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2.

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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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.  

Au nom du collège communal, je félicite le « comité du 150ème anniversaire 
de la Belgique ». Cette association de Soumoy a parfaitement organisé les 
commémorations de la guerre 14-18, du 08 au 11 août, avec l’exposition « Années 
de guerre » et les hommages au cimetière, à l’église et au monument aux morts.  

Je vous donne rendez-vous à Cerfontaine le dimanche 21 septembre, pour fêter les 
jubilaires qui célébreront leurs noces de brillant, diamant ou or. N’oublions pas non 
plus la Marche Saint-Martin, le dimanche 28 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 qui est mis à jour presque quotidiennement. Je rappelle que celui-ci est en outre un outil de 
communication destiné 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
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Permanences du Bourgmestre :
A l’Administration communale :

 - Les jeudis de 18h à 19h (il est possible que les permanences du 04/09 et du 02/10 soient annulées)
 - 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
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Tous nos voeux de bonheur à :
Marc ARNOULD & Kristel THERASSE (Si),
Didier STILMANT & Sylvie MIRGAUX (V),

Jean-Christophe FRANCOIS & Maryline PIERARD (C),
Maxime GHEYS & Céline SIMEON (C),

Jonathan MOURETTE & Elodie MAGOCHE (C),
Alan NICOLAS & Stéphanie DRAGUN (C),

Olivier LAMBRECHTS & Sophie VANDERBRACHT (V),
Cédric CLOUET & Marie-Eve MEULEMEESTER (C),

Jacquy HALLUENT & Marlène VAN TRIMPONT (C),
Jean-Paul BOUCHER & Amélie MATAGNE (D).

Nous souhaitons  
la bienvenue à :
Marko DAVENNE (C), Savana BAUGNéE (C),
Zélie SAUVENIÈRE (C), Thalio LAVERGNE (C),
Gil CHANTEUX (C), Gabrielle LAMBERT (C),
Esthevan GHESQUIÈRE (D), Noé COGELS (D),
Jade PIERROT (D), Nell DUJEUX (Se),
Olivia WAUTHIER (Si), Timéo ALBRECQ (Si),
Inès BADIN (Si), Nayou SET MARIE (Si),
Chloé BURNIAUX (V), Célina BERTRAND (V).

4.

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

Carnet civil : du 08 mai au 13 août 2014

Nous regrettons
la disparition de :
Monsieur Christian MAUFROID (C),
Monsieur Jean-François BARBIER (C),
Monsieur Mathieu TOURNEUR (C),
Madame Léonie VUKOVIC (C),
Madame Augusta LAMBOTTE (C),

Monsieur René BAURIRE (C),
Monsieur Roger GRAUX (C),
Madame Régine FOUBERT (Se),
Monsieur Hervé COMMERCE (So),
Mademoiselle Elisa MAHAUX (V).

Guichet de l’énergie des Arrondissements de Dinant et Philippeville

Comment réduire sa consommation énergétique sans diminuer son 
confort ? Le guichet de l’énergie répond, vous informe et vous guide.

Permanence à Cerfontaine, tous les quatrièmes mardis du mois à 
l’administration communale, Place de l’église, 5 à 5630 Cerfontaine.

Un contact : Sana Teggouri 
Tél. :+32 (0)71/61.21.30
Fax : +32(0)71/61.28.30
GSM : +32 (0)474/118.640

André CHABOTAUX
1er Echevin, échevin des finances
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 2014 » avec les étudiants

Pendant le mois de juillet 2014, plus ou moins 800 heures de 
travail ont été prestées par les étudiants, ceci afin d’entretenir 
et d’effectuer des rénovations en divers endroits de l’entité 
dont : 

•	 La salle communale de Senzeilles (peinture intérieure 
complète)

•	 La salle « Le Faon » et annexes

•	 La cour de récréation de Silenrieux

•	 Les balustrades du pont Battefer et du pont de l’Eau 
d’Heure

•	 La cour de récréation de Senzeilles

•	 Ainsi que divers petits locaux dans l’entité (musique, 
pétanque, réfectoire, ancienne école de Soumoy).

Comme toujours, notre souci est de préserver notre patrimoine 
communal tout en embellissant le cadre de celui-ci.

Respectons notre environnement, nos locaux  
et luttons contre le vandalisme.

