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Permanences du Bourgmestre :
A l’Administration communale :
Les jeudis de 18h à 19h (pas de permanence le 18 juin ni en juillet) 
Les 1er et 3ème samedis du mois, de 9h00 à 10h30 (pas de permanence le 15 août !)
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

Le Mot du Bourgmestre

Mesdames, Messieurs,

Tout d’abord je souhaite plein succès aux étudiants de notre entité qui sont en 
session d’examens. 

L’été 2015 sera à nouveau riche en organisations festives. Bien entendu, dans notre 
Entre-Sambre et Meuse rurale, nous savons que les Marches folkloriques occupent 
une place importante dans le cœur de bon nombre de villageois. Après Daussois 
qui escortera Saint-Vaast le 07 juin, le son des fifres et des tambours résonnera 
dans les autres villages : le 05 juillet à Villers-deux-Eglises (Marche St-Pierre), le 26 
juillet à Silenrieux (Marche St-Anne), le 15 août à Cerfontaine (Marche St-Lambert), 
le 23 août à Soumoy (Marche St-André) et le 27 septembre à Senzeilles (Marche 
St-Martin). 

Notre entité est la seule qui compte autant de Marches folkloriques que de villages ! 
Pour la quatrième fois cette année, une compagnie de l’entité sera formée. Le 
samedi 15 août, elle défilera à Cerfontaine, à l’occasion du 50ème anniversaire de 
la Marche St-Lambert. 

Dans d’autres domaines, n’oublions pas les deux organisations traditionnelles du 1er week-end du mois d’août : le 
Plein Air de Senzeilles et la Foire Verte de l’Eau d’Heure sur le site du Complexe sportif du Moulin à Cerfontaine.

Pour connaître plus en détail le programme estival sur les six villages de notre entité…et des alentours, n’hésitez 
pas à contacter l’Office du Tourisme, Place de l’Église, 9. Tél. : 071/64.46.67 – Courriel : cerfontaine.tourisme@
gmail.com 

Par le biais de ce bulletin communal, je vous invite au te deum du 21 juillet, qui se déroulera à 11h en l’église 
de Cerfontaine, ainsi qu’à la réception qui le suivra. Ce même jour, le traditionnel « brûle-au-vent » débutera à 
18h au kiosque. Et à 23 h, grâce à un partenariat entre l’Administration communale, le Cercle d’Animation et le 
Syndicat d’Initiative de Cerfontaine, un feu d’artifice sera tiré de la Place de l’Église de Cerfontaine. 

Votre Bourgmestre,
Christophe BOMBLED
Conseiller provincial
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Modification des horaires d’ouverture des bureaux
1) Pendant les mois de juillet et août, il n’y aura pas de permanences administratives à l’Administration 
communale les jeudis soirs.

2) Le service ETAT-CIVIL - POPULATION (Carine DELIZEE et Stéphanie DUCHATEAU) sera ouvert tous les jours 
de 9h à 16h30 ;

3) L’administration communale sera fermée les lundi 20 et mardi 21/07 ainsi que le lundi 17/08/2015.
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André CHABOTAUX
1er Echevin, échevin des finances  
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.

Les finances
Lors du conseil communal du 4 mai 2015, le collège commu-
nal a présenté le compte de l’exercice 2014 avec un boni 
de 160 782,16 € en tant que résultat budgétaire et un résul-
tat comptable de 271 789 € à l’ordinaire. 

Toutefois, on peut constater que les finances sont saines et 
que tous les subsides d’investissements antérieurs à 2014 
ont été perçus, fait particulièrement rare dans une gestion 
communale. Malgré cela, la vigilance reste d’application 
pour pouvoir assurer nos obligations. 

Enseignement
Rentrée scolaire 2015 - 2016
L’année scolaire touche à sa fin. Depuis le mois d’avril, le 
collège communal, en collaboration avec les directions 
des écoles, prépare activement la rentrée 2015 – 2016.

Afin de garantir le maintien de nos implantations scolaires 
dans l’ensemble de nos villages, je conseille aux familles 
de ne pas tenir compte du colportage de propos erronés 
ou déformés qui ne peuvent que non seulement nuire à 
la qualité de notre enseignement, mais causer un énorme 
préjudice à certaines implantations. 

