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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

Show-room

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

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

Rue de Senzeilles 2
5630 Cerfontaine
071 655 688 Facebook (Taverne B17)

Soirée tous les vendredis

Ambiance assurée (bon enfant)

Taverne 
B17

Ce bulletin est réalisé par
la sprl REGIFO Edition, 

Rue St-Roch 59 - Fosses-la-Ville
Tél.: 071 / 740 137 Fax: 071 / 711 576

Nous remercions les annonceurs pour leur 
collaboration à la parution de ce trimestriel. 
Nous nous excusons auprès de ceux qui n’auraient 
pas été contactés. 
Si vous souhaitez paraître dans le prochain 
numéro, contactez-nous !

Votre déléguée en communication, 

Madame Nathalie D’ALELIO

se fera un plaisir de vous rencontrer 

0496/30 83 63

info@regifo
www.regifo.be

Le Kiosque
NOUVELLE GÉRANCE
Livraison à domicile
dans un rayon de 10km

071/81 33 39

Rue du Moulin 19/1 - 5630 CERFONTAINE
« le kiosque Cerfontaine »

Horaire 
Lundi : 16h-22h
Mardi : 11h-22h
Mercredi : fermé 
Jeudi : 16h-22h
Vendredi : 11h-00h
Samedi : 11h- 00h
Dimanche et Jours fériés : 11h-00h

Chaussée de Mons, 45
6500 BEAUMONT (Thirimont)

Garage WICHT&Fils
Vente véhicules neufs et occasions

Réparations toutes marques
Carrosserie agréée • Peinture

 071/58.91.03
Fax 071/58.81.17
garage.wicht@skynet.be
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Le Mot du Bourgmestre

Mesdames, Messieurs,

Je tiens à remercier le personnel communal, l’office du tourisme 
et la zone de police Hermeton et Heure qui n’ont pas ménagé 
leurs efforts afin que les organisations estivales (notamment les 
Marches folkloriques, l’open air de Senzeilles et la Foire Verte 
de l’Eau d’Heure) se déroulent dans les meilleures conditions.

La réussite des différentes activités, nous la devons aussi au 
travail et au dynamisme des nombreux bénévoles qui consacrent une partie de leur temps à 
la vie associative.   

Je vous donne rendez-vous à Cerfontaine le dimanche 16 septembre, pour fêter les jubilaires 
qui célébreront leurs noces de diamant ou or. N’oublions pas non plus la Marche Saint-Martin, 
le dimanche 23 septembre à Senzeilles.

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 www.facebook.com/
communedecerfontaine. 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
- Les 1er et 3ème samedis du mois, de 9h00 à 10h30.
Et tous les jours de la semaine, sur rendez-vous.

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

Permanence des services administratifs
L’administration communale est toujours ouverte en dehors des heures de bureaux habituelles (8h – 12h, 12h30 – 
16h30), durant le 1er et 3e samedis de chaque mois, de 9h à 12h.
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André CHABOTAUX
1er Echevin, échevin de la vente de bois
et de l’enseignement
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.

Patrimoine
Bilan « Eté solidaire » avec les étudiants
Durant le mois de juillet 2018, plus ou moins 850 heures de travail 
ont été prestées par les étudiants et ce, sous la responsabilité 
d’ouvriers communaux.

Ils ont procédé à la mise en peinture du site du Kiosque à 
Cerfontaine, puis des balustrades rue des Fontaines, et celles 
de l’église de Cerfontaine.

A Silenrieux, ils ont repeint le grand pont de l’Eau d’Heure et les 
barrières du Monument, ainsi que plusieurs mobiliers urbains.

A Villers-Deux-Eglises, les balustrades de la rue Saint-Pierre 
ont été remises en couleur.

A Soumoy, le mobilier de la plaine de jeux et les barrières de la 
place ont également été repeintes.  

Espérons que cela incitera à respecter notre environnement et 
à lutter contre le vandalisme.  

Troisième âge
La sécurité au bout du doigt
La province de Namur met à votre disposition le service de 
télévigilance et ce, 24h/24 et 365 jours/365.

  

Ce service concerne toute personne isolée, handicapée, ou 
âgée souhaitant continuer à vivre chez elle.

Contact :  Le service de télévigilance de la Province de Namur 
Rue M. Bourtonbourt, 2 
5000  -  NAMUR 
Tél. 081/729 510

Enseignement
Réintégration de l’école de Daussois
Les travaux de l’école de Daussois étant enfin terminés, les 
cours ont donc repris dans ces locaux remis à neuf, pour le 
plus grand confort de tous.

Inscriptions
Pour rappel, les directions d’écoles sont à votre disposition 
pour toute nouvelle inscription, possible jusqu’au 30 septembre :

Pour l’école de Cerfontaine-Centre, 
vous pouvez contacter

M. le directeur Philippe HUAUX,
Place de l’Eglise, 1

5630 CERFONTAINE
Tél. 071/270 628 ou

0472/252 429

Pour l’école Cerfontaine-Villages (Daussois, Senzeilles, 
Silenrieux, Villers-Deux-Eglises), vous pouvez contacter

M. le directeur Manuel CHARLES
RUE Houpière, 236
5630 SENZEILLES
Tél. 071/506 700 ou

0498/280 060

 André CHABOTAUX,
1er Echevin

RGPD
Depuis le 25 mai dernier, le RGPD (Règlement Général de 
Protection des Données), règlement européen, est pleine-
ment d’application au sein des 28 états membres de l’Union 
européenne.