André CHABOTAUX,
1er Echevin,

Echevin du patrimoine.  

mailto:Andre.chabotaux@skynet.be
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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,

Un début d’année et un printemps 
assez favorables nous ont permis 
d’effectuer bon nombre de travaux 
de maçonnerie et d’entretien de 
voiries :

• mur d’entrée du passage de l’église de Soumoy ainsi 
que les murs sur les côtés,

• des travaux d’égouttage et de nettoyage des abords 
de voirie,

• entretien et réalisation d’ossuaires,
• et bien d’autres petits travaux d’entretien.

Nous avons instauré une équipe d’entretien de nos décorations 
florales pour permettre à notre entité de profiter au mieux de 
celles-ci.

Malheureusement nous devons, encore comme l’an dernier, 
déplorer le vol de vasques de nos portiques.

Je profite de ce bulletin communal pour signaler que lorsque 
les bulles à verres sont remplies vous pouvez déposer vos 
bouteilles et autres verres au parc à containers, ce qui serait 
plus propre.

Je terminerai en remerciant les membres du personnel 
communal pour leur sérieux et leur disponibilité lors des 
manifestations folkloriques et autres activités de notre entité. 

Je reste à votre entière disposition pour tous renseignements. 

Merci de votre confiance

Jacques BECHET 
Echevin des Travaux et de la Mobilité

	  

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 

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.

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

celine.motte@cerfontaine.be

	  

En septembre

   Action 2+1* GRATUIT 
sur tous les vêtements enfant (0 à 16 ans)

* 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 -

Tous les 1ers samedis du mois > 9:00 – 13:00

Appel au don de livres !!!
Nous sommes à la recherche de livres (didactiques, d’histoire, BD, etc.), en bon état, pour enfants de 0 à 12 ans. Vous pouvez 
les déposer dans notre magasin de seconde main « Au delà du 9 ». Cette collecte s’effectue dans le cadre de l’organisation, 
par le Cercle d’Animation de Cerfontaine, d’une journée dédiée aux enfants sur le thème « La Découverte de Saint-Nicolas 
au fil des saisons ».



Bibliobus : dates des prochains passages 
Les mardis 16/09, 21/10 et 18/11 

Les arrêts :

• Daussois (Rue des Trieux, près de la maison de village) : de 09h30 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/

6.

Avis aux agriculteurs
Le BEP Environnement, en collaboration avec la Province de Namur et Recytyre, organise, du 15 
octobre au 1er décembre 2014, une campagne de collecte de pneus de couverture de silos à 
l’attention des agriculteurs résidant sur Cerfontaine notamment.

Les pneus pourront être déposés sur 4 centres de transfert, dont celui de Philippeville – Vodecée, qui 
est le plus proche de Cerfontaine.

Tout agriculteur intéressé par cette action peut prendre contact auprès de Madame Catherine 
Saintenoy (tél. 081/718.211 – fax 081/718.250 – csi@bep.be) afin d’en connaître les conditions et de 
demander l’envoi du formulaire de participation ad hoc. 

Pour une bonne organisation des apports, les inscriptions  
seront clôturées le 17 novembre 2014.

Comme tous les opérateurs de distribution d’eau publique, la qualité de l’eau est au centre des 
préoccupations de l’INASEP.

Chaque jour, nos préleveurs procèdent à l’échantillonnage de l’eau sur toute la chaîne de 
fabrication, depuis l’eau brute produite au captage, l’eau traitée, l’eau stockée dans le  
réservoir jusqu’à votre robinet.

Chaque année, plus de 25 000 analyses sont réalisées pour vous garantir une eau de 
qualité, par des laboratoires accrédités BELTEST/BELAC (Belgian Accreditation) et certifiés 
ISO 17025.

Ouvrir votre robinet d’un simple geste pour disposer en tout temps d’une eau de qualité, 
voilà le défi que nos équipes relèvent au quotidien !

Parfois, vous vous plaignez que l’eau contient trop de calcaire, parfois qu’elle a un goût 
de chlore ; sachez qu’hormis les désagréments que le calcaire vous causent (votre percolateur 
entartré, les filtres de robinet obstrués…), sa présence dans l’eau ne nuit pas à la santé, 
certaines recherches mettant a priori en évidence le contraire.

Le chlore ? Il est le gage d’une qualité bactériologique irréprochable. 

La tendance actuelle est donnée à l’autonomie des moyens de production d’eau, invitant 
à l’économie d’eau de distribution publique et encourageant le recours aux citernes d’eau de 
pluie.