Pour les nouveaux arrivants et pour les parents dont les 
enfants commencent une scolarité, je tiens à signaler les 
multiples services, dont les suivants, mis à leur disposition 
dans chaque implantation : 

• Garderies gratuites du matin, midi et soir assurées par 
un personnel titulaire du BEPS et formé au cours « 3’ 
pour sauver une vie »

• Cours de psychomotricité, d’éducation physique

• Cours de natation

• Cyber classe dans chaque implantation

• Cours de néerlandais de la première maternelle à la 
quatrième primaire

• Mise à disposition d’un car communal pour les dépla-
cements pédagogiques.

L’ensemble de ces services est entièrement à charge de 
la commune, sans oublier la dotation scolaire à chaque 
enfant de +/- 80 €.

Voici le tableau des affectations des enseignant(e)s pour la 
rentrée du 1er septembre 2015, sous réserve du maintien de 
l’implantation de Silenrieux

ECOLES DE CERFONTAINE: 1er septembre 2015
Directions: HUAUX Philippe  CHARLES Manuel
 Cerfontaine Silenrieux Daussois Villers-2-Eglises Senzeilles
      

Primaires:      

6ème année BOUSSIFET B. ENGELS S. SOL A. CLEPKENS M. DUDART I.

5ème année BAUDOUIN JF     

4ème année NOEL V. & &  

3ème année PIRAUX S.     

3ème année LECHAT M. PAUPORTE D. DE BRAUWER I.  

2ème année GOBEAUX A.     

1ère année PIRET N.     

Renfort  CHARLES M.  CHARLES M.
      

Tous nos voeux de bonheur à :
Jean-Noël DUMONT & Christine QUENNERY (V),

Nous regrettons la 
disparition de :
Monsieur Francis BROUSMICHE (C),
Monsieur Michel COPPIN (C),
Madame Pascale D’HAEYE (C),
Monsieur Roger LEMAIRE (C),
Madame Renelde RIBEYROTTE (C),
Madame Catherine SALOMÉ (C),
Monsieur Roger BERLANGER (D),
Monsieur Roland DELIMOY (D),
Madame Jeanne BODART (Se),
Monsieur Willy LECLERCQ (Se),
Madame Germaine DUMONT (Si),
Monsieur Michel MARSIGNY (Si),
Monsieur Sylvain DEMARTEAU (V),
Madame Marie DRUAUX (V),
et Monsieur Alfred MAUFROID (Se), oublié dans le 
précédent bulletin.

Nous souhaitons la bienvenue à :
Soan CHARLET (C), Clara COLLART (C),
Esteban LOZZA (C), Mia MOURETTE (C),

Lucie ROQUET (C), Noam HAMAIDE (D),
Iréane HARDY (D), Lola LUYTEN (D).

Carnet civil : du 13 février au 1er mai 2015

  

(C = Cerfontaine ; D = Daussois ; Se = Senzeilles ; Si = Silenrieux ; So = Soumoy ; V = Villers-deux-Eglises)
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 Cerfontaine Silenrieux Daussois Villers-2-Eglises Senzeilles
      

Maternelles:      
Grands BONNIVER I. RORIVE S. STEEN N. CLOUET M. MEUNIER V.
Moyens JACQMART A.     
Petits LIBERT M.     
Accueil FRANCOIS AC     

Inscription scolaire 
Pour tout renseignement ou inscription, les directions des 
écoles se tiennent à votre disposition jusqu’au 3 juillet 2015 
et à partir du 24 août 2015 : 

• Pour l’école de Cerfontaine – Centre, vous pouvez 
contacter : 

Monsieur Philippe HUAUX,
Place de l’Eglise, 1- CERFONTAINE

Tél. : 071/270 628 ou GSM : 0472/252 429

• Pour les écoles de Cerfontaine-Villages (Daussois, 
Senzeilles, Silenrieux, Villers-Deux-Eglises), vous 
pouvez contacter : 

Monsieur Manuel CHARLES
Rue Houpière, 236 - SENZEILLES

Tél. 071/506 760 ou GSM : 0498/280 060

Dans l’attente de la future rentrée scolaire, je souhaite un 
excellent été aux enseignant(e)s, aux gardiennes, à nos 
élèves ainsi qu’à leurs parents. Bonnes vacances. 

Ecole de Silenrieux
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A l’école de Villers-deux-Eglises

 

 

De février à mai :
Projet : fêtons le carnaval.
Les élèves de maternelle de Daussois sont venus fêter le carnaval : nous étions 
déguisés en petits fermiers.

Au mois de mars, nous sommes partis en classe de dépaysement : à la ferme des 
Castors, nous avons découvert les animaux, joué de la musique, cuisiné, fait de 
l’équitation, vécu une activité préhistorique et réalisé un reportage… 

C’était chouette de vivre ces moments ensemble : vivement l’an prochain !

