 
vous informe que vous pouvez connaître 
facilement les pharmacies de garde près 
de chez vous, soit en vous rendant sur le 
site www.pharmacie.be , soit en formant le 0903.99.000 [1,50 €/Min].

Conseil Communal des Enfants
Prestation de serment
Comme chaque année, le conseil communal des enfants de Cerfontaine a dû 
remplacer les enfants quittant l’école primaire. 

Les élections et l’année scolaire terminées, les nouveaux conseillers ont prêté 
serment fin juin devant le Bourgmestre, les échevins, le Conseil communal et 
leur famille.

Dès septembre, Manon Lovey, Emie Bombeck, Morgane Masure, Noah Oxfort 
et Rodrigue Galand ont rejoint les conseillers déjà en place, Antoine Dardenne, 
Amandine Lovey, Sacha Fayt, Kamille Ver Linde et Romain Brismée pour une 
nouvelle année remplie de projets.

Journée de Sensibilisation aux handicaps
Le vendredi 5 juin, le Conseil Communal des enfants a organisé, en parte-
nariat avec le Centre résidentiel « l’Accueil » de Froidchapelle, une journée 
de sensibilisation aux handicaps.

Tout l’après-midi, les enfants de 3e, 4e, 5e et 6e primaire de toute l’entité ont 
participé aux différents stands mis en place par les enfants et le Centre de 
Froidchapelle. 

Au programme : des démonstrations de cyclodanse et de Bocquia, un 
parcours en fauteuil roulant, des animations sur la malvoyance et 
la malentendance (grâce au prêt de matériel de l’œuvre nationale 
des aveugles), divers stands de découverte (matériel adapté, 
nouvelles technologies), un échange de questions-réponses 
grâce à l’ASPH (Secteur Aînés et Personnes Handicapées – 
Coordinatrice du réseau Solidaris).

Les enfants ont apprécié tous les ateliers et en sont 
sortis grandis de cette 
expérience. 
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Croix Rouge – Entité de Cerfontaine

1. Don de sang du 15 décembre 2015 
Le nombre de dons de sang enregistrés en 2014 baisse dramatiquement !

Nous lançons donc un vibrant appel à votre sens des responsabilités et comptons vivement sur 
un don de votre sang.

Toute personne, en bonne santé et entre 18 et 70 ans, peut donner du sang. Le prélèvement 
proprement dit dure environ 20 minutes après un bilan médical gratuit de votre état santé. Demain, 
un de ces dons servira peut-être à secourir la vie d’un de vos proches ou d’une connaissance ! 

Rendez-vous donc ce mardi 15 décembre 2015 à la salle « Le Cerf », rue de Senzeilles, 42 à Cerfontaine de 14H30 à 19H.

Un grand merci pour ce geste, pensez à convaincre vos amis et connaissances d’en faire de même, car à chaque don de 
sang, vous bénéficiez d’un contrôle médical gratuit.   

2. A vos agendas pour l’année 2016
RAPPEL
Calendrier des collectes de sang suivantes en 2016 :

Mardi 8 mars 2016

Mardi 14 juin 2016

Mardi  27 septembre 2016

Mardi  20 décembre 2016

3. Récolte de denrées alimentaires
Le comité Croix-Rouge de l’entité de Cerfontaine remercie toutes les personnes qui ont contribué au succès de notre récolte 
de denrées alimentaires non périssables lors de la journée du 5 décembre au magasin « Carrefour ».

En dehors de cette journée, tout dépôt peut être remis auprès d’un membre du comité.

Ces vivres seront livrés à des ménages en difficulté, après étude de la situation familiale, en concertation avec le C.P.A.S.

