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ENTREPRISE GÉNÉRALE DE TOITURE

Qualité  
& expercience 

au service de votre 
confort

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

www.ar t i to i t .be

WWW.CERFONTAINE-AERODROME.COM

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

Garage Paquet Philippe

Réparateur indépendant CITROËN
Ch. de Beaumont 42

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

citroen.paquetphilippe@belgacom.net

Vente véhicules neufs 
et occasions

ENTRETIEN & RÉPARATION TOUTES MARQUES

Nouvelle Citroën C3
3,2 - 4,9 L/100 KM ;  
83 - 110 G CO2/km
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Le Mot du Bourgmestre
Mesdames, Messieurs,

Ayons tout d’abord une pensée pour les victimes du 
Covid-19 et leur famille. Une pensée également à toutes 
les personnes qui subissent ou ont subi des conséquences 
financières, qu’elles soient salariées ou indépendantes.

Depuis plusieurs semaines, notre vie a changé.
On ne peut pas dire que la crise du Covid-19 soit le dossier 
le plus facile de mon mandat de bourgmestre. En effet, une 
pandémie mondiale n’est pas une matière habituellement 
gérée par une Administration communale. Pourtant, nous 
avons dû et devons assumer, agir et donc prendre nos 
responsabilités.
Le collège communal a pris très rapidement des décisions, 
notamment en matière scolaire, et cela avant même le 
déclenchement de la phase fédérale de gestion de crise 
(par exemple, en annulant les excursions scolaires et en 
interdisant tous les déplacements en car).
Toujours en matière scolaire, il y a eu régulièrement des 
informations communiquées aux parents, que ce soit de 
manière téléphonique par les directrices d’école, par email 
ou via la page Facebook ou le site Internet de la commune. 
Les cours ont pu reprendre pour les élèves de primaire. 
Quant aux enfants des classes maternelles, ils ont égale-
ment eu la possibilité de retrouver leurs copains et copines. 

Dès le début de la crise également, tous les locataires des 
salles communales ont été informés par écrit de l’interdic-
tion de se réunir dans ces lieux. Un courrier a également été 
transmis aux propriétaires de camping, aux propriétaires 
de gîtes ruraux, aux commerçants, etc… afin d’annoncer 
les interdictions en vigueur.

Par la suite, des courriers n’ont plus été envoyés, étant 
donné l’évolution régulière des mesures et la rédaction de 
différents arrêtés ministériels. Les mesures adoptées par 
le Conseil national de Sécurité sont présentées à la télé-
vision et sont commentées en long et en large. Toutefois, 
le résumé de celles-ci a toujours été publié sur la page 
Facebook et le site Internet de la commune. Trop commu-
niquer tue parfois le message que l’on veut faire passer.

Le collège communal a également été très attentif, et cela 
dès le début de la crise, au bien-être et à la santé du 
personnel communal, en privilégiant le télétravail pour les 
employés et en demandant aux ouvriers communaux de 
rester chez eux pendant plusieurs semaines, et cela sans 
diminution de leur rémunération. La santé et la sécurité 
des agents est une priorité et le restera.
Si l’accès aux bureaux de l’Administration communale a 
été limité, et l’est encore actuellement, les services ont 
continué à fonctionner et les demandes des citoyens ont 
pu être satisfaites grâce aux déviations des lignes fixes 
professionnelles vers les smartphones des agents.

Le service PLANU (planification d’urgence) a également été 
très précieux au niveau communal afin d’assurer la distri-
bution du matériel de protection (masques, gants, visières, 
gel hydroalcoolique, …) vers les professions libérales de la 
santé de première ligne (médecins, infirmiers, kinés, …).

Je remercie également le Directeur général pour sa dispo-
nibilité et son aide à chaque instant.

Pendant quelques semaines, le collège communal s’est 
déroulé d’une autre manière. Il n’y avait pas de réunion 
physique. Cela fonctionnait de la manière suivante : le 
lundi matin, le directeur général et moi-même passions les 
dossiers en revue, et ensuite un projet de procès-verbal 
était envoyé par email aux membres du collège. Ceux-ci 
pouvaient évidemment réagir par rapport au projet et poser 
toutes les questions qu’ils souhaitaient ou demander à 
recevoir une pièce de dossier. Dans les deux jours qui 
suivaient l’envoi du projet de procès-verbal, les membres 
du collège marquaient leur approbation par l’envoi d’un 
email et le procès-verbal provisoire était à ce moment 
approuvé définitivement. Cette manière de procéder a 
permis aux dossiers et demandes des citoyens de conti-
nuer à être activés.
Depuis le mardi 2 juin, le collège communal se réunit à 
nouveau physiquement. 