 •  Etes-vous prêts à produire votre propre eau de consommation ?
 • Etes-vous prêts à jouer aux apprentis sorciers ?

L’eau de distribution publique est une eau potable. Elle respecte les critères de qualité fixés 
par le législateur pour les eaux destinées à la consommation humaine.

Son usage est vivement recommandé pour la consommation humaine, la préparation des 
repas, l’hygiène personnelle, la vaisselle.

placez votre carafe d’eau au 
frigo durant 20 minutes et 
l’odeur de chlore
aura disparu.

Petite astuce :

Savez-vous que ?

•  L’eau du robinet est un des aliments les plus contrôlés 
en Europe.

•  Pas moins de 55 paramètres chimiques et bactériologiques 
déterminent la potabilité de l’eau de distribution 
publique.

•  L’eau de distribution publique fait l’objet d’un suivi 
sanitaire permanent destiné à en garantir la sécurité 
sanitaire.

ISO 17025
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Prestation de serment

Comme chaque année, le conseil communal des enfants de 
Cerfontaine doit remplacer les enfants quittant l’école primaire. 

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

Dès septembre, Amandine Lovey, Antoine Dardenne, Kamille Ver 
Linde, Romain Brismée, Sacha Fayt rejoindront les conseillers déjà en 
place, Aurélie Dehu, Hugo Fayt, Théo Hitelet et Tom Hublart pour une 
nouvelle année remplie de projets.

Exposition de photos  
« Cerfontaine : 6 villages…6 marches »

Le 11 août dernier s’est déroulé, dans la Galerie de l’Office du 
Tourisme, le vernissage de l’exposition de photos « Cerfontaine : 6 
villages…6marches ».

Il s’agit d’une exposition itinérante. En effet, elle a également été 
présentée à Daussois, Villers-deux-Eglises, Silenrieux et Soumoy, 
chaque fois pendant la Marche folklorique locale. Le dernier 
week-end de septembre, l’exposition se trouvera à l’église de 
Senzeilles, à l’occasion de la Marche Saint-Martin.

Les photos présentées sont tirées du livre « Cerf6ntaine, six Villages, six 
Marches ». Celui-ci est vendu au prix de 10€ à L’Office du Tourisme:

(Tél. : 071/64.46.67 – courriel : cerfontaine.tourisme@gmail.com).

Théâtre « Souvenirs de guerre »

Cette année, le Conseil Communal des Enfants a réalisé, suite à un appel à projet « mémoire et citoyenneté » du CRECCIDE, 
une pièce de théâtre sur le thème de la guerre 14-18. En partenariat avec le Centre Culturel Régional Action Sud de Nismes 
et avec l’aide de Josette Decerf, Jean-Marie Wilmot, Isabelle Mahieu et Philippe Constant, les enfants se sont investis à 100% 
dans le projet. Le 06 juin, Aurélie, Emmie, Hugo, Théo, Tom, Juliette, Déborah et Margaux montaient sur les planches devant 
environ 200 élèves des écoles de l’entité, et le soir, devant un public bien varié.

Merci aux parents d’avoir organisé le bar dont la recette a permis aux enfants de recevoir un cadeau. Merci également à 
l’école de Daussois pour avoir créé une exposition didactique et un concours sur le sujet.
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Exposition Eric Schwarz
La galerie d’art « La Muse Hardie » présente, du 7 septembre 
au 12 octobre 2014, une exposition sur Eric SCHWARZ (œuvres 
de 1969 à 1971), qui a vécu à Villers de 1976 jusqu’à son décès 
en 2006.

L’exposition est accessible les samedis et dimanches, de 15h à 
19h, ou sur rendez-vous.

Dates à retenir
Le calendrier 2015 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 2015

• pour les commerçants/entrepreneurs : 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 2014

Exposition sur la 1ère guerre mondiale

Suite à l’exposition sur la 1ère guerre mondiale qui s’est tenue à Soumoy début août, le comite du 150e anniversaire de la 
Belgique et des commémorations patriotiques remercie :

• la FNC de Fernelmont pour leur accueil du vendredi,

• la province de Namur et l’administration communale pour leur grand soutien,

• les associations patriotiques et les porte-drapeaux,

• Monsieur le curé, ainsi que la chorale et l’Harmonie de Cerfontaine,

• les personnes qui nous ont confié des objets et documents,

• les bénévoles ainsi que les personnes qui ont pavoisé, contribuant au grand succès de nos commémorations,

• les enfants qui nous ont accompagnés.