4. Les services de la Croix-Rouge mis à disposition de la population
Nouvelles coordonnées de nos services

MATÉRIEL

Le prêt du petit matériel est disponible chez les responsables, sur rendez-vous (sauf urgence)  par téléphone

Le responsable S.L.M.P.
M. François LEROY

Rue Terre qui Monte, 12
5630  -  CERFONTAINE

Tél. 071/63 48 90  -  GSM 0491/618 036

La Déléguée : 
Mme Marie-Aline GILLIARD

Rue de Froidchapelle, 3
5630  -  CERFONTAINE

Tél. 071/64.45.02

La remorque est prévue pour la livraison du gros matériel, 
 (uniquement lit et lève-personne) moyennant un forfait de : 

- 12 €  dans l’entité de Cerfontaine (par trajet)
- 20 € dans un rayon de 20 KM (par trajet)

Contact unique pour la réservation et la livraison :  
M. François LEROY

Rue Terre qui Monte, 12 - 5630  -  CERFONTAINE
Tél.  071/63 48 90 - GSM 0491/618 036

NOS VEHICULES
T.P.M.R. (Transport de Personnes à Mobilité Réduite)

Et V.S.L. (Véhicule Sanitaire Léger pour personnes valides)

Contact unique pour la réservation : Jean-Claude LAMBERT
Tél. 071/644 783   -   GSM 0476/280 237

A l’occasion des fêtes de fin d’année, nous vous présentons nos meilleurs vœux :
que l’année 2016 vous garde en bonne santé !

André CHABOTAUX
Président de la Maison Croix Rouge 

« CERWAL » (CERFONTAINE – WALCOURT)



10.

Les bonnes nouvelles de notre petite école de SENZEILLES
Pour cette année scolaire, 
les élèves des classes 
maternelle et primaire ont 
comme PROJET « LE JEU 
DANS TOUS SES ETATS ». 
Dans le cadre de ce projet, 
avec M. Joseph GONZE, 
nous avons commencé 
l’aménagement d’un 
POTAGER : réalisation des 
plans, sélection des plan-
tations, organisation de 
notre travail, de quoi bien 
s’amuser ! Après deux 

mois à raison 
d’une séance 
le jeudi, TOUS 
E N S E M B L E , 
nous avons 
planté une multi-
tude de varié-
tés : fraisiers, 
mûriers, framboi-
siers, plantes aromatiques, poirier, …  
A venir découvrir !!

MERCI M. GONZE !

Afin de décorer les bâtiments primaires entièrement restaurés, 
nous avons encore fait preuve de beaucoup d’imagination .... 
Les bricolages, la réalisation de maquettes en 3 dimensions, 
la peinture, … sont des ACTIVITES ARTISTIQUES menées 
pour embellir NOTRE école. MERCI ! aux parents-cuistos, 
qui nous apportent la matière première, et à ceux qui nous 
préparent de succulentes collations saines. Des pommes, 

une recette et .... 
Après une heure 
d’atelier culinaire, 
des chaussons 
aux pommes. 
Une belle acti-
vité pour stimu-
ler les papilles 
des élèves ! 
Afin de termi-
ner la première 
période dans la 
bonne humeur, 
un après-midi «JEUX» entre les parents et les élèves était 
organisé avant le congé d’automne. Ce fut une belle occa-
sion de prouver que le jeu peut être un excellent MOYEN 
D’APPRENDRE ! La prochaine rencontre 
est prévue avec les 
grands-parents. Les 
enfants s’en réjouissent 
déjà !

Nos amis les poneys : 
chaque semaine, 
nos amis WILLOW 
et CAPUCINE nous 
accueillent dans 
leur prairie pour une 
approche relationnelle 
et sensorielle : nous les touchons, les soignons, les traitons 
avec douceur ! Nous les adorons !

Nos rendez-vous avec VOUS : Marché de Noël,  
le SAMEDI 19 DECEMBRE 2015 sur la place du village, 

stand « jeux de société » Et le VENDREDI 5 FEVRIER 2016 
à l’école, petit goûter crêpes pour TOUS 

Contact direction au 0498/280 060, 
ecoledecerfontainevillages@gmail.com

Plaine de jeux 2015 et stage de 
voile
Cette année, la plaine de jeux 
de Cerfontaine a accueilli une 
moyenne de 40 enfants par 
semaine durant le mois de 
juillet. 16 enfants ont égale-
ment participé au stage de 
voile. L’après-midi, c’était au 
tour des jeunes de 12 à 17 
ans de manier la voile.

Ne manquez pas le marché de Noël de 
l’école de Cerfontaine-centre
Le vendredi 11 décembre à 18h00, dans la salle de gymnastique de l’école : 
produits réalisés exclusivement par les enfants de l’école.