En ce qui concerne le conseil communal, une séance 
aurait dû se tenir le lundi 30/03. A cause des mesures 
de confinement, elle n’a pu être convoquée. Le conseil 
communal s’est réuni physiquement les 25/05 et 29/06. 
Les réunions se sont déroulées à la salle la Silène, afin 
que les mesures de distanciation soient bien respectées.

Face à une crise de cette ampleur, il est important de 
communiquer. Il est clair que tout le monde ne dispose pas 
d’une connexion Internet ou bien n’est pas familier avec les 
réseaux sociaux. A cause de la pandémie, il n’a pas été 
possible d’éditer le bulletin communal début juin comme 
prévu. En outre, pendant plusieurs semaines, il n’était pas 
non plus possible de faire distribuer de toutes-boîtes par 
B-Post ,car cette société ne les acceptait plus. Toutefois, 
et fort heureusement, le téléphone existe et permet de 
répondre aux questions posées par des personnes isolées 
ou plus âgées.

Je tiens également à souligner diverses initiatives qui ont 
été prises pour aider les personnes fragilisées. Que ce soit 
par le groupe facebook « Covid 19 – Cerfontainois – Besoin 
d’aide ? » ou par le CPAS, avec la mise à disposition du 
taxi social pour les courses alimentaires et les besoins 
pharmaceutiques. 



4

Un point concernant les masques. 
Nous avons eu la chance de pouvoir compter sur de nombreux 
bénévoles, que je remercie. En effet, pendant plusieurs semaines, 
des couturières locales ont confectionné des masques en tissus. 
Cela a permis de répondre à toutes les demandes citoyennes. 
Le CPAS a en outre adhéré à la plate-forme SMASK par l’orga-
nisation d’un atelier de confection de masques à destination du 
personnel médical de terrain. 

Comme vous le savez, la commune a mis en place un atelier 
couture à la salle le Cerf.  
Les masques ont été confectionnés par de nombreux bénévoles, 
que je tiens à remercier du fond du cœur, avec l’aide de membres 
du personnel communal et du CPAS. En trois semaines, c’est 
près de 6.000 masques qui ont été réalisés. Quant à leur distri-
bution, elle a été assurée par des concitoyens volontaires.

Toujours au sujet des masques : la commune a reçu 4.000 
masques d’une commande passée auprès d’une société privée. 
Il s’agit d’une société wallonne, ce qui n’est pas plus mal en cette 
période de crise. La commune a également reçu du fédéral les 
filtres pour masques en tissu. Si vous souhaitez des masques 
supplémentaires ou des filtres, n’hésitez dès lors pas à contacter 
l’Administration communale. Puisque vous avez tous reçu un 
masque et qu’il y en a en stock : portez-le SVP, surtout lorsque 
vous vous rendez dans un commerce !

Je tiens également à remercier la grande majorité des habi-
tants de l’entité de Cerfontaine qui ont respecté les règles de 
confinement et de déconfinement à la lettre, ce qui a permis 

d’éviter une pandémie encore plus importante, même si certains 
comportements déplacés m’ont été rapportés.

Je ne vais pas continuer à énumérer un catalogue d’actions. 
Toutefois, nous devons tous faire preuve d’humilité. La gestion 
parfaite d’une crise de cette ampleur n’existe pas. Est-ce qu’on 
a toujours pris les meilleures décisions au meilleur moment ? 
Sans doute que non. Cela vaut pour Cerfontaine, cela vaut pour 
les autres communes, et cela vaut également pour d’autres 
niveaux de pouvoir.

Je pense malgré tout que les décisions qui ont été prises sont 
des décisions de bon sens. Face à ce que nous vivons, ou 
avons vécu, et cela encore plus que d’habitude : le réalisme et 
la jugeote sont plus efficaces que les grandes théories et les « 
yaka » des donneurs de leçon.  
Rien n’est définitivement gagné. Continuons à respecter les 
mesures qui nous sont recommandées ou imposées. Prenez 
soin de vous et des autres.

Merci.

Votre Bourgmestre,
Christophe BOMBLED

Député fédéral 

Permanences du Bourgmestre :
Pour le moment, uniquement sur rendez-vous.
Tél. : 0475/31.15.28 - Courriel : christophe.bombled@cerfontaine.be ou christophe.bombled@gmail.com
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André CHABOTAUX
1er Echevin, échevin des finances, de 
l’enseignement et de la vente de bois
Rue du Moulin, 3
5630 CERFONTAINE
Tél. : 071/64 48 43
GSM : 0476 / 740 122
andre.chabotaux@skynet.be
Permanence à l’Administration communale 
le jeudi de 18h à 19h ou sur rendez-vous.

Finances
Lors du conseil communal du 25 mai 2020, le collège commu-
nal a présenté le compte de l’exercice 2019 avec un boni de  
252 258,93 € au service ordinaire.
Les finances sont toujours saines, malgré plusieurs travaux 
prévus dans l’entité (ponceau à Silenrieux, voiries à Senzeilles, 
mur du cimetière à Daussois, école maternelle à Silenrieux, 
achat d’un terrain pour la création d’un parking à Soumoy, 
sans oublier l’achat d’un camion et d’un pick-up pour le service 
technique communal). 