 

    

 
Les cloches de Pâques sont passées  
et nous ont apporté des jeux pour la cour de récréation : des 
vélos, des goals et un panier de basket

On a observé un animal de la ferme : le lapin

  

Prochain rendez-vous : portes ouvertes le mercredi 24 juin à partir de 17h30 
Nous vous attendons nombreux !

Nous sommes allés à la piscine: 
les élèves de 
maternelle y ont 
effectués des jeux 
d’accoutumance 
à l’eau pendant 
que les grands ont 
reçus des leçons de 
natation.

 

  

Nous avons préparé la fête des mamans et 
les avons invitées en classe pour écouter des 
chants, des poésies et pour leur offrir des cadeaux et du 
gâteau… il y avait beaucoup d’émotions.

Le 23 mai, nous avons présenté 
notre spectacle de la fancy-fair : 
« Les animaux de la ferme rencontrent les 
animaux du monde ».

Nous avons eu 
une initiation à la 
conduite d’un vélo 
et à la sécurité 
routière avec des 
policiers.

 

 



7.

Pour la santé. Pour le plaisir.

Bougeons ensemble!

A.S.B.L.

Prix Hors Pistes de la Fondation Roi Baudouin
www.gymsana.be - info@gymsana.be - Tél. 0492/73.05.68 - BE 0807.711.278

Gym douce
Prévention des chutes

Les mardis de 13h30 à 14h30 Salle culturelle, place de l'Eglise
(accès par la rue de la Poste) à Cerfontaine

Infos et inscriptions : Françoise THIBAUT au 071/276.514
3€/ séance - A l'initiative de la présidente du CPAS - avec le soutien du Bourgmestre

et des Membres du Collège communal de Cerfontaine.

Vendredi 05 juin 2015 
Salle Omnisport de Cerfontaine (Rue du Fouery) 

Entrée gratuite 
Le Conseil Communal des enfants de l’entité de Cerfontaine vous invite à 

venir visiter les différents ateliers et animations de sensibilisation 

 de 13h à 17h30 pour le grand public.  

Les 4e, 5e et 6e primaires des villages de l’entité se rendront sur place avec 
leur école. 

 

Vous y découvrirez diverses démonstrations, 
parcours à tester,  stands de découverte (matériel 

adapté, nouvelles technologies), etc... 

Nous vous attendons nombreux ! 
 

 

Ce projet est organisé par le Conseil Communal des enfants de l’entité de 
Cerfontaine, avec le partenariat de l’Institut « l’Accueil de Froidchapelle » et l’aide 

de l’œuvre nationale des aveugles.  

 

Contact : Administration Communale de Cerfontaine – 

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

Journée de sensibilisation aux 
handicaps 
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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,

Travaux effectués par 
notre service :

• égouttages,

• fossés,

• réfections de voiries agricoles,

• bâtiments : transformations et finitions du nouveau 
bureau de police ; une équipe de Doische vient nous 
aider pour la pose de papier peint et de peinture,

• forêts : plantations et nettoyage par nos ouvriers 
« nature ». Début de l’entretien et balisage des 
chemins de promenades,

• cimetières : les ossuaires sont terminés et nos 
fossoyeurs passent à l’entretien de ceux-ci.

	  

Stéphane HARDY 
3ème échevin
Rue du tilleul 49
5630 Daussois
GSM : 0494/17.35.34
hardy.stephane@hotmail.com

Commémorations
Le vendredi 8 mai dernier, à l’occasion du 70ème anni-
versaire de la fin de la seconde guerre mondiale, les 
enfants des écoles primaires de l’entité de Cerfontaine 
ont rendu hommage à nos héros. Le matin, ce sont les 
enfants des écoles de « Cerfontaine-villages » qui se sont 
regroupés à Senzeilles pour une cérémonie au monument 
aux morts ; l’après-midi ce sont les enfants de l’école de 

Travaux programmés :

• stabilisation des bas-côtés de la rue de Falemprise à 
Soumoy,

• plantations des fleurs dans l’entité,

• pose de Tarmac rue de la Pisselotte à Silenrieux,

• aménagement du kiosque à Silenrieux,

• aménagement du jardin à l’école de Senzeilles,

• réparation des murs du cimetière de Senzeilles,

• pose de rigoles dans certaines rues de l’entité,

nettoyage pour les Marches Folkloriques de l’entité : je ne 
rappellerai jamais assez le manque de civisme de certaines 
personnes qui prennent nos rues pour des poubelles en 
jetant sur la voie publique des cannettes, pneus, déchets 
de maçonneries… Je rappelle aussi que les poubelles 
placées aux entrées des cimetières ne sont là que pour 
les déchets de ceux-ci et non pour des détritus ménagers. 
Toutes ces infractions sont punissables par des amendes 
administratives. Rappelez-vous le dicton de notre belle 
commune « Cerfontaine vaut le peine ! »