En collaboration avec le comité des parents (bières de Noël, produits de bouche, 
visite du père Noël...). Ambiance conviviale. 
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A l’école de Villers-deux-Eglises
Contact : direction, +32498280060, ecoledecerfontainevillages@gmail.com

Durant l’année scolaire 2015-2016, nous avons pour projet de « découvrir l’eau dans tous ses états 
et dans différents milieux ». 

En septembre, Goki la grenouille est arrivée dans la classe maternelle et est devenue notre mascotte.

Grâce à la visite d’une mare avec un guide et des activités réalisées en classe 
(observations scientifiques, jeux, chants, bricolages….) nous avons découvert 
cet animal et installé notre « classe des petites grenouilles ».

 

Les élèves de la 1ère à la 6e année primaire partent régulière-
ment à la découverte des lacs de l’Eau d’Heure.

Nous profitons de ces sorties pour connaitre la faune, la flore, le sol, les lacs, les barrages… Nous récoltons 
des trésors, nous réalisons des bricolages et des activités scientifiques sur les thèmes abordés. 

Et comme toujours, tous nos apprentissages se font dans la bonne humeur. 

En octobre, nous avons préparé la FÊTE D’AUTOMNE : une marche contée à la lueur de nos lanternes 
suivie d’un souper.

Nous attendons avec impatience le bon temps pour aménager une 
mare dans notre école !

  

 

En cycle maternelle-primaire, les jeudis après-midis, nous avons créé des contes, fabriqué des 
lanternes et cuisiné des gâteaux avec l’aide d’une maman, d’un papi et d’une mamie.  
(merci pour leur aide)

Nous remercions tous les participants à cette fête d’automne.
Avec l’arrivée de l’automne et grâce à des observations et des expériences, les petits ont 
compris le cycle naturel de l’eau. 

Prochain rendez-vous : veillée et marché de Noël le vendredi 18 
décembre dès 18h. Nous vous attendons nombreux !

L’école, le cœur du village.

Bibliobus : dates des 
prochains passages 
Les mardis 15/12, 19/01, 16/02
Les arrêts :

• Daussois (Rue des Trieux, près de la 
maison de village) : de 9h30 à 10h20 

• Silenrieux (Rue de Recey, près du 
monument aux morts) : de 10h30 à 
11h00

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

• Senzeilles (Rue Houpière, en face de 
l’école) : de 13h40 à 14h40

• Cerfontaine : (Place du Monument 
(près du presbytère) : de 14h50 à 
16h10

• 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

Venez faire de la musique 
avec nous !
L’Harmonie Royale l’Union Musicale de Cerfontaine souhaite accueillir de 
nouveaux musiciens (Trombones - trompettes – bugles – clarinettes – flûtes- 
cors/altos – sax baryton – hautbois – une grosse basse - une guitare basse…).

L’harmonie de Cerfontaine c’est qui ? 

Une petite société d’une vingtaine de musiciens qui travaillent un programme varié 
dans une ambiance conviviale et familiale. Les répétitions se déroulent chaque 
mardi de 20h à 22h à la rue de la Gare à Cerfontaine. 

Le programme prochain reprendra notamment un morceau d’Adèle, un medley de 
Santana mais aussi de Joe Dassin, des musiques de films… N’hésitez donc plus, 
venez-nous rejoindre pour faire de la belle musique et s’amuser ensemble. 

C’est également un comité actif, un groupe de musiciens sympathiques, soli-
daires où règnent le respect, l’entraide, la solidarité, la bonne humeur, la rigueur 
et la qualité musicale. 

Pour tous renseignements complémentaires, veuillez prendre contact avec:
• Le secrétaire : Huaux Pascal au 0478/59.84.01 ou par email à p.huaux@

skynet.be 

• La directrice artistique : Florentin 
Nancy au 0472/08.11.98 ou par 
email à nancy.florentin@gmail.com 

Le 22 novembre dernier s’est déroulé 
le traditionnel banquet de Sainte-Cécile 
de l’Harmonie royale «l’Union» musicale 

de Cerfontaine
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La Kids Card :  
c’est gratuit à Cerfontaine !

Place aux enfants 2015
Le Samedi 17 octobre 2015, les enfants de 8 à 12 ans ont eu 
l’opportunité de découvrir différents métiers ou passions de 
l’entité. De la boulangerie à la design architecte, en passant 
par la superette ou encore les pompiers, les enfants ont pu 
s’initier à divers techniques ou encore apprendre les bases de 
certaines métiers. 