Enseignement
Tout d’abord, je remercie les directrices de nos écoles ainsi 
que le personnel enseignant pour la gestion du Covid-19, 
avec toutes les contraintes occasionnées pour pouvoir 
appliquer les nombreuses consignes de la Fédération 
Wallonie Bruxelles.
Vu la fin d’année scolaire, le collège communal, en 
collaboration avec les directions des écoles, prépare 
activement la rentrée scolaire 2020 – 2021, en se référant 
aux relevés de la population scolaire au 15/01/2020 pour les 
primaires, et au 30/09/2019 pour les maternelles, et tout en 
tenant compte des désidératas du personnel enseignant 
concernant son temps de travail.  
Toutefois, pour les nouveaux arrivants et pour les parents 
dont les enfants entament leur scolarité, je tiens à signaler 
que les implantations scolaires disposent de multiples 
services, dont les suivants : 
 • garderies gratuites (matin, midi, soir),
 • cyber classe dans chaque implantation,
 • cours de néerlandais dès la première maternelle,
 • piscine gratuite,
 •  mise à disposition du car communal pour les 

déplacements pédagogiques, piscine, prévention 
routière avec la zone de police Hermeton et 
Heure, et excursions scolaires, en n’oubliant pas 
le devoir de mémoire lors des fêtes patriotiques.

  

L’ensemble de ces services est entièrement à charge de la 
commune et correspond à une dotation scolaire de plus ou 
moins 80 € par enfant.

Inscriptions
Pour tout renseignement ou inscription, les directions des 
écoles sont à votre disposition jusqu’au 3 juillet 2020 et à 
partir du 24 août 2020, ainsi que sur rendez-vous : 

Pour l’école de Cerfontaine-Centre, vous pouvez 
contacter Mme la Directrice Anne JACQMART,
Place de l’Eglise, 1
5630  CERFONTAINE
Tél. 071/270 628 ou
0472/252 429
ecoledecerfontaine@skynet.be

Pour l’école Cerfontaine-Villages (Daussois, Senzeilles, 
Silenrieux, Villers-Deux-Eglises), vous pouvez contacter
Mme la Directrice Isabelle DUDART
Rue Houpière, 236
5630  SENZEILLES
Tél. 071/506 700 ou
0498/280 060
ecvisabelledudart@gmail.com

Pour rappel, la rentrée scolaire aura lieu 
cette année le mardi 1er septembre 2020.

Troisième âge
Plusieurs services de la Province de Namur sont à la disposition 
de nos aînés afin que chaque personne puisse concevoir et gérer 
son propre projet de vie, pour vieillir libre en restant intégré dans 
son entourage familial, amical, grâce à plusieurs aides adaptées 
et de qualité, permettant ainsi la liberté de choix : 
1.  Le Catupan : centre d’appels téléphoniques unique pour 

personnes âgées de la province de Namur 0800 23 147 
(numéro gratuit).

2. Télépronam
La sécurité au bout du doigt afin de prévenir une des relations de 
famille, amis, voisins, ou le 112 en cas d’urgence.  Une équipe à 
votre service : 081/729 510.    
3  Date à retenir pour nos aînés
Sous réserve, et en fonction de la situation de la crise sanitaire 
Covid-19, le traditionnel goûter des aînés aura lieu le  08/10/2020 
de 13H30 à 18H00 à la salle de « La Silène » de Silenrieux.

  André CHABOTAUX,
1er Echevin 

(des finances, de l’enseignement et du troisième âge).
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Très heureuse de vous retrouver en bonne santé, suite à cette 
pandémie de Covid-19. La vie s’est arrêtée pour beaucoup de 
personnes, et d’autres ont été touchées par la perte d’un être 
cher.
La situation s’améliore enfin par l’ouverture des écoles, de 
l’horeca, de la culture, dont plusieurs évènements seront 

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

reportés en 2021. Le sport peut reprendre petit à petit, en 
maintenant les distances. Beaucoup de sportifs attendaient ce 
moment (jeu de balle, courses, marches, salles de sport …).
Les marches de l’entité viennent de commencer, mais d’une 
autre façon, en essayant de célébrer le folklore villageois le 
mieux possible.
Les célébrations liturgiques avec un nombre limité peuvent 
reprendre, ce qui est essentiel pour les familles qui ont perdu 
l’un des leurs : du Covid-19 ou d’autres maladies.
Bonne chance à tous les secteurs ; que la vie économique 
puisse reprendre le plus vite possible.
En attendant, continuez à garder la distance entre vous, et 
portez-vous bien.