Les membres du Comité

Contact : « La Muse Hardie », rue de Philippeville,  
107 à 5630 Villers-deux-Eglises – Tél/Fax 071/66.72.41  

GSM 0478/636.718 – lamusehardie@gmail.com

Concours de façades fleuries : remise des prix le vendredi 26 septembre 2014 à 18h30,  
à Cerfontaine, au réfectoire de l’école.
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Place aux enfants 2014
Le samedi 18 octobre, l’Administration Communale de Cerfontaine, en 
partenariat avec l’Association des Provinces wallonnes, organise, pour 
la 7ème année, la journée « Place aux enfants ».

Les enfants de 8 à 12 ans de toute l’entité auront l’occasion de 
découvrir le monde des adultes grâce à certains artisans, commerces, 
entreprises et autres qui leur ouvriront leurs portes. 

Ils pourront ainsi observer et participer à la vie économique, sociale et 
culturelle de la Commune de Cerfontaine. 

Les enfants concernés recevront un courrier dans le courant du mois 
de septembre. 

Appel aux volontaires accompagnateurs

Comme les années précédents, nous renouvelons notre appel aux volontaires accompagnateurs, pour l’encadrement des 
groupes d’enfants (avec ou sans véhicule).

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, vous pouvez le signaler au 071/27.06.11 ou cindy.preaux@cerfontaine.be - Les hôtes ayant participé les 
années précédentes seront d’office contactés début septembre.

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

Des citoyens de Louiseville à Cerfontaine

L’entité de Cerfontaine est jumelée avec la ville québécoise de Louiseville. Ce 1er août, soit onze ans, jour pour jour, après 
la signature de la charte de jumelage, le collège communal, accompagné des responsables de la Foire Verte de l’Eau 
d’Heure, a reçu monsieur Jean-Jacques Plante et son épouse, Lise, des habitants de Louiseville.

Plaine de jeux 2014 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 également participé au stage de voile. L’après-midi, c’était au tour des jeunes de 12 à 17 ans de manier la voile.



Tu as entre 5 et 18 ans et tu cherches une activité le samedi après-midi ? Tu es prêt 
à te faire de nouveaux amis et à vivre des expériences formidables, tu aimes les 
jeux d’extérieur ? N’hésite plus, rejoins-nous aux SCOUTS de CERFONTAINE. Nous 
commençons les réunions ce samedi 13 septembre à 14h00.

Concrètement nous t’accueillons pour 4 heures de pur plaisir à la Rue de la 
Gare, derrière le Syndicat d’Initiative de Cerfontaine, alors mets tes baskets et 
en avant !

Attention : les inscriptions sont limitées. 
Contacte donc avant tout l’un des animateurs suivants, selon ton âge : 

• Baladins (5-8 ans) ➞ Lise Tournay : 0498/45.87.96 

• Louveteaux (8-12 ans) ➞ Margaux Stiennon : 0496/50.92.88 

• Eclaireurs (12-16 ans) ➞ Benoît Lechat : 0472/95.89.57 

• Pionniers (16-18 ans) ➞ Fanny Hublet : 0472/65.24.65 

Au plaisir de te compter bientôt parmi nous !

Recherche d’animateurs
Tu es intéressé par l’animation d’enfants ? Tu recherches une activité enrichissante pour le samedi après-midi, dans une 
ambiance de partage et de convivialité ? Tu as plus de 18 ans et tu apprécierais de rejoindre le staff des animateurs 
déjà en place ? N’hésite pas ! C’est avec plaisir que ceux-ci t’accueilleront dans l’Unité. Ils te familiariseront à la 
méthode scoute pour que tu puisses pleinement participer à l’animation et, si tu en as l’envie, c’est tout un parcours 
de formation que tu pourras suivre, pouvant déboucher sur l’obtention d’un brevet d’animateur, reconnu par la 
fédération Wallonie-Bruxelles.

Les Scouts de Cerfontaine – 14ème Thiérache – Unité St-Jean Baptiste – www.lesscouts.be

Souper photos le 27/09 !
N’oubliez pas notre traditionnel souper photos, le 27/09 !

Au programme : 

• un délicieux buffet de pâtes avec quatre sauces 
différentes,

• une farandole de desserts, où il est certain que 
vous trouverez votre bonheur,

• des boissons pour tous les goûts et à prix 
démocratiques,

• diffusion de photos des activités de l’année 
écoulée et présentation des nouveaux staffs,

• le tout dans une ambiance conviviale et 
décontractée.