Bonne lecture.
Merci de votre confiance

Jacques BECHET
Echevin des Travaux et de la Mobilité

« Cerfontaine-centre » qui se sont rendus au 
monument aux morts puis au monument 
commémorant la chute du B17 américain 
(près de l’aérodrome) et enfin, au monu-
ment aux Français (route du contourne-
ment du Falemprise). Ces cérémonies se 
sont déroulées avec la participation des 
représentants de la F.N.C. de Cerfontaine 
entité.
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Céline MOTTE
Présidente du CPAS
Membre du Collège Communal
GSM : 0474/61.84.50
celine.motte@cerfontaine.be

GYMSANA – Cours de gym pour 
séniors
Vous êtes senior et vous avez envie de garder une certaine 
activité physique… GYMSANA est fait pour vous.

C’est quoi ?
Des programmes d’activité physique adaptée, développés 
par des médecins, des kinés et des cardiologues. Les cours 
sont animés par des professionnels diplômés. 

Objectif :

• Améliorer les facteurs physiques pouvant influer sur 
l’équilibre

• S’approprier les connaissances pour prévenir la 
survenue de chutes

• Diminuer la gravité des conséquences d’une chute

• Sensibiliser à la nécessité de l’entretien physique à 
long terme

• Reprendre confiance en soi

Où et quand?

• Salle culturelle, Place de l’Eglise à Cerfontaine.

• Les mardis de 13h30 à 14h30

Infos et inscriptions :

Madame Françoise Thibaut : 071/276.514

3€ la séance

6 villages … 6 marches !
La compagnie de l’entité
Depuis 2012, une compagnie de l’entité est formée. Si l’année 
dernière celle-ci a défilé à Daussois, ce 15 août 2015, c’est dans 
le village de Cerfontaine, à l’occasion du 50ème anniversaire de la 
Marche Saint-Lambert, que vous pourrez admirer les marcheurs de 
cette compagnie. 

Elle sera composée des groupes suivants :

• Les Sapeurs de la Marche St-Pierre de Villers-deux-Eglises

• Les Gendarmes de la Marche St-Martin de Senzeilles 

• Les Voltigeurs de la Marche Ste-Anne de Silenrieux

• Les Zouaves de la Marche St-Vaast de Daussois

• La Dernière Guérite de la Marche St-André de Soumoy

Le livre
En vente au prix de 10€ au bureau d’accueil de l’Office du 
Tourisme, Place de l’Eglise, 9 à 5630 Cerfontaine –  
Tél. : 071/64.46.67 – Courriel : cerfontaine.tourisme@gmail.com – 
Ouvert tous les jours de 09h30 à 17h30.

Christophe BOMBLED, Bourgmestre

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.

* 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

Ouvert les samedis : 
 4 et 18 juillet & 8 et 29 août 

9h – 12h30

Action spéciale  
en juillet

Action 2+1* 
GRATUIT

Permanence déclarations à l’impôt 
des personnes physiques
Comme chaque année, une aide au remplissage de vos 
déclarations d’impôts est disponible au CPAS (Place du 
Monument, 1 à Cerfontaine). Celle-ci se tiendra le jeudi 25 
juin, de 9h à 12h30.

Je vous rappelle par ailleurs qu’une permanence fiscale 
mensuelle se donne depuis quelques mois dans les bureaux 
du CPAS, le 4e jeudi du mois, dans le cadre d’une réor-
ganisation des services du Contrôle des Contributions de 
Couvin.
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Aquacentre – Les Lacs de l’Eau d’Heure
L’Aquacentre est réouvert depuis le 05 mai 2015 et il vous 
propose dorénavant plusieurs activités: - 2 espaces:

1. Le parc aquatique :
Un espace pour tous les plaisirs aquatiques à 30° toute 
l’année. Une piscine ludique avec jets massants et canons 
à eau, jacuzzi géant, une pataugeoire intérieure avec 
jeux pour les petits et un bassin extérieur (relié à la piscine 
intérieure).