Jusqu’alors, en Belgique, la protection des données person-
nelles était régie par différentes lois et décrets. Dans les grandes 
lignes, le RGPD constitue donc une évolution naturelle, en 
consacrant au sein d’un même règlement les principes jusqu’ici 
épars qui, pour la plupart, étaient déjà en vigueur. La philosophie 
du RGPD se base sur le consentement de la personne dont les 
données personnelles sont traitées.

Bien que le législateur semble avoir avant tout voulu viser le 
secteur marchand, en établissant des garde-fous bien légitimes, 
prévoyant notamment la possibilité d’infliger des sanctions 
financières aux sociétés prises en défaut, le RGPD s’applique 
également à toute organisation sans but lucratif, qu’elle soit 
publique ou privée, pour peu qu’elle traite des données à carac-
tère personnel. L’administration communale de Cerfontaine y 
est donc également soumise.

La bonne application des principes du RGPD requiert toutefois 
une mise en place administrative initiale conséquente, à laquelle 
votre administration communale y travaille depuis plusieurs mois 

déjà. Avec le soutien de l’Union des Villes et des Communes 
Wallonie, des Services du SPW et fédéraux, les procédures se 
mettent peu à peu en place au sein de votre commune, afin 
d’intégrer parfaitement dans ses traitements quotidiens les 
principes de cette réglementation.

D’ici-là, quelques premières mesures visibles sont déjà prises. 
Vous ne verrez par exemple pas dans le présent bulle-
tin l’habituel carnet civil qui vous informait des naissances, 
mariages et décès des habitants de notre entité, information qui 
peut pourtant sembler anodine au premier abord. L’obtention 
du consentement des personnes concernées étant néces-
saires pour ce faire, l’administration communale doit mener une 
réflexion sur les procédures à mettre en place pour l’obtention 
dudit consentement, voire sur l’opportunité de diffuser encore 
ce type d’information au public.

Tout citoyen désireux d’obtenir plus de précisions à ce sujet 
peut prendre contact auprès de Monsieur Sylvain Lovey, actuel-
lement désigné comme Délégué à la Protection des Données 
(DPD), au 071 27 06 10, ou par email, à l’adresse sylvain.lovey@
cerfontaine.be.
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Jacques BECHET
2e Echevin, échevin des Travaux et de la 
Mobilité
Tél : 071/66.91.41
GSM : 0475/36.20.60
bechetjacques@hotmail.com

Mesdames et Messieurs,

Les gros travaux des bâtiments communaux sont enfin 
terminés nous pouvons donc nous atteler aux tâches jour-
nalières de :

• pose filets d’eau,

• pose de tarmac,

• pose de coussins berlinois (casse-vitesse).

En matière de mobilité, les travaux suivants ont été réalisés :

• fauchage du mètre de sécurité,

	  

• marquage au sol sur l’entité (lignes blanches sur routes 
et passages pour piétons).

L’acquisition d’un tracteur roto broyeur, lame à neige et trémie 
à sel va nous permettre d’effectuer un fauchage de bord de 
route plus régulier et un service de déneigement plus efficace.

Je tiens à remercier le service technique communal et les 
étudiants qui l’ont renforcé cet été pour le travail de nettoyage 
effectué dans nos villages avant chaque festivité, et ce, parfois, 
sous des températures caniculaires.

Je remercie aussi les personnes qui nous aident à l’arrosage 
des bacs près de chez eux ou qui nous signalent les dépôts 
clandestins.

Malheureusement je dois déplorer le vol des vasques et des 
jardinières à Senzeilles, comme lors des années précédentes. 

En vous remerciant de l’attention que vous portez à notre bulletin.

Je reste à votre entière disposition pour tous renseignements. 

Merci de votre confiance
Jacques BECHET

Commémorations
Cette année, les commémorations pour le centenaire de la fin 
de la guerre 1914/1918 auront lieu pour toute la commune le 11 
novembre 2018 à Cerfontaine. Ces cérémonies se dérouleront 
en partenariat avec le syndicat d’initiative de Cerfontaine et la 
F.N.C. de Cerfontaine entité. Vous trouverez plus d’informations 
en page 11.

Stéphane HARDY 
3e Echevin, échevin de la Santé et des Sports
Rue du tilleul 49
5630 Daussois
GSM : 0494/17.35.34
hardy.stephane@hotmail.com

Festivités
Comme vous le savez peut-être, l’administration communale 
de Cerfontaine dispose maintenant d’une page sur le réseau 
social « facebook » (facebook.com/communedecerfontaine). En 
suivant cette page, vous pouvez y retrouver des informations 
de la commune et des publications sur les évènements qui s’y 
déroulent.

Comme pour la rubrique « agenda » du site internet communal 
(www.cerfontaine.be), vous pouvez demander de faire paraître 
vos évènements qui se déroulent dans la commune en prenant 
contact avec notre webmaster M Lovey (sylvain.lovey@cerfon-
taine.be).