Participation de 8 € par enfant/animé  
et 10 € par adulte.

Réservations souhaitées pour le 20/09 au 0472/652465 
ou via fannyhublet@gmail.com

10.
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Problématique des vols qualifiés  
dans les habitations
Dans nos précédents articles, nous attirions votre attention sur 
l’évolution du nombre des vols qualifiés dans habitations et 
vous invitions à une réunion d’information en vue de la mise 
en place éventuelle d’un partenariat local de prévention.

Depuis lors, nous ne sommes pas restés les bras croisés; jugez 
plutôt.

Sur le plan de l’évolution des vols dans habitations, les efforts 
réalisés semblent porter leurs fruits, comme le soulignent, du 
moins pour l’heure, le bilan de ce premier semestre.

Sur le plan de la prévention, nos réunions d’information ont 
permis de conscientiser de nombreux habitants et de les 
rallier à notre projet commun de création de partenariats 
locaux de prévention. Un premier «PLP» baptisé « Terrienne 
« verra sous peu le jour à Philippeville et la charte y relative 
est actuellement soumise à l’approbation du SPF Intérieur. 
Plus de vingt citoyens se sont rassemblés dans un Comité de 
pilotage au sein duquel deux coordinateurs et un secrétaire 
ont proposé leur collaboration. Merci à ces volontaires !

Un deuxième «PLP» pourrait voir le jour à Cerfontaine.

Enfin, sur le plan recherche et enquête, sachez que nos 
efforts paient également. 

Deux dossiers importants ont permis l’identification d’auteurs 
et l’élucidation de nombreux faits.

➢ Un premier dossier a abouti à l’élucidation dans les 
communes de Doische, Philippeville et Viroinval de 7 
vols dans habitations, 9 vols dans chalets de chasse, 4 
vols dans buvettes et 9 vols de remorques.

➢ Un second dossier a permis sur les communes de 
Cerfontaine et Philippeville mais aussi sur des zones de 
police limitrophes que nous remercions pour leur étroite 
collaboration l’élucidation de:

• 3 vols et 1 tentative de vol dans habitations

• 20 vols dans véhicules (GPS et numéraires 
essentiellement)

• 14 vols de carburant dans véhicules

• 2 vols de remorque

Les enquêtes sont toujours en cours et c’est avec plaisir que 
nous procédons pour l’heure à la restitution de nombreux 
effets volés à leurs propriétaires.

Il nous tient également à cœur d’attirer votre particulière 
attention sur les pratiques actuellement en cours:

➢  Une des enquêtes susdites nous a permis de mettre en 
évidence que les auteurs vérifiaient systématiquement la 
fermeture effective des véhicules en stationnement. Une 
centaine de véhicules étaient ainsi «testés» en une sortie !
Nous vous conseillons donc de bien fermer votre voiture 
et de ne laisser aucun objet, qui plus est à vue, dans 
celle-ci.

➢ Un autre phénomène est actuellement de mise et 
vise spécifiquement les lieux où des personnes sont 
décédées, hospitalisées ou résident en maison de 
retraite. Trois vols (un sur chaque commune) ont ainsi pu 
être constatés sur notre zone de police.
Obtenir l’attention étroite de voisins peut parfois éviter 
bien des désagréments.

Nous vous rappelons enfin que vous pouvez faire appel à 
notre service « Police veille» et que c’est avec plaisir que 
nous procéderons à une surveillance de votre habitation en 
votre absence.

Concert d’Automne du Brass Band de Thudinies à Silenrieux

Dimanche 28 septembre 2014 - 16h
Salle « La Silène » à Silenrieux

Informations : 0474/652.720 - 0475/692.794
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RECUPère, Salon de l’éco-consommation, de l’éco-design et du réemploi

Les 28, 29 et 30 novembre 2014, l’Echevinat de l’Environnement de la Ville de Namur organisera la deuxième édition du Salon 
du réemploi et de la récup, en collaboration avec le BEP et la Ressourcerie namuroise. Plus de 80 exposants réunis à Namur 
Expo permettront de tout voir et savoir sur l’éco-consommation, la récup’ et le réemploi !

La première édition du salon RECUPère , qui a eu lieu en mars 2013, avait pour objectif d’amener les différents publics à 
se rencontrer autour d’un concept très en vogue – le réemploi des biens – qui mêle plaisir, protection de l’environnement, 
créativité et création d’emplois utiles et durables… Pour la deuxième édition, les organisateurs passent à la vitesse supérieure. 