La Commune de Cerfontaine remercie les hôtes d’un jour 
d’avoir contribué à cette merveilleuse journée : 

• La Friterie de Silenrieux

• L’Elevage des chevaux SD Arabian Horses de 
Silenrieux

• Emelyne Vostier – VE Creations – Design Architecte de 
Silenrieux

• La Boulangerie P’tit Biscuit de Silenrieux

• Le Centre de bien-être Cindy M de Silenrieux

• La superette et boucherie des barrages de Silenrieux

• Le centre canin de Silenrieux

• Henriette et son amie pour la poterie et la broderie

• La Menuiserie Marangon de Daussois

• Mme Johanne Henrard-Burlot pour avoir transmis sa 
passion pour la photographie

• Madame Nathalie Roulet, pédicure à Cerfontaine

• Les Pompiers 
et la Police de 
Cerfontaine

• L’aérodrome 
Gravity park de 
Cerfontaine

• La Commune de 
Cerfontaine et 
le Bourgmestre 
Christophe 
Bombled

• La Maison Croix-Rouge 
CERWAL de Cerfontaine

• Madame Gwenn 
Cuisenaire, vétérinaire

• L’Office du Tourisme de 
Cerfontaine

• Et Monsieur Declercq, 
agent des eaux et forêts.

Nous remercions également  
Françoise et son équipe du 
CPAS pour le dîner ainsi que les encadrants sans qui cette 
journée ne serait pas réalisable : Christine, Chantal, Maxime, 
Nadine, Charlotte, Laurence, Eloïse, Yvelise, Véronique, 
Maryse, Kathy, Beverly, Bernard, Roselyne, Delphine, Isabelle, 
Jean-Yves, Marjorie, Anne, Pol, André, Sylvain, Claude, Alain, 

Carine, Cynthia, Stéphane, Aurélie et notre chauffeur 
Roland. 

Appel aux artisans, entreprises
Si vous êtes artisan, entrepreneur ou avez un commerce 
dans l’entité et que vous êtes désireux d’accueillir des 
enfants lors d’une journée (toujours le 3e samedi d’octobre), 
vous pouvez le signaler au 071/27.06.11 ou cindy.preaux@
cerfontaine.be - Les hôtes ayant participé les années précé-
dentes seront d’office contactés début septembre.

Contact : Cindy Prèaux : 071/27.06.11 
cindy.preaux@cerfontaine.be 

Carte d’identité électronique : 
Modifications à partir du 01/01/2016
Cerfontaine est l’une des seules communes à n’appliquer aucune 
taxe sur le prix de la carte d’identité.
En d’autres mots, à Cerfontaine, le prix demandé au citoyen (belge 
ou étranger) = le prix facturé à la commune par le pouvoir fédéral.
En ce qui concerne la carte d’identité pour les enfants de moins 
de 12 ans :

• Prix facturé à la commune par le pouvoir fédéral : 6,20 €
• Prix demandé au citoyen de l’entité de Cerfontaine : GRATUIT !

RECAPITULATIF 
Les prix demandés aux citoyens (belges ou étrangers) seront les suivants :
1. Procédure normale : 15,40 €
2. Procédure d’urgence (dans les 3 jours) : 118,60 €
3. Procédure d’extrême urgence (dans les 2 jours) : 184,00 €

Pour les enfants de moins de 12 ans :
1. Procédure normale : GRATUIT
2. Procédure d’urgence (dans les 3 jours) : 111,50 €
3. Procédure d’extrême urgence (dans les 2 jours) : 176,90 €

L’Officier d’Etat civil,
Christophe BOMBLED - Bourgmestre
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Mérites sportifs 2015 : Appel à candidatures
• Le Mérite sportif « individuel » est destiné à récompen-
ser les performances sportives d’une personne, réalisées en 
2015. Le Mérite sportif individuel est décerné à des sportifs 
domiciliés dans l’entité.

• Le Mérite sportif « équipe ou club » est destiné à récom-
penser une équipe pour les performances réalisées en 2015, 
ou un club pour ses mérites aussi bien sur le plan perfor-
mances, réalisations ou formations dispensées au cours de 
l’année 2015. 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.