Stéphane HARDY

Bibliobus : dates des prochains passages 
Les mardis 18/09, 16/10 et 20/11.  
Les arrêts :
• Daussois (Rue des Trieux, près de la maison de village) : de 

9h20 à 10h 

• Silenrieux (Rue de Recey, près du monument aux morts) : de 
10h10 à 10h50

• Villers-deux-Eglises (Rue Place, entre l’église et la salle des 
Fêtes) : de 11h05 à 11h50

• Senzeilles (Rue Houpière, en face de l’école) : de 13h40 à 
14h30

• Cerfontaine : (Place du Monument 
(près du presbytère) : de 14h40 à 
16h20

• Soumoy : (Rue Trieu Del Croix) : de 
16h30 à 17h

Pour toute information 
complémentaire : 081/77.52.99

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

webopac/Vubis.csp
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Céline MOTTE
Présidente du CPAS
Membre du Collège Communal
GSM : 0474/61.84.50
celine.motte@cerfontaine.be

Et toi, tu fais quoi  
dans la vie ???
Le CPAS, en collaboration avec l’ALE, organise une séance 
d’information sur les formations en Horeca et les métiers du 
bâtiment, proposée par Les Ateliers de Pontaury. 

Quand ? le mardi 25 septembre à 14h 

Où ? à la salle « Le Faon » (derrière la salle « Le Cerf ») 

Renseignements et inscriptions obligatoires auprès 
de Françoise Thibaut (071/276 514) francoise.thibaut@
cerfontaine.be  ou de Delphine Gueulette (071/276 518) 
delphine.gueulette@cerfontaine.be 

BIENVENUE A TOUS ! 

Création de logements d’insertion à 
Cerfontaine : permis octroyé !
En juin 2018, le CPAS 
s’est vu délivré son 
permis pour la créa-
tion de 4 logements 
d’insertion dans son 
bâtiment situé sis 
Rue Au-delà de l’Eau, 
23-25 à Cerfontaine. 
La procédure suit 
son cours par l’éla-
boration des différents cahiers des charges pour la réalisation 
des travaux de rénovation.

Pour rappel, dans le cadre du plan d’ancrage communal 2012-
2013, le CPAS a introduit un dossier pour la création de 4 loge-
ments d’insertion dans son bâtiment. En juillet 2017, nous avons 
reçu l’approbation du Gouvernement Wallon pour la subsidiation 
de notre projet à hauteur de 270.000 €. 

La transformation de notre bâtiment consistera en la création de : 

• 1 logement unifamilial de 3 chambres 

• 1 logement de 2 chambres 

• 2 logements de 1 chambre 

Ces logements étant de type « insertion », le CPAS sera l’opé-
rateur et le gestionnaire du projet. Un accompagnement social 
sera assuré par nos services pour l’attribution des logements. 
Le loyer sera calculé en fonction des revenus du ménage et ne 
pourra dépasser 20 % de ceux-ci. 

Ce projet, estimé à 425.701,17 €, sera financé sur fonds propres, 
déduction faite du subside de l’ancrage communal.

CPAS
Vous avez 65 ans ou plus, inscrivez-vous à 
notre goûter annuel !!!

Le traditionnel goûter des aînés aura lieu ce 11 octobre 
de 13h30 à 18h00, à la salle « la Silène » de Silenrieux. 
Durant cette après-midi festive animée par Jeannot, 
vous aurez l’occasion de déguster de la tarte offerte 
par notre Centre Public d’Action Sociale. Vous aurez 
également le plaisir de découvrir un atelier de gymnas-
tique douce au cours d’une démonstration animée 
par l’ASBL « GYMSANA ».

Si vous ne disposez pas de moyen de locomotion et 
que vous souhaitez participer à cette activité, le car 
communal et notre taxi social pourront se charger 
de votre déplacement. Il suffit de la faire savoir lors 
de votre inscription. Celle-ci est obligatoire, au 
071/27.65.10, pour le 8 octobre au plus tard.

Céline Motte
Présidente du CPAS

André Chabotaux
Échevin du 3ème âge 

Crèche « Les P’tits 
Loustics »
Afin d’améliorer les conditions 
d’accueil de vos enfants, la cour 
extérieure de la crèche « Les P’tits 
Loustics », à la rue de Senzeilles, 
31, a été équipée d’un sol amortis-
sant.  Ce sol coulé est  conforme à 
la norme EN 1176 et EN 1177.

Venez découvrir la crèche lors 
de sa journée portes ouvertes, le 
samedi 29 septembre 2018, de 
9h à 12h. Le verre de l’amitié vous 
y sera offert.
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Participez à l’action « 1 jour sans »
Pour lutter contre les cambriolages, le SPF Intérieur, la 
Police fédérale, les provinces, les zones de police et les 
communes se rallient aux citoyens, aux associations et 
aux partenaires privés pour organiser conjointement la 
cinquième journée d’action nationale de lutte contre les 
cambriolages. Celle-ci aura lieu le 26 octobre 2018.

L’objectif de cette action est de vous faire réfléchir sur les 
mesures que vous pouvez prendre pour faire de votre habita-
tion, de votre rue, ou de votre quartier, un lieu sûr. En effet, bien 
souvent nous n’accordons de l’importance à la sécurisation 
de notre habitation que lorsque nous avons été victimes d’un 
cambriolage. Or, nous constatons que plus de 6 cambriolages 
sont enregistrés par heure en Belgique !

Avec l’approche des mois sombres, il est temps de vous deman-
der ce que vous pouvez faire pour prévenir les cambriolages.