Au programme

Des boutiques en mode récup proposant des vêtements, des meubles, de la déco mais aussi de l’électroménager et du 
matériel informatique. Les visiteurs trouveront également des stands de démonstration en continu pour admirer le savoir-
faire des professionnels de la récup’, des ateliers créatifs pour tester leurs talents et participer à des créations originales, des 
animations pour enfants et des rencontres et conférences pour découvrir les différents métiers du réemploi.

Qu’y aura-t-il de plus qu’en 2013 ?

• Une ouverture au monde institutionnel et au secteur privé 
Outre le secteur non-marchand et les particuliers déjà présents en 2013, le salon Recupère 2014 accueillera des stands 
institutionnels et commerciaux liés aux thèmes développés.

• Une sensibilisation du public au concept d’économie circulaire 
Recupère 2014 sensibilisera davantage les visiteurs au concept d’économie circulaire et mettra l’accent sur le cycle 
complet des objets et matériaux : de la collecte en passant par le tri, la valorisation et le démantèlement. Chaque 
stand sera identifié par une signalétique le positionnant dans ce cycle.

• L’Eco-design s’invite au salon 
Un espace Design visera à mettre en valeur les aspects artistiques professionnels liés au secteur du réemploi tels que : 
exposition d’œuvres d’art réalisées au départ de matériaux de récupération, présence de collectifs d’artistes.

• Des thématiques nouvelles  
Le salon se déroulant en novembre, certaines activités (vente, démonstration, ateliers…) aborderont le thème des 
festivités de fin d’année.

• Une Nocturne très tendance 
Le vendredi 28 novembre, les stands seront ouverts jusque 22h et diverses animations en rapport avec la récup’ seront 
organisées: ambiance musicale, remise d’un prix « Développement durable » par le BEP-Environnement, vente aux 
enchères d’œuvres d’art.

• Un nombre d’ateliers participatifs en hausse 
Plus de 200 ateliers participatifs à l’attention des adultes seront organisés sur les 3 journées du salon. Ouverts à 
une quinzaine de personnes et d’une durée de +/- 1h, les ateliers comprendront un exposé théorique, une partie 
démonstrative et une activité participative. 
Des ateliers pour les enfants seront également programmés.
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Comment et pourquoi recycler vos graisses et huiles de friture ?

Les frites représentent sans doute le plat 
préféré des belges ! Pour cuire ces petits 
bâtons de pomme de terre, il faut les tremper 
dans l’huile ou la graisse de friture bouillante. 
Une fois usagée, cette huile ou cette graisse 
devient un déchet, mais pas n’importe quel 
déchet. En effet, il est possible de le réutiliser en 
le transformant en carburant pour les voitures ! 

Que faire avec les huiles et graisses 
de friture usagées ?

Rien de plus simple ! Après avoir versé le 
contenu de votre friteuse (ou de votre 
appareil à fondue) dans une bouteille en 
plastique (pour ce faire, gardez par exemple 
l’emballage d’origine de vos huiles de friture), 
il suffit de vous rendre au parc à conteneurs 
de votre commune. Les parcs à conteneurs 
constituent en effet un réseau de proximité 
pour la collecte des huiles et graisses de friture 
usagées. Sur place, si vous avez le moindre 
doute, n’hésitez pas à interroger le préposé. Il 
vous indiquera où déposer votre huile ou votre 
graisse de friture usagée.

Pourquoi est-il fondamental de faire 
recycler les huiles et graisses de 
fritures usagées ?

Tout d’abord parce qu’elles peuvent polluer 
notre environnement. En les jetant à l’égout, 
les huiles et graisses de friture usagées peuvent 
engendrer des problèmes d’obturation des 
canalisations, de pollution des cours d’eau ou 
des nappes phréatiques, ou des problèmes 
de maintenance des stations d’épuration. 
Il en va de même pour les huiles et graisses 
déposées dans les ordures ménagères. Ces 
dernières ne sont en effet pas adaptées pour 
la collecte de ce type de déchets, sans parler 
des désagréments en termes de propreté 
publique. Ces comportements ne sont plus 
acceptables car des procédés de valorisation 
existent.

Trois procédés de valorisation coexistent pour les huiles et graisses de friture usagées collectées en Belgique:

1. La production de biodiesel : après filtrage et transformation chimique, les huiles et graisses de friture usagées peuvent 
être utilisées comme carburant pour faire tourner les moteurs de voitures voire même d’avions.