Lucile MEUNIER

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

Un nouveau Directeur Général
Le 1er Septembre 2019, Mme Françoise Laurent, Directrice 
Générale au CPAS de Cerfontaine a été admise à la pension. 
Le Conseil de l’Action Sociale remercie Mme Laurent pour ces 
années d’investissement et de dévouement au sein du CPAS. 
Le 29 mars 2020, Monsieur Jonathan Robert (jonathan.robert@
cerfontaine.be) est entré en fonction en tant que Directeur 
Général. Nous lui souhaitons beaucoup de succès dans sa 
nouvelle fonction.

SMASK-Cerfontaine 
Début avril, Le CPAS de Cerfontaine a adhéré 
au projet SMASK. SMASK est un réseau 
régional solidaire, créé pour répondre 
aux besoins de masques de protection 
nécessaires pour lutter contre la propa-
gation du virus COVID-19.
Grâce à la solidarité et au travail de 28 couturières de l’entité, 
1530 SMASKS ont été confectionnés. Ces masques destinés 
au personnel soignant de première ligne, ont été distribués 
dans les pharmacies des communes participantes au projet.
Grâce aux communes participantes, l’objectif fixé pour la 
confection de 10.000 masques a été atteint.
Bravo à toutes pour votre solidarité !!!

Un nouveau taxi 
Le CPAS de Cerfontaine a bénéficié 
d’un nouveau taxi social grâce au 
sponsoring de plusieurs entreprises 
locales. L’inauguration de ce nouveau 
véhicule était prévue le 18 mars. Suite 
aux mesures de confinement, celle-ci n’a pas pu avoir lieu. 
Le Conseil de l’Action de Social remercie chaleureusement 
l’ensemble des partenaires.
Le taxi social est disponible du lundi au vendredi de 8h00 à 
16h00.
Prise de RDV uniquement au 0479/09.33.96

Tout groupe humain prend sa richesse dans la communication, l’entraide et la solidarité visant à un but commun :  
l’épanouissement de chacun dans le respect des différences. (Françoise Dolto)

Le CPAS de Cerfontaine
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Plan de relance économique et touristique
Dans le cadre de la crise du Covid-19, le secteur économique 
dans son ensemble subit un certain nombre de conséquences 
liées à la période de confinement. Les entreprises, indépendants, 
acteurs du tourisme et de l’Horeca ont parfois des difficultés à 
relancer leur activité. C’est pourquoi, le BEP et BEP Expansion 
Economique, avec le soutien de la Province de Namur, ont 
mis en place un dispositif de 35 actions, pour soutenir la 
relance des secteurs économique et touristique namurois 
et mobilisent un budget estimé à 2.700.000 € pour mener 
cette opération de relance.
 
N’hésitez pas à partager l’information autour de vous et à prendre 
contact avec le BEP via Plan-relance@bep.be. L’équipe du BEP a 

compilé un catalogue clair 
et pratique des aides et 
soutiens économiques, 
disponibles au niveau 
fédéral et régional.

Ce catalogue, ainsi que 
le plan de relance complet, sont consultables dans la rubrique  
« Actualités » du site Internet communal de Cerfontaine. 

 
 

Avec le soutien de l’Administration communale 

 

Inscription pour le 15 juillet au plus tard, 
 
au bureau de l’Office du Tourisme (Place de l’Eglise, 9 – 5630 
Cerfontaine), par téléphone au 071/64.46.67 ou par courriel à 
cerfontaine.tourisme@gmail.com 
 
Droit d’inscription : 3€, à apporter au bureau de l’Office de Tourisme ou 
à verser au compte BE07 0682 4882 8366 au nom de l’Office du 
Tourisme 

 

Pour participer au concours, inscription obligatoire 
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Bibliobus : suspension des passages 
Covid-19 oblige, le service du bibliobus est actuellement suspendu. Celui-ci reprendra en 
septembre, si la situation sanitaire le permet toutefois.

En attendant, un service de portage à domicile a été mis sur pied à destination des usagers inscrits. Ce 
service étant bien entendu tout à fait expérimental, il n’est à l’heure d’écrire ces lignes pas certain qu’il 
soit encore opérationnel au moment où vous lirez cet article. 

Nous vous invitons donc à vérifier possibilité de demander un passage chez vous : 

 • soit via le site Internet https://www.tire-lire.be,

 • soit via la page Facebook « Bibliothèque Centrale et Itinérante - Province de Namur »,

 • ou par téléphone au 081 77 52 99

Nous vous prions toutefois de noter que, le secteur des libraires ayant été fortement impacté par la crise actuelle, très peu de 
nouveautés peuvent être proposées aux lecteurs actuellement.