Prévention
Vous ne savez pas par où commencer ? Faites appel au 
conseiller en prévention vol de notre zone de police. Il se 
déplace gratuitement chez vous pour analyser les points faibles 
de la sécurisation de votre habitation et vous donne des recom-
mandations pour diminuer les risques. Rien n’est obligatoire, 
c’est vous qui décidez quelles mesures de prévention vous 
souhaitez ou non appliquer. De plus les avis du conseiller en 
prévention vol sont neutres, objectifs et totalement gratuits. 
N’hésitez donc plus !

La prévention du cambriolage commence par la prise de bonnes 
habitudes comme toujours fermer les portes et les fenêtres à 
clé même lors d’une courte absence ; dissimulez vos objets 
attrayants tels que ordinateur portable, smartphone, GPS, … ; 
donnez l’impression que votre habitation est occupée en mettant 
des lampes sur minuterie aléatoire, en demandant à vos voisins 
d’abaisser et de relever les volets, …

Ces mesures de prévention sont faciles à réaliser, de plus elles 
sont entièrement gratuites. 

Le conseiller en prévention vol peut également vous conseiller 
la prise de mesures de prévention mécaniques. Il s’agira de 

sécuriser ses portes avec notamment une fermeture multi-
points, un cylindre de sécurité ou une rosace. La sécurisation 
des fenêtres est également importante via des poignées à clé, 
des verrous en applique ou du verre feuilleté. 

Intéressé ? N’attendez plus, prenez rendez-vous avec votre 
conseiller en prévention vol, Monsieur l’Inspecteur Ephrem 
COLONVAL – ephrem.colonval@police.belgium.eu - 071/661.211.

Sur le site www.1joursans.be, vous trouverez de nombreux 
conseils de prévention via différents supports, comme des 
affiches, des dépliants, des cartes postales, des films, et même 
une application qui vous permet d’analyser les failles de votre 
habitation au niveau de la sécurité et d’enregistrer vos biens 
de valeur. 

1 jour sans
Des actions de sensibilisation auront lieu toute la semaine du 22 
au 28 octobre. Sessions d’information, stands lors du marché, 
opérations Rosace, stands dans les grands magasins, prome-
nade avec l’agent de quartier, les actions ne manqueront pas. 
Envie de savoir ce qui s’organise près de chez vous ? Jetez un 
œil sur la carte sur le site www.1joursans.be.

Certains magasins de matériel de sécurité ne seront pas en 
reste car ceux-ci vous offriront de nombreuses réductions sur 
votre matériel de sécurité.

Et pourquoi ne pas organiser un apéro avec vos voisins ? 
Connaître ses voisins est important car vous pourrez ainsi mieux 
détecter d’éventuels agissements suspects dans votre quartier. 
Ou alors, créez une page Facebook pour votre rue ou votre 
quartier sur laquelle des informations et des astuces contre les 
effractions y seraient partagées, etc. 

Sur le site www.1joursans.be, vous pouvez poster votre propre 
initiative et trouver des idées originales imaginées par d’autres 
initiateurs.

Vous pouvez agir contre les cambriolages. Alors, vous aussi, 
collaborez à la journée d’action « 1 jour sans » et ne donnez 
aucune chance aux cambrioleurs le vendredi 26 octobre !  

Ateliers du Mieux Vivre
Dans le cadre des Ateliers du Mieux Vivre, le CPAS organise, 
pour la troisième fois, la visite du salon « Récup’ère », à Namur 
Expo, le vendredi 23 novembre.

Cette initiative de la Ville de Namur vise à promouvoir une 
consommation plus durable, basée, entre autres, sur la récu-
pération. Elle propose des stands d’éco-design, de la brocante 
(vêtements, meubles, déco, électro-ménager, matériel infor-
matique,…)  mais aussi des ateliers participatifs (initiation à 
la couture, à l’art floral, à la fabrication de produits d’entre-
tien naturels, à la rénovation de meubles, création de bijoux, 
d’hôtels pour insectes, etc.), ainsi que des conférences et des 
informations sur des sujets divers (tri des déchets, recyclage, 

compostage, permaculture,…).

La visite de « Récup’ère » lors de la précédente édition en 2016 
avait surpris les participants par la qualité et la variété de ses 
exposants. Comme l’organisation s’améliore au fil du temps, il y a 
fort à parier que cette édition nous réservera de belles surprises. 

N’hésitez pas à vous y rendre (avec nous ou en famille), vous y 
ferez de belles découvertes !

Renseignements et inscriptions : Françoise Thibaut – 
assistante sociale au CPAS - 071/27 65 14  

ou francoise.thibaut@cerfontaine.be - PAF : 5 € 
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Le sel, le vinaigre et l’eau de Javel :  
c’est interdit pour désherber !
Nouveau remède contre les plantes indésirables, le sel et le 
vinaigre sont de plus en plus utilisés par les particuliers ou les 
professionnels des espaces verts. Cette solution est d’ailleurs 
bien présente sur les réseaux sociaux où on vous explique 
comment réaliser ce produit « naturel » pour venir à bout des 
adventices. 

Or, il faut savoir que l’utilisation pour désherber du sel (de dénei-
gement ou de cuisine), du vinaigre ou en encore de l’eau de 
Javel est interdite par la Région wallonne. En effet, d’un point 
de vue légal, ces produits ne sont pas homologués comme 
herbicides et ils ne peuvent donc pas être utilisés pour lutter 
contre les adventices.