2. La valorisation énergétique : procédé qui consiste à utiliser le pouvoir calorifique des huiles et graisses de friture usagées 
en les brûlant et en récupérant cette énergie sous forme de chaleur ou d’électricité.

3. L’oléochimie : les huiles et graisses épurées peuvent être utilisées dans la production de détergents et de lubrifiants, mais 
aussi dans la production de bougies ou de cosmétiques.

Etant donné que les prix des carburants sont actuellement fort élevés, la demande d’huiles et de graisses de friture usagées 
pour la production de biodiesel a littéralement explosé au cours des dernières années. Ce phénomène a, qui plus est, 
été amplifié par des dispositions légales dans certains pays européens favorisant l’utilisation de biocarburants de 2ème 
génération (produits à base de déchets tels que les huiles et graisses de friture usagées) par rapport aux biocarburants de 
1ière génération (produits à base de matières premières végétales telles que le blé, le maïs ou le colza).

Le biodiesel produit à base d’huile et de graisse de friture usagée offre donc un double avantage. Non seulement, mélangé à 
du diesel normal, il permet de faire rouler nos véhicules de manière plus propre. Mais en plus, il ne monopolise pas d’espaces 
de culture et n’entre pas en compétition avec la production alimentaire et donc avec la disponibilité et le cours des aliments 
dans le monde.
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CROIX ROUGE – ENTITE DE CERFONTAINE

1. Don de sang du 23 septembre 2014 

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 sauvera peut-être un de 
vos proches ! 

Rendez-vous donc ce mardi 23 septembre 2014 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 
d’en faire de même, car à chaque don de sang, vous bénéficierez d’un 
contrôle médical gratuit.

1. test
2. Rappel T.P.M.R. (anciennement appelé V.S.L.)

Ce service s’appelle T.P.M.R. (transport de personnes à mobilité 
réduite) depuis le 01/07/2014. Le véhicule est équipé pour le transport 
de personnes valides, moins valides ou en chaise roulante. Il est 
fonctionnel du lundi au vendredi.  

Coordonnées pour les réservations du T.P.M.R. : 

Jean-Claude LAMBERT
G.S.M. 0476 / 280 237
Tél. fixe 071/ 644 783

Prochaines collectes de sang 2014 : 

Mardi 23 septembre 2014

Mardi 9 décembre 2014

      André CHABOTAUX,
             Président de la Maison Croix Rouge CERWAL,

             Entité de Cerfontaine.

Prochaines activités sur l’entité
En plus de celles annoncées dans le présent bulletin, voici les prochaines activités de l’entité :

• du 19 au 21/09 : fêtes de septembre de la Jeunesse de Silenrieux, à la salle « la Silène » (0477/607.255),
• du 26 au 28/09 : ducasse de la Jeunesse de Villers, à la salle des fêtes (071/667.789),
• 28/09 : marche ADEPS des Amis de la Terre, à l’ancienne école de Soumoy (071/644.182),
• 04/10 : souper du MR-IC de Cerfontaine, à la salle « la Silène » (0476/740.122),
• 11/10 : remise de prix et souper du Jeu de Quilles, à la salle « le Cerf » (071/643.212),
• 11/10 : souper de l’association des Trwès Bèdots, à la salle « la Silène » (071/594.116),
• 19/10 : brocante des Canonniers de Cerfontaine, à la salle « la Silène » (0476/740.122),
• 24/10 : marche parrainée et souper spaghetti de l’école de Villers, à la salle des fêtes (0479/44.03.52),
• 25/10 : souper de l’école de Silenrieux, à la salle « la Silène » (071/634.164),
• 26/10 : dîner des 2 Cerfontaine du Cercle d’Animation, à la salle « le Cerf » (071/644.186),
• 26/10 : marche ADEPS de la Zone de Police, à la salle des fêtes de Senzeilles (0498/88.93.77),
• 02/11 : dîner du Télévie de Silenrieux, à la salle « la Silène » (0495/455.400),
• 08/11 : concert Mister Cover, à la salle « la Silène » (www.mistercover.be),
• 08/11 : souper de la Jeunesse de Senzeilles, à la salle des fêtes (0495/135.242),
• 16/11 : journée du livre d’Histoire du Cercle du Musée, à la salle culturelle de Cerfontaine (071/644.850),
• 16/11 : brocante du Télévie des Barrages de l’Eau d’Heure, à la salle « la Silène » (071/634.040),
• 23/11 : banquet de la Ste-Cécile de l’Harmonie royale de Cerfontaine, à la salle « le Cerf » (071/644.005),
• 23/11 : brocante des Canonniers de Cerfontaine, à la salle « la Silène » (0476/740.122),
• 29/11 : souper de la St-Eloi, à la salle « le Cerf » (071/644.725),
• 30/11 : banquet annuel des Godasses de Fraire, à la salle « la Silène » (0475/325.550).