Vous partez bientôt en vacances ?   
Votre police locale Hermeton-et-Heure  
peut veiller sur votre maison !
Vous prévoyez un séjour en Belgique ou à l’étranger, ou vous 
serez absent durant une longue période ? Assurez-vous que 
votre maison ne soit pas la cible des cambrioleurs.
Il existe des mesures de prévention simples à mettre en place, 
mais votre zone de police Hermeton-et-Heure peut garder un œil 
sur votre maison durant votre absence. Ce service est gratuit.
Comment demander une surveillance habitation ?
•  En remplissant notre formulaire en ligne sur notre site internet 

www.police.be/5315 
•  Via police-on-web.
• En retirant un formulaire dans un commissariat.
• En envoyant à l’adresse de la zone de police Hermeton-et-
Heure, Rue de la Gendarmerie N°7, 5600 PHILIPPEVILLE, le 
formulaire de demande se trouvant à la page suivante.

Le formulaire complété doit être envoyé au moins 10 jours avant 
votre départ.
Durant votre absence, les policiers passent régulièrement devant 
votre domicile, de jour comme de nuit.  Lorsque des problèmes 
ou des irrégularités sont détectés, la Police prend contact avec 
les personnes que vous avez désignées dans votre demande.
Si rien d’anormal n’est relevé, un compte-rendu des différents 
passages peut vous être communiqué par courriel après votre 
retour.
Vous pouvez également prendre contact avec notre conseiller 
en techno-prévention, l’inspecteur Ephrem COLONVAL, afin 
d’obtenir des conseils sur la protection de votre maison contre 
les vols (au 071/660.211).
La zone de police Hermeton-et-Heure vous souhaite d’ores et 
déjà d’agréables vacances !

Wallonie en Fleurs

La Commune de Cerfontaine s’est inscrite à la 4e édition du 
concours «Wallonie en Fleurs».
Ce concours a pour vocation de permettre à des communes, 
villages ou quartiers de s’engager sur des enjeux tels que 
l’amélioration du cadre de vie, le développement de l’économie 
locale, l’attractivité touristique, le respect de l’environnement ou 

la préservation du lien social. Il vise aussi à simplement mettre 
en avant leur savoir-faire dans ces domaines.
Les communes et associations locales (comités de quartier ou 
de village par exemple) représentant un village ou un quartier 
qui participeront à ce concours devront soit valoriser l’embellis-
sement actuel, soit réaliser, dans les délais impartis, un embel-
lissement de l’espace public, des façades ou du quartier, et ce 
de manière durable, réfléchie, paysagère et attrayante.
Lors de sa dernière participation, en 2018, Cerfontaine a obtenu 
«2 fleurs» (le nombre maximal de fleurs est 3).
Cette reconnaissance de la Région Wallonne, notre commune 
la doit à l’ensemble du personnel communal pour son implica-
tion, ainsi qu’aux concitoyens qui participent à la politique de 
fleurissement.
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STAGE D’ÉTÉ ORGANISÉ  
PAR LE SYNDICAT  

D’INITIATIVE  
DE CERFONTAINE

Du 3 au 7 août 2020, l’animateur du Syndicat d’Initiative de 
Cerfontaine propose son stage à destination des enfants âgés 
de 8 à 14 ans. Cette année, le thème sera orienté sur le sport.

L’inscription pour la semaine de stage est de 50 € par 
enfants. Pour inscrire votre enfant, vous pouvez contac-
ter l’animateur au 0471/011.342 ou par email à l’adresse  
tommy.delloge@sicerfontaine.be. 
Attention, la participation est limitée à maximum 12 enfants.

    
 
 

 
     

 

                                       
 

   
 

     
 
 

 3 à 5 ans : Activités sportives de 9h à 12h (45€/semaine) 
 
 3 à 5 ans : Activités sportives de 9h à 12h (70 €/semaine) 

       Garderie, petits jeux et relaxation de 12h à 16h 
 

 6 à 16 ans : Activités sportives de 9h à 16h (70 €/semaine) 
 

Possibilité de réserver des sandwiches pour le midi 
 
Contacter Séverine Scaillet pour toutes inscriptions : 
 
Email : scailletseverine@hotmail.com 
GSM : 0477/738275 
N°compte du club : BE42-7512-0158-6854 
 

 
Toutes les précautions sanitaires seront respectées, le gel hydroalcolisé sera 

 mis à disposition pour tous. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

TENNIS  

CLUB DES LACS 
CERFONTAINE 

Du 6 au 10 juillet : enfants de 4 à 6 ans 
Du 13 au 17 juillet : jeunes de 7 à 17 ans 
  

9h – 16h 

Adresse : Rue du Fouery 4, 5630 Cerfontaine (à l’arrière du hall sportif) 
Contact : Guillaume DUBOIS  (0473/43.73.05) 
Le paiement vaut inscription (BE39 0682 4977 4219) 
 

Programme  
• Alternance entre cours de tennis 

et activités multisports 
• 2 moniteurs qualifiés  
• Stage adapté pour de l’initiation 

et du perfectionnement 
• Garderie possible à partir de 8h30 
• Prix : 80 euros par enfant 