De plus, l’utilisation répétée de ces produits peut conduire à 
une acidification des sols (dans le cas du vinaigre), une conta-
mination des eaux de surface et souterraine et un risque pour 
la santé humaine (irritation de la peau, des yeux et des voies 
respiratoires).

Remarques :
• le vinaigre est une "subs-

tance de base" reconnue 
par l'Union européenne 
uniquement pour ses 
propriétés fongicides et 
bactéricides;

• le sel (chlorure de sodium) 
est une "substance de 
base" reconnue par l'Union 
européenne uniquement 
pour ses propriétés fongicides et insecticides

Alors, comment désherber son trottoir?
• effectuez un désherbage thermique grâce à de l’eau 

bouillante (eau des pommes de terre) ou avec un bruleur 
à gaz (chalumeau). Ce traitement est à répéter plusieurs 
fois sur la saison en fonction du résultat voulu et de la 
météo ;

• débroussailler pour un résultat rapide sur les surfaces 
“dures”, en pavés par exemple. En plus du fil nylon 
épais, Il existe aussi des têtes de brosses rotatives à 
fixer sur débroussailleuses. Attention aux projections ;

• envoyer un jet d’eau sous pression sur les pavés 
pour déloger les plantes incrustées dans les joints ;

• tondre à une certaine hauteur au-dessus d’un gravier 
ou de joints de pavés enherbés ;

• utilisez un outil à main quand il s‘agit de gratter le 
gravier (exemples : griffe, sarcloir, binette) ou dans 
les joints entre les pavés (exemple : un couteau à 
désherber). Il est conseillé d’agir sur les jeunes plan-
tules tôt dans la saison car leurs racines seront moins 
développées.

Plus d’infos sur : www.adalia.be/plantes-indesirables

Fin des suppléments en cas de 
paiement par carte
Depuis le 9 août dernier, les commerçants ne seront plus autorisés à 
compter des frais supplémentaires pour les paiements électroniques 
par carte, virement ou domiciliation. Cette interdiction s'appliquera à 
la fois aux paiements effectués dans les magasins et sur internet et 
concerne tous les paiements par carte, quel qu’en soit le destinataire, 
soit également les professions libérales, services gouvernementaux, 
administrations communales, ainsi que les intercommunales. 

Plus d’information : https://news.economie.fgov.be 

Jumelage Cerfontaine-Louiseville
Depuis le 1er août 2003, notre commune est jumelée 
avec la ville de Louiseville, au Québec.   
Cette année, Cerfontaine et la Foire Verte ont accueilli Madame Murielle 
Bergeron-Milette, conseillère municipale de Louiseville. Elle était accom-
pagnée de André Auger, le Président du Festival de la Galette de Sarrasin 
de Louiseville et de son épouse, Michel Ringuette et son épouse, 
membres de la confrérie du Sarrasin, Isabelle Giguère, membre de la 
confrérie des Dames de Gerlaise, ainsi que Michel Arès, sylviculteur.
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Pour en savoir plus, renseignez-vous auprès de votre administration communale

http://electionslocales.wallonie.be 

Le 14 octobre 2018, 

je vote VALABLEMENT!Le 14 octobre 2018, 

je vote VALABLEMENT

sur une même liste

Case de tête

Un ou plusieurs candidats

Case de tête + un ou plusieurs candidats

Elections communales et provinciales du 14 octobre 2018
A l’approche du prochain scrutin, le SPW a mis en ligne un portail regroupant toute l’information utile aux électeurs, à l’adresse 
http://electionslocales.wallonie.be/.

Les citoyens qui le désirent peuvent bien sûr toujours contacter le service Population – Etat-civil de l’administration communale, 
au 071/27.06.24 – 26, pour toute précision à ce sujet.
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Croix-Rouge – Entité de Cerfontaine
1. Don de sang du 18 septembre 2018 
Le don de sang – Pourquoi donner du sang ? Parce que le sang transfusé en clinique ne 
provient que de vos dons de sang et qu’il n’est plus possible de constituer des stocks durables. 

Nos hôpitaux ont besoin d’un approvisionnement quotidien de chaque groupe sanguin. Toute personne en bonne santé et âgée 
de 18 à 70 ans peut donner du sang 4 fois par an.  

Rendez-vous donc ce 18 septembre 2018 à la salle « Le Cerf », rue de Senzeilles, 42 à Cerfontaine de 14H30 à 19H00.

Un grand merci pour ce geste ! Pensez à convaincre vos amis et connaissances de faire de même. De plus, à chaque 
don, vous bénéficiez d’un contrôle médical gratuit.  

Prochaine collecte de sang : Mardi 18 décembre 2018

2. Services de la Croix Rouge mis à 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 samedi.

Contact unique  > 0476/280 237

André CHABOTAUX
Président de la Maison Croix Rouge

« CERWAL » (CERFONTAINE – WALCOURT)

M.C.R. « CERWAL »

CERFONTAINE - WALCOURT

Exposition « La Grande Guerre dans les grandes lignes »
Du samedi 1er au lundi 3 décembre 
prochains, le comité du 150e anniver-
saire de la Belgique et des commémo-
rations Patriotiques vous invite à son 
exposition «  La Grande Guerre dans 
les grandes lignes », en la salle des 
Gais Lurons, à Soumoy.