La plupart des activités ci-dessus sont consultables dans leur intégralité dans  
la partie  « évènements » du site Internet communal.
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A g r é é e  p a r  l e  G o u v e r n e m e n t  W a l l o n  
 
L o . G . D . P h i  

Logement G e s t i o n  

D I N A N T - P H I L I P P E V I L L E  
aislogdphi@skynet.be 

 
 

Adresse : 
rue E. Dupont, 24/4-5500 DINANT 
Tel : 082/22.64.94 
Fax : 082/22.64.95 

 
Contacts : 
Directrice : 
Mme COLLIGNON 
 
Service propriétaire : 
Mme VANDENBROECK 
Mme LAGNEAU 
 
 

Communes couvertes :  
Anhée, Beauraing, Bièvre, 
Cerfontaine, Couvin, Doische, 
Dinant, Florennes, Gedinne, 
Hastière, Houyet, Onhaye, 
Philippeville, Viroinval,  
Vresse-Sur-Semois, Walcourt, 
Yvoir  
 

 

 

Vous possédez un bien à louer ? 

Vous cherchez la sécurité d’un loyer garanti ? 

Vous désirez être déchargé des soucis de gestion ? 

Ce bien nécessite éventuellement des travaux ? 

 
 
 

Les agences immobilières sociales jouent le rôle de 
médiateur entre les locataires à faibles revenus et les 

propriétaires de logements 
 

L’Agence Immobilière sociale Lo.G.D.Phi. (Logement Gestion Dinant – 
Philippeville) 
Vous garantit par contrat :  
 Le paiement régulier des loyers 
 Couvre les vides locatifs 
 Un état des lieux d’entrée 
 La remise en état du logement conformément à l’état des lieux initial en 
tenant compte de l’usure normale et de la vétusté 
Assure pour vous : 
 La rédaction des baux 
 La rédaction des états des lieux 
 La procédure en justice 
 
L’AIS peut proposer différentes formules d’aides financières (subvention, prêt 
taux 0), aux propriétaires d’immeubles, qui doivent entreprendre des travaux afin 
de réhabiliter, restructurer leurs biens. 
 
L’objectif poursuivi est de pouvoir proposer des logements qui répondent 

aux normes de salubrité et de sécurité. 
 

Un autre avantage financier est accordé par le SPF Finances : le précompte 
immobilier pour le logement confié à une AIS est exonéré entièrement (pour les 
propriétaires privés) ou en partie (pour les propriétaires personne morale et 
sociétés) à partir de l’année qui suit la signature du mandat de gestion. 
Vous échappez aussi à la taxe communale sur les logements inoccupés. 
 

Bourse aux vêtements
et matériel de puériculture

(bébé/enfant/adulte et grossesse)

 Samedi 13 septembre 2014 de 8h00 à 16h00, à la
la salle « Le Cerf » de Cerfontaine  

(rue de Senzeilles, 42). 
Reprise des invendus le 15 septembre à 11h00.

 

Bourse aux jouets
 

Samedi 4 octobre 2014, de 8h30 à 14h00,
dans la salle « Le Cerf » de Cerfontaine  

(rue de Senzeilles, 42).
 Reprise des invendus le 4 octobre à 16h00.

Pour la bourse aux vêtements comme pour la bourse aux jouets :

Dépôts sur rendez-vous uniquement 
(0496/03.23.12 - 0494/46.21.01 -  

071/56.17.44 - 071/70.08.64)
PAF : 3,50 € par liste de 20 articles

Pour tous renseignements : Isabelle Verspreet 
071/56.17.44 ou par  

courriel one@cerfontainevautlapeine.be 



Jognaux Christine
Infi rmière - Soins à domicile

Entité de Philippeville et Cerfontaine

Rue de Philippeville, 100
Villers-deux-Eglises

071/66 68 38

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
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Votre conseillère en communication
NATHALIE KESTERMANS

0474 19 91 51