La fiche de présentation du candidat spécifiera les nom, 
prénom et adresse du candidat - lieu et date de naissance 
- 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 2015 (individuel, 
club/équipe et dirigeant) sont à faire parvenir pour le 
mardi 1er mars 2016 à 16h30 au plus tard, à l’

Administration communale
Commission sportive
Place de l’Eglise, 5

5630 CERFONTAINE

Noces de brillant,  
diamant et or
Le 20 septembre 2015 s’est déroulée la cérémonie des noces 
de brillant, diamant et or. Sur la photo : les couples jubilaires 
et les autorités communales.

Remise des prix du concours de façades fleuries
Pour la 13e année consécutive, l’Office du Tourisme, le 
Syndicat d’Initiative et le Cercle horticole de Cerfontaine 
ont organisé un concours de façades fleuries pour notre 
entité.  Ce concours, doté de 1.200 € de prix, n’a d’autre 
objectif que d’encourager les habitants de notre commune 
à fleurir leur façade et dès lors embellir nos villages. Cette 
année, 41 personnes se sont inscrites au concours. Le 30 
juillet dernier, le jury, composé de conférenciers horticoles,  
a coté les façades fleuries des participants. Quant à la 
remise des prix, elle s’est déroulée le 02 octobre.

Voici les cinq premiers classés :

1. Fanny GOBILLON (Senzeilles)
2. Robert HENAUT (Cerfontaine)
3. Suzanne DELLOGE (Cerfontaine)

4. Christiane MARIJSSE (Daussois)
5. Jean-Marc DE BLOCK (Cerfontaine) et Anne GOBEAUX 

(Senzeilles) 

Sport cérébral à Daussois
Deviner un mot par un autre...

Inciter son partenaire à compléter  
une énigme...

Se divertir en stimulant ses méninges...
... Tout cela est possible au club 

«Pyramalots» de Daussois.

Depuis 13 ans, une joyeuse équipe se réunit à la Maison du 
Village de Daussois, le 1er lundi et le 3e mercredi de chaque 
mois, à partir de 19h30, afin de s’affronter dans un duel de 
mots, de citations, ...

Chaque année, la saison est ponctuée par un tournoi ouvert 
à tous, joute verbale qui se termine par une remise de récom-
penses attribuées aux vainqueurs du jour, mais aussi aux 
membres les plus assidus.

Comme «plus on est de fous et plus on s’amuse», les nouveaux 
joueurs sont vivement invités à s’inscrire. Bienvenue à toutes 
et à tous !

Renseignements : 071/61.14.64 - 071/64.45.86
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Revleumont, un quartier à part entière de la commune de 
Cerfontaine.
Il est loin le temps où quelques personnes décidèrent de 
créer un domaine estival de loisir dans les bois de Revleumont 
en 1968 et où les bois étaient exclusivement remplis de 
caravanes.

Depuis une vingtaine d’années, le quartier s’est développé  
comme un quar-
tier résidentiel à 
part entière de la 
commune, et pour 
preuve : le lieu 
héberge mainte-
nant 40 maisons 
en briques et 73 
chalets en bois. 
65 familles y 
sont domiciliées 
à l’année et 84 

maisons sont des résidences 
secondaires payant la taxe 
de seconde résidence à la 
commune.  Les caravanes 
ont pratiquement disparu 

du paysage et un règle-
ment intérieure interdit 
depuis 2008 l’installation 
de nouvelles caravanes. 
Chaque année nous 
accueillons de nouvelles 
familles qui construisent 
de nouvelles maisons en 
briques ou des chalets de 
standing.

Avec l’accord de la 
com mune et la police locale, Revleumont 
s’est rallié au plan « Partenariat Local de Prévention » pour 
augmenter la sécurité locale.

Les allées de plus de 5 km de long sont un lieu privilégié de 
promenade. Un parking à l’entrée, au carrefour de l’avenue 

des Hêtres et des Eglantiers, vous permet de garer sans votre 
voiture.

Certes, il y a encore pas mal de petits problèmes à résoudre 
(réseau de distribution d’eau et d’électricité parfois vétuste), 
mais avec l’apport des instances responsables, nous sommes 
convaincus  que la situation ne peut que s’améliorer et que 
Revleumont deviendra un des fleurons de la commune.