Cette exposition itinérante évoque, au 
moyen de photos, documents et anec-
dotes, les grands thèmes de la guerre, 
ainsi que certains de ces aspects 
méconnus, parmi lesquels : l’attentat 
de Sarajevo, les grandes batailles, la 
pénurie de nourriture…

30 panneaux retracent l’histoire de la Première Guerre mondiale, 
sous 3 regards : international, belge et local.

Le vernissage de l’exposition aura lieu le vendredi 30 novembre 
à 19h00.

Entrée gratuite.

Hommage aux soldats britanniques
En marge de l’exposition ci-avant, un hommage particulier sera 
rendu le samedi 1er décembre aux soldats britanniques décédés 
le 2 décembre 1918 dans le parc du château et inhumés au 
cimetière de Soumoy. Dès 9h30 aura lieu une visite au cime-
tière, suivie d’une messe et de l’inauguration d’une plaque 
commémorative.

Inauguration de 
l’espace Sylvain 
Maître
Le dimanche 4 novembre, 
vers 11h15, après la céré-
monie du Relais Sacré, sera 

inaugurée à Soumoy l’espace Sylvain Maître, enfant du village, 
né en février 1890 et décédé en août 1914, dans les combats 
pour la défense de Namur. 

Les 3 évènements ci-dessus sont 
organisés par le comité du 150e 
anniversaire de la Belgique et des 
commémorations Patriotiques, 
avec le soutien de l’administration 
communale.

Cérémonie du Relais Sacré
La section F.N.C « Entité de Cerfontaine » vous invite à participer, 
le dimanche 04/11/2018, au Relais Sacré.

Le rassemblement aura lieu à 8h30, à Silenrieux, rue de la 
Forge (près de la salle de Ping-
Pong). Les heures des différents 
passages à chaque monument 
sont les suivantes :

• Silenrieux : 8h45

• Daussois : 9h10

• Villers-deux-Eglises: 9h30

• Senzeilles : 10h15

• Cerfontaine : 10h40

• Soumoy : 11h15

Gilbert Remouchamps
Président de la FNC-Entité de Cerfontaine

 

 S. Maître (1890 – 1914)
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La Fiscalité wallonne 
à la RENCONTRE DU CITOYEN

N’oubliez pas

de
REMORQUEDÉCLARER

votre
ou de la révoquer ...

PLUS D’INFOS : 

Centre d’appel Fiscalité :
081 33 00 01

Service public de Wallonie

www.wallonie.be
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SSSILENRIEUX 

Direction : Monsieur Charles  -  0498/28 00 60                                                        
ecoledecerfontainevillages@gmail.com 

Sorties pédagogiques 
gratuites liées au 

projet                          
d’établissement 

Atmosphère 
familiale             

Echanges  
entre les sections           
primaire et maternelle 

Apprentissage par 
les défis dès la 

maternelle                         

Climat de non-violence, 
respect, tolérance. 

Garderie                        
éducative et 

gratuite 

   Mme  
Sandrine Rorive 

(Maternel)  

    Mme  
Dorothée Pauporté 

(Primaire)  

Mme  
Sarah Engels 

(Primaire)  

 

 Séquences de méditation 
pour la concentration 

Test Be-Alert du 5 juillet
Le 5 juillet dernier, 145 villes et communes, dont Cerfontaine, 
ont procédé à un test de l’outil BE-Alert. Au total, plus de 
200.000 SMS, 6.500 messages vocaux et 108.000 emails ont 
été envoyés. C’était la première fois que la plateforme d’alerte 
était testée à une si grande échelle.

Evaluation approfondie
Depuis, le Centre de Crise, en collaboration avec ses partenaires, 
a procédé à une évaluation de cette journée. Malgré l’envergure 
du test, la livraison des messages a été quasiment instantanée. 
La réception des statistiques de suivi de l’exercice au niveau 
communal a, par contre, accusé un certain retard.

Certains citoyens inscrits ont déclaré n’avoir rien reçu. Dans la 
plupart des cas, le processus d’inscription est en cause : n° de 
téléphone incorrect, inscription non finalisée via le lien d’activa-
tion renvoyé par email, inscription tardive (moins de 24h avant 
le test). Un travail de simplification du formulaire d’inscription est 
en cours, afin de limiter ce problème. Quelques rares personnes 
n’ont pas reçu le message de test alors que le processus d’ins-
cription semble avoir été bien suivi. Dans ce cas, une réception 
ou couverture réseau insuffisante, une mémoire GSM pleine 
peuvent notamment être en cause.

L’utilisation d’un n° de téléphone étranger a également posé 
quelques difficultés au système. Les adaptations nécessaires 
sont en cours.

Dans d’autres cas enfin, le message vocal reçu était tronqué, 
ce qui s’est produit lorsqu’une boîte vocale était activée sur le 
n° d’envoi, le système ne pouvant pas la détecter. A l’avenir, le 
message sera systématiquement répété, pour pallier ce souci.

1 an BE-Alert, un premier bilan : plus de 70% 
des communes sont affiliées  
Un an après le lancement de BE-Alert, 70% des villes et 
communes belges sont déjà inscrites à cette plateforme d’alerte.

L’an dernier, au niveau national, la population a été alertée via cet 
outil dans 26 situations d’urgence de plusieurs types : incendie 
avec un important dégagement de fumée, pollution de l’eau 
potable, panne d’électricité, tempête, ...