 

 

SSTTAAGGEE  
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Possibilité de
repas chauds

Locaux entièrement rénovés, 
spacieux et lumineux 

Potager à l’école 

Pédagogie inspirée de 
Montessori chez les petits 

Apprentissage d’une gestion 
de ses émotions et du stress 

chez les plus grands 

Utilisation proactive 
du tableau numérique

école lauréate du projet 
« École numérique 2020 » 

Classes de dépaysement 
un an sur deux 

Rue Grande, 4, 5630 
Daussois 

071/61.48.32 
Direction ff : Mme Dudart 

071/ 506.760 
0498/280.060 
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Echanges entre les 
sections primaire 

et maternelle 

Apprentissage par les 
défis dès la maternelle 

 Pédagogie différenciée 
et individualisée 

Sorties 
pédagogiques  

gratuites liées au 
projet 

d’établissement 

            

 

Séquences de 
méditation pour la 

concentration 

Garderie éducative 
et gratuite  

Atmosphère familiale 

Climat de non-violence, 
respect, tolérance  

Possibilité de repas 
chauds 

                                EEccoollee  ccoommmmuunnaallee  CCeerrffoonnttaaiinnee--VViillllaaggeess  SSIILLEENNRRIIEEUUXX  

                                                        Directrice ff : Madame Dudart  -  0498/28 00 60                                                         
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Le mot de la directrice f.f. de l’école de Cerfontaine-Villages

C’est dans une ambiance très parti-
culière que s’est terminée cette 
année scolaire 2019-2020.  Le temps 
s’est arrêté il y a quelques mois dans 
l’école de Cerfontaine-Villages. Du 
jour au lendemain, plus un bruit, plus 
un sourire, plus de cris de joie d’en-
fants. Nous nous sommes adaptés 
face à cette situation particulière ! 
Exceptionnellement, dans cette publi-
cation, ce ne seront ni des photos, 
ni des projets que je partagerai avec 
vous, mais ce message dans lequel 
je tiens à remercier les élèves et les 
parents qui ont fait preuve de bien-

veillance, de compréhension, de confiance et de respect face 
aux mesures prises au sein de l’école durant les derniers mois 
qui viennent de s’écouler.

Je félicite aussi l’équipe éducative pour son professionnalisme, 
tant dans l’accueil des élèves durant les garderies que dans la 
réorganisation du suivi scolaire.
Je terminerai ce petit mot en vous souhaitant d’excellentes 
vacances estivales.
Dans l’attente de vous retrouver en septembre, continuez à 
prendre soin de vous, de vos enfants, de votre famille.
Au plaisir de vous revoir.

Dudart Isabelle 
Directrice f.f. de l’Ecole de Cerfontaine-Villages  

(Daussois – Silenrieux – Senzeilles – Villers-deux-Eglises)
0498/28.00.60

Vente de lots de bois de chauffage par soumission
Le Collège communal a décidé de mettre en vente par soumis-
sion les 2 parts de bois suivantes, invendues lors de la vente 
du 13.06.2020 :

Lot 57) estimée à 18 stères,
Lot 58) estimée à 13 stères.

Ces parts sont composées de taillis de charme et feuillus divers, 
ainsi que de houppiers de chêne, et sont situées toutes deux 
au lieu-dit « Les Minoteries Sud », à Silenrieux.

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 de l’agent de M. Eddy De Schryver (0477/88.33.93), 
agent du DNF.

Toute personne intéressée par l’un 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 13 juillet 2020 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 13 juillet 2020.

-  ne pas être (ou tout autre membre du même ménage) en défaut de 
paiement vis-à-vis de l’administration communale de Cerfontaine, à 
cette même date.

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

-  chaque soumissionnaire peut faire offre pour un ou les deux lots, 
mais ne peut en obtenir qu’un seul, sauf dans le cas où il est 
l’unique soumissionnaire pour les lots en question.

-  seules les offres d’un montant supérieur ou égal à 10 €/stère seront 
prises en considération.

Sont en outre autorisées à soumissionner les personnes étant 
exclues de la vente de bois de chauffage.

Dans un cadre agréable et sécurisé, une équipe motivée et 
dynamique accueillera votre enfant en toute convivialité.
Notre école se veut familiale et performante, proche de tous.
Le respect et l’ouverture sont des concepts que nous 
défendons et inculquons à nos élèves. 