Le comité de Revleumont

En bref… 

Collecte des sapins de Noël
Le service technique communal procèdera au ramassage 
unique des sapins de Noël, le mardi 12 janvier 2016. Ces 
derniers devront se trouver le long de la voirie ou du trottoir 
pour 8h30 au plus tard.   

Sablage
En cette période hivernale, nous demandons à tous les 
citoyens concernés de garer leur véhicule de manière à ne 
pas gêner le sablage des routes.

En outre, nous rappelons l’article 45 du Règlement général de 
police administrative : « Tout habitant, propriétaire, locataire 
ou ayant droit, est tenu de balayer ou faire balayer les trottoirs 
qui bordent son habitation ». 

Modification d’horaire d’ouverture  
des bureaux
Dorénavant, les bureaux de l’administration communales 
seront fermés sur le temps de midi, soit de 12h00 à 12h30.

Fermeture des bureaux
Les jeudis 24 et 31 décembre, ainsi que le mercredi 6 janvier, 
les bureaux fermeront à partir de 12h00.

Permanence des services administratifs
L’administration communale est toujours ouverte en dehors 
des heures de bureaux habituelles (8h – 12h et 12h30 – 
16h30), durant les permanences suivantes :

• le jeudi, de 16h30 à 19h00 (sauf en juillet et août),

• le 1er et 3e samedi de chaque mois, de 9h à 12h.

Veuillez noter que tous les services administratifs ne sont 
toutefois pas accessibles durant ces permanences. C’est 
pourquoi, il vous est demandé, avant de vous y rendre, de 
prendre contact au préalable avec le responsable du service 
voulu, afin de vérifier que l’on pourra bien y traiter votre 
demande. N° d’appel général de la commune : 071/64.41.92.

Permanence fiscale
Une permanence fiscale mensuelle se donne toujours dans 
les bureaux du CPAS, le 4e jeudi du mois, de 9h à 12h, dans 
le cadre d’une réorganisation des services du Contrôle des 
Contributions de Couvin. Néanmoins, ce 24/12, celle-ci n’aura 
exceptionnellement pas lieu.
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Notre société édite depuis plus de 30 ans
en partenariat avec les Administrations communales :
• des bulletins communaux
• des brochures d’accueil pour les communes, les hôpitaux...
• des brochures touristiques
• des brochures de l’enseignement
• des plans de communes, de zones touristiques
• ou toutes autres brochures à vocation communale

Vous souhaitez annoncer dans la brochure de votre commune,
vous désirez un renseignement sur nos services ?
Contactez-nous, nous sommes à votre écoute :
via Tél. 071 / 74 01 37 ou via mail : info@regifo.be
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Service d’aide-ménagère
Centrale de repassage

LANEFFE
36, Grand Route

071/700.671
GERPINNES

Avenue Albert 1°
071/333.414

www.picobeleau.be

Rubrique médicale

Jognaux Christine
Infi rmière - Soins à domicile

Entité de Philippeville et Cerfontaine

Rue de Philippeville, 100
Villers-deux-Eglises

071/66 68 38

A l’Heure du Bien-Etre

Unique dans la région : Centre moderne et spacieux avec 2 jacuzzis, 
3 saunas différents (sel, infrarouge, traditionnel), hammam, 
luminothérapie avec matelas d’eau, piscine chauffée sous patio,…
Soins sur réservation (produits Thalgo).
Parc aquatique juste à côté (Aquacentre des Lacs de l’Eau d’Heure) –
entrée indépendante.

Ouvert tous les jours entre 13h30 et 19h, 20h  les vendredis et samedis.
Nocturnes et journées réservées aux non textiles.

A l’Heure du Bien-Être 
Rue du Bois du Four I 6440 Froidchapelle  
Tél : +32(0)71/20.81.88
info@lleh.be I www.lacsdeleaudheure.be

Idée cadeau pour les fêtes
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BIENTÔT 
OUVERTURE 
DE VOTRE

SELF GARAGE
Location pont, 

outillage, accès 
données techniques, 

assistance.

Comptoir Automobile 
de Walcourt le moins 

cher de la région!