Actuellement, plus de 343.000 adresses y sont encodées. Ce 
nombre est déjà une bonne base, mais doit évidemment encore 
augmenter. Plus élevé est le nombre d’inscrits, plus efficace sera 
l’alerte lors d’une situation d’urgence. Dans notre commune, 
environ 120 personnes sont inscrites à ce jour.

Inscrivez-vous !
Les autorités prennent leurs responsabilités. C’est maintenant au 
tour du citoyen de prendre la sienne. Si tout le monde prend 
2 minutes pour s’inscrire, nous serions, ensemble, mieux 
préparés à une situation d’urgence : www.be-alert.be

Vous n’avez pas accès à Internet ? Prenez contact auprès de 
Madame BOMBLED Noémie, responsable de la communication 
de crise, au 071 27 06 21, afin de procéder à votre inscription. 
Vos informations ne seront utilisées que dans le strict cadre de 
la communication via « Be-Alert ».
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Vente de lots de bois de chauffage par soumission
Le Collège communal a décidé de mettre en vente par soumis-
sion les 3 parts de bois suivantes :

Lot 16) 1 part de bois composée de houppiers de chêne et de 
perches de charme cassées, au lieu-dit « Vivy le Bresseu » à 
Cerfontaine, compartiment 117, estimée à 19 stères, pour un 
prix minimal de 190 €,

Lot 122) 1 part de bois composée de houppiers et de perches 
de taillis cassées et feuillus divers marqués d’une croix rouge, 
au lieu-dit « Les Tailles Leclercq » à Senzeilles, compartiment 
318, estimée à 19 stères, pour un prix minimal de 190 €,

Lot G1) 1 part de bois composée de houppiers et de perches 
de charme, marquées d’un « C », au lieu-dit « La Rozière » à 
Cerfontaine, compartiment 105, estimée à 12 stères, pour un 
prix minimal de 120 €,

Lot Lac 1) 1 part de bois de chauffage composée de houppiers 
de hêtre et de chêne, vieux de 2 ans, sur une mise à blanc, au 
lieu-dit « Bois de Maréchaux » à Silenrieux, compartiment  405, 
estimé à 80 stères, pour un prix minimal de 400 euros (difficulté 
à l’exploitation).

Les plans de situation des lots sont consultables via la section « 
Actualités » du site Internet communal (www.cerfontaine.be) ou 
sur demande à l’administration communal, bureau n°3, auprès 
de M. Sylvain LOVEY, (071/27.06.10).

Sauf conditions particulières, les modalités d’exploitation de 
la vente de bois de chauffage sont d’application. Toute autre 
précision se rapportant aux lots ci-dessus peut être obtenue 

auprès des agents du DNF ci-après :

• M. Patrick Barreaux (0471/34.99.29) pour les lots 16 et G1,

• M. Eddy De Schryver (0477/88.33.93) pour le lot 122.

• M. Jean Pol Simon (0479/86.44.84) pour le lot Lac 1.

Toute personne intéressée par l’un ou plusieurs de ces lots est invitée 
à faire parvenir son offre, par écrit, sous pli fermé portant le libellé « 
Soumission bois de chauffage », pour le lundi 24 septembre 2018 
à 10h au plus tard, à l’attention du Collège communal :

Administration communale
A l’attention du Collège communal

Place de l’Eglise, 5 - 5630 CERFONTAINE
Seules seront prises en compte les offres émanant de 
soumissionnaires respectant les conditions ci-après :

• être domicilié sur l’entité de Cerfontaine à la date du 24 
septembre 2018.

• ne pas être (ou tout autre membre du même ménage) en 
défaut de paiement vis-à-vis de l’administration commu-
nale de Cerfontaine, à la date du 24 septembre 2018.

• seul 1 membre par ménage, majeur, est autorisé à 
soumissionner.

• chaque soumissionnaire peut faire offre pour plusieurs 
lots, mais ne peut en obtenir qu’un seul, sauf dans le 
cas où il est l’unique soumissionnaire pour les lots en 
question. 
Sont également autorisées à soumissionner les 
personnes étant exclues de la vente de bois de 
chauffage.

Comité de la ligne 132 Charleroi-Couvin
Prochaine réunion
Le Comité de la Ligne 132 se réunira à nouveau le jeudi 4 
octobre de 18h30 à 21h30 dans la Salle de Justice du 
Château d’Ham-sur-Heure. Cette réunion se fera en présence 
de la SNCB et du TEC afin d’aborder notamment la question 
des correspondances. Bienvenue à tous !

Revitalisation de la ligne Charleroi - Couvin
« La ligne 132 ! » : ce pourrait être le titre d’un film ou d’un 
bon roman mais non, il s’agit d’une ligne ferroviaire ! Une ligne 
différente de toutes les autres… Elle a une âme ! Des habitants 
de Couvin à Charleroi qui se mobilisent pour sauvegarder leur 
environnement en prenant en main l’avenir de leur ligne de 
chemin de fer !

C’était une ligne en perte de vitesse… Aujourd’hui, lentement 
mais sûrement, elle se redresse. Un comité de ligne a été créé, 
des actions de sensibilisation ont été menées et les bénévoles 

ont dressé la liste des 
points d’amélioration 
et y travaillent. Selon la 
SNCB, sa fréquentation 
augmente…. 