Garderie gratuite dès 7h00 le matin jusque 17h30
Ecole des devoirs gratuite de 15h45 jusque 16h45
Horaire des cours : de 8h30 jusque 12h05 et 13h30 jusque 15h30
Possibilité de réserver des repas complets

Ecole communale de Cerfontaine-Centre

Pour les inscriptions veuillez contacter la direction : 
Anne JACQMART
Place de l’Eglise, 1 
5630 Cerfontaine
Tél. : 071/27.06.28 - GSM : 0472/25.24.29
ecoledecerfontaine@skynet.be 
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La chenille processionnaire  
du chêne à nos portes

La processionnaire du chêne est une chenille largement répan-
due en Europe et, d’après sa distribution actuelle, le climat 
wallon lui conviendrait parfaitement. Notre région était toutefois 
relativement épargnée jusqu’en 2018, où des nids ont été obser-
vés sur plusieurs zones en Wallonie. En 2019, son expansion 
s’est poursuivie en Province de Liège, du Luxembourg et dans 
le sud de la province de Namur. Le territoire de Cerfontaine est 
pour l’instant épargné, mais probablement plus pour longtemps.

Cette chenille ne vit qu’en groupe, ne se déplace que de manière 
processionnaire, et ne se retrouve que sur le chêne. La proces-
sionnaire n’est actuellement pas encore un risque pour nos 
forêts, mais elle représente cependant un danger important 
pour la santé humaine et animale. Recouverte de longs poils 
inoffensifs, elle développe par contre à partir d’un certain stade 
de son développement de microscopiques poils urticants qui se 
disséminent dans l’environnement du nid, pouvant déclencher 
une réaction allergique, potentiellement grave, par contact avec 
la peau, les yeux, par inhalation ou ingestion. Une intervention 
médicale est alors souvent nécessaire.

A noter que la confusion est possible entre la processionnaire 
du chêne et d’autres espèces de chenilles qui en partagent 
certaines caractéristiques (groupement de chenilles ou présence 
de longs poils), sans toutefois représenter un danger.

Si vous deviez constater la présence d’un nid suspect sur 
un chêne, n’essayez en aucun cas de l’éliminer vous-
même ! Même vide, un nid contient une quantité importante 
de poils urticants. L’élimination de nids et chenilles est l’affaire 
de professionnels. 

Personnes à contacter : 
- sur le domaine public :
•  en forêt, l’un des agents du DNF, en fonction de la situation 

du nid :
 •  M. Patrick BARREAUX – 0471/34.99.29, pour le 

secteur de Cerfontaine,
 •  M. Lionel WIAME – 0479/86.67.42, pour le secteur 

des Lacs de l’Eau d’Heure,
 •  M. Eddy DESCHRYVER – 0477/88.33.93, pour les 

autres secteurs.
•  en dehors des forêts : l’administration communale, au 071 

27 06 10.
-  en cas de présence sur une propriété privée, il revient 

au propriétaire d’entamer les démarches nécessaires à l’éra-
dication : l’abattage de l’arbre n’est pas une solution 
recommandée !

Toute l’information utile relative à cette problématique est 
consultable sur le site Internet communal, dans la rubrique « 
Actualités ».

Ips typographes (scolytes) - Rappel
Veuillez contrôler vos résineux !

Suite au stress hydrique causé par la longue période de séche-
resse de l’été 2018, les Ips typographes (scolytes), insectes 
nuisibles, ont proliféré anormalement. La problématique est 
encore pleinement d’actualité, et accentuée par les grands 
vents de l’hiver dernier, qui ont provoqué la chute de nombreux 
chablis d’épicéas, offrant autant de matériel supplémentaire 
pour la reproduction de l’insecte.
Vos épicéas sont déjà secs de cime ? D’autres pas encore ? 
Cela ne devrait pas tarder, surtout si vous constatez des suinte-
ments de résine sur les troncs. En soulevant les écorces, vous 
pouvez découvrir la présence de larves mais aussi d’insectes 
adultes. La propagation de ces insectes vers d’autres peuple-
ments sains proches ou lointains est inévitable sans réaction 
de votre part.

Les habitants remarquant les signes ci-dessus sont priés d’en 
avertir rapidement l’un des agents du Département Nature et 
Forêt (coordonnées dans l’article relatif à la processionnaire 
du chêne), pour que soient prises les mesures appropriées.
Nous rappelons également que les propriétaires de peuple-
ments forestiers dont la destination principale est la production 
ligneuse ont l’obligation légale de signaler tout foyer découvert 
sur leur propriété auprès du Département Nature et Forêt, et 
de respecter les moyens de lutte et les délais d’intervention 
prescrits par ce dernier (voir l’AR royale du 19.11.1987).
Les agents du DNF vous remercient pour votre collaboration.

Nid de processionnaires fixé sur 
une branche charpentière ou sur 

le tronc. Le chemin que suivent les 
processionnaires est visible grâce aux 

fils de soie partant du nid (photos de 
Quentin Leroy, OWSF)

Écorce creusée  
par des larves de scolyte
Photo : Thomas Bresson

Ecole communale de Cerfontaine-Centre
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Croix-Rouge – Entité de Cerfontaine

1. Don de sang du 30 juin 2020  
Le don reste un acte sûr et nécessaire
La Croix-Rouge de Belgique relance un appel aux dons de sang. 
En cette période de crise, les dons sont moins nombreux et les 
réserves pourraient s’épuiser rapidement.
« Actuellement, on récolte environ 2000 pochettes de sang 
par semaine. En temps normal, c’est 3200. » Près de 10 000 
pochettes en moins par mois. 
Précautions :  

1)  L’équipe de prélèvement se rend 30 minutes plus tôt sur 
tous les lieux de collecte pour optimiser au mieux l’espace et 
respecter les distances de sécurité à tous les postes.

2)  Procédures de désinfection
 • entre chaque donneur et des surfaces de travail,
 •  bénévole/personnel de la Croix-Rouge à l’entrée de 

la collecte afin de gérer le flux entrant et sortant des 
donneurs,

 •  désinfection des mains du donneur en arrivant,
 •  masques de protection pour les bénévoles et l’équipe 

de prélèvement (maximum 2 bénévoles par collecte),
 •  le masque est recommandé pour le donneur.

Rendez-vous ce mardi 30 juin 2020 à la salle «  Le Cerf », 
rue de Senzeilles, 42 à Cerfontaine de 14h30 à 19h00.
Un grand merci pour ce geste, et pensez à convaincre 
vos amis et connaissances d’en faire de même.
Prochaines collectes : 29/09/2020  – 22/12/ 2020

2. Quinzaine 2020   
La quinzaine qui devait avoir lieu du 23 avril au 8 mai 2020 a 
bien entendu été annulée. Nous espérons que nos affiliés seront 

généreux lors de la vente des cartes de soutien 2020 par nos 
délégués CERWAL (et PAS par les démarcheurs de la Croix 
Rouge de Bruxelles).

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

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

4. Covid-19 : déconfinement progressif   
Un tutoriel adapté au grand public est mis à disposition de 
tous, gratuitement, et permet, à tout moment, sur son GSM, sa 
tablette ou son ordinateur, de tout savoir, en tant que citoyen 
lambda, pour se déconfiner en toute sécurité : surfez sur http://
www.croix-rouge.be/tuto-deconfinement/
Prenez bien soin de vous et protégez les  autres.

  André CHABOTAUX,
         Président de la Maison Croix Rouge  

            «CERWAL» (CERFONTAINE – WALCOURT)

M.C.R. « CERWAL »

CERFONTAINE - WALCOURT

Si la solitude vous pèse, que vous n’êtes plus à l’aise chez 
vous, que l’entretien de la maison et du jardin sont devenus une 
corvée, ou pour toute autre raison... alors rejoignez-nous à la 
Résidence de l’Eau d’Heure !
Un endroit calme et sécurisé où vous pourrez profiter d’un cadre 
verdoyant, tout en gardant votre indépendance.
Présence journalière, activités diverses, cours de gymnastique 
hebdomadaire gratuit, ...
Pour tous renseignements : 
Mme Corman : 0477/47 96 08
www.residencedeleaudheure.com

Ouverture de la Résidence de l’Eau d’Heure
Appartement 

Seniors





Du lundi  
au dimanche  

de 9h à 19h

Jours fériés  
de 9h à 13h

15

WWW.CERFONTAINE-AERODROME.COM
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Ce bulletin est réalisé par 
la sprl REGIFO Edition 

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!

071/740 137 - info@regifo.be - www.regifo.be

Votre conseillère en communication, Nathalie D’ALELIO        
se fera un plaisir de vous rencontrer.
Prenez contact avec elle au 0495/668 732

Le crédit hypothécaire avec notre partenaire
Hypo Connect accès à 10 compagnies de crédits

Nous sommes courtiers crédits indépendants

Tant pour l’achat que pour le refinancement

Des solutions de crédit sur mesure

Financement de votre 1er habitation jusqu’à 100%  
de sa valeur d’achat à un taux fixe

BUREAU BULTOT SPRL

Assurances - Crédits
Conseils financiers

Place du Monument 2B 5630 Cerfontaine

Tél : 071 / 64 31 31

info@bureaubultot.be
www.bureaubultot.be
N° RPM : 0832096286

(sous certaines conditions)

Jognaux Christine
Infirmière - Soins à domicile

Entité de Philippeville et Cerfontaine

Rue de Philippeville, 100
Villers-deux-Eglises

071/66 68 38

Rue de la Forge, 21 
5650 Walcourt

Walcourt

Ouvert
Lundi de 13h à 18h30.

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

Dimanche de 9h à 12h.

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

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

EST À VOS PORTES.

Venez chez Mr Bricolage, un vaste choix 

vous y attend : Barbecue• Ensemble 

de jardin • Matériaux de jardin • Etc…

NOUVEAU !

071 61 44 51

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