Nous recherchons des volontaires pour participer à nos 
différents groupes de travail sur les thématiques suivantes 
dans le cadre des activités du Comité L 132 Charleroi-
Couvin : correspondances bus/train ; sensibilisation des élèves 
de 6e primaire et 1ère secondaire à l’utilisation du train pour se 
rendre à l’école ; vélos ; tourisme.

Intéressé(e) ? Merci de nous contacter par e-mail à l’adresse 
ligne132@navetteurs.be 
Toute disponibilité, même minime est la bienvenue pour 
notre Comité !

Plus d’informations :  Ligne 132 - www.navetteurs.be

Calendrier de l’Office du Tourisme
Dates à retenir
Le calendrier 2019 de l’Office du Tourisme est en préparation.

• pour les associations : merci de communiquer les 
coordonnées des responsables de votre comité et le 
programme de vos activités prévues en 2019.

• pour les commerçants/entrepreneurs ou profes-
sions libérales : si vos coordonnées ne figuraient pas 
dans le calendrier précédent ou ont changé, n’hésitez 
pas à prendre contact avec l’Office du Tourisme : Place 
de l’Eglise, 9 – 5630 Cerfontaine.  

Tél. : 071/64.46.67.  
Courriel : cerfontaine.tourisme@gmail.com

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

Date limite pour communiquer les informations : 31 octobre 
2018

Concours de façades fleuries : remise des prix le 
lundi 1er octobre 2018 à 19h, à Cerfontaine au réfec-

toire de l’école.
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Conseil communal des Enfants
Le 27 juin dernier, les nouveaux élus ont prêté serment devant 
le bourgmestre et plusieurs membres du conseil commu-
nal. La commune de Cerfontaine souhaite bon travail aux 
membres du conseil communal des enfants.

Photo Jean Lanneau

Lors du jogging de l’Open Air de Senzeilles, 
le 3 août dernier 

PCDN – Plan Maya – Semaine de 
l’Arbre

Dans le cadre de la Semaine de l’Arbre 
2018, une demande de subside a été 
introduite auprès de la Région wallonne.

Si la candidature de notre commune 
est retenue, l’aide octroyée permettra la 
distribution d’un plant d’arbre fruitier pour 
chaque ménage comptant un enfant né 
en 2017.

Les familles remplissant ce critère d’octroi, intéressées par cette 
action, doivent cependant s’inscrire obligatoirement, et avant le 
20 septembre, auprès de Monsieur Joseph GONZE, coordina-
teur du PCDN de Cerfontaine, par téléphone, au 0486/121.225, 
ou par courriel, à l’adresse gonze.joseph@gmail.com. 

Nouveau :  
association de course à pied
Nous sommes 3 au départ de ce projet : Johan Djowan 
DUMONT, Alexandre CHANTEUX et Paul SOUPART. Habitant 
à Cerfontaine, adeptes de course à pied et nous croisant régu-
lièrement lors de différentes courses, l'idée nous est venue de 
mettre en avant notre commune sur les événements de la région.

Dans ce cadre, nous avons entrepris de porter les mêmes équi-
pements, et pourquoi pas d’en faire profiter à d’autres. Ainsi est 
né le RUN'Heure Club Cerfontaine ! L’équipement comprend 
un T-shirt et un survêtement, au prix de 20 €.

Nous tenons déjà à remercier les commerçants locaux qui nous 
suivent dans cette aventure, à savoir le Relais de Cerfontaine, 
le bureau Bultot AXA Banque, ainsi que les établissements 
Dumay - Canard & Fils.

Pour tous renseignements, vous pouvez nous contacter :

• CHANTEUX Alexandre : alex.chanteux@gmail.com 

• DUMONT Johan : arangorn2806@hotmail.com 

• SOUPART Paul : soupart.paul@gmail.com 

 : Run'Heure Club CERFONTAINE
A. CHANTEUX

Nouveau à Cerfontaine :  
séances de sophrologie 
A partir du 17 septembre, Marie Claire Mazy, sophrologue (10 
ans d'expérience), vous propose des séances en groupe, tous 
les lundis, à 18h30. 

Où ? à la salle « le Faon » de Cerfontaine (arrière-salle « le Cerf»), 
accès par la rue Basse Flandre. 
Séance découverte : 1ère séance offerte
La sophrologie peut vous aider à vivre dans le bien-être au 
quotidien, à trouver un équilibre émotionnel, à gérer le stress, 
les phobies, les angoisses, les troubles du sommeil, les mani-
festations psychosomatiques, le tabac, l'alcool, la déprime, etc...

Plus d’informations : au 0472/99.00.93
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VOTRE PUBLICITÉ ICI ?
Tél. : 071 74 01 37
Fax : 071 71 15 76

info@regifo.be - www.regifo.be
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BUREAU BULTOT SPRL 
Courtier en assurances 
Agent Axa Banque 
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 

 

 

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.
NOUVEAU !

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

JOURNÉES DU CLIENT 
LE SAMEDI 6 OCTOBRE 

ET LE DIMANCHE 7 OCTOBRE

Pour un hiver au chaud
Pro� tez de nos actions 

spéciales sur les combustibles :

Pellets résineux, pellets 

feuillus, charbons, bûches…

POÊLERIE 
NOMBREUSES PROMOTIONS 

EN MAGASIN

Restaurant « 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