Venez découvrir le toboggan «Infinity Jump» (avec écran 
LCD) unique en Belgique; un bassin séparé avec fonds 
amovibles pour la pratique de différents sports (aquagym, 
aquadanse, aquabiking, plongée,..) et l’accessibilité aux 
personnes à mobilité réduite.

A PARTIR DE 04 JUILLET 2015 :

Découvrez le spray park avec jets et jeux d’eau ludiques, 
unique lui aussi sur un espace de 500 m².

Autour du spray park et de la piscine extérieure, jardins 
réaménagés avec transats et bar en saison.

2. Le Centre Wellness et de Balnéothérapie 
A PARTIR DE 04 JUILLET 2015 :
Salle de détente avec jacuzzis, sauna traditionnel et sauna 
infrarouge, hammam, luminothérapie, bassin d’eau froide 
et douche expérience.

Espace extérieur avec bains à remous et saunas.

Possibilité d’espace privatif et espace nu.

Pour vous, plusieurs formules intéressantes, pour le parc 
aquatique :

<3ans : gratuit

3-7ans : 5€, 5entrées : 17€, abonnement 6mois : 30€ 
(-20%jusqu’au 30 juin 2015)

8-16ans : 8€, 5entrées : 28€, abonnement 6mois : 48€ (-20% 
jusqu’au 30 juin 2015)

>16ans : 10€ 5entrées : 35€, abonnement 6mois : 60€ (-20% 
jusqu’au 30 juin 2015)

Nouveauté pour les locaux : tarif unique de 5€ les mardis, 
jeudis et vendredis hors vacances scolaires.

Le tarif pour les groupes à partir de 20 personnes est de 5€.

Le terrain de squash sera accessible aussi à l’ouverture. Le 
deuxième terrain est maintenant une zone de loisir compo-
sée d’un billard, un kicker et un jeu de palets pour enfants.

Horaire : Ouvert toute l’année sauf fermetures techniques 
(consultez www.lacsdeleaudheure.be) - Tous les jours 
durant les vacances scolaires belges et néerlandaises : 
10H30-18h30 (19h30 en juillet et août)

Cours de natation, d’aquagym, aquabiking et aqua-
zumba : sur réservation (sauf aquagym) :

Horaires et tarifs sur www.lacsdeleaudheure.be

www.lacsdeleaudheure.be
Rue du Bois du Four, 1 – 6440 Froidchapelle (Erpion)

071/20.81.81

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Couper court au cancer : Collecte de rameaux d’ifs
BEP Environnement, en collaboration avec l’Association 
« Couper court au Cancer », organise la collecte de taille 
d’ifs dans les 33 parcs à conteneurs du 1er juin au 31 août 
2015. Les jeunes rameaux de votre haie d’ifs contiennent 
de la baccatine, une substance utilisée dans la fabrication 
de médicaments anticancéreux. 

Chaque année 
des dizaines 
de milliers de 
patients atteints 
de cancer 
ont besoin de 
ch i m iothé ra -
pie. Or, la moitié 
des traitements 
ch im iothéra -
piques s’effec-
tuent avec des 
médicaments à 
base d’if. Tailler 

une haie d’if de 50 mètres de long fournit assez de matière 
première pour le traitement d’un seul patient. 

Comment tailler?

PURS
Plus les déchets sont purs, plus le rendement sera élevé. 
Utilisez donc une bâche ou un drap pour recueillir les 
déchets de taille d’if afin de pouvoir fournir un produit aussi 
propre que possible. Des déchets de taille d’if mélangés 
avec de la terre, de l’herbe ou d’autres déchets verts, sont 
sans valeur.

JEUNES
Seules les jeunes pousses d’un an (des branches jusqu’à 
30 centimètres de longueur et 1 centimètre de diamètre), 
contiennent la précieuse substance baccatine. Il est donc 
important que les pousses collectées proviennent de haies 
qui sont taillées chaque année.

Plus d’info sur www.bep-environnement.be 



11.

Bilan 2014 – Activités – Évolution de la criminalité
Suite à notre plan zonal de sécurité, un bilan de l’évolution 
de la criminalité et de l’impact de nos actions a été réalisé 
En voici quelques extraits, mais vous pouvez consulter la 
totalité du bilan sur notre site internet http://www.policelo-
cale.be/5315

Règlement Général de Police 
Administrative
Les mineurs de plus de 14 ans risquent d’être sanctionnés 
s’ils commettent des infractions au RGPA de notre zone de 
police en vertu de la loi du 24 juin 2013 entrée en vigueur le 
01 janvier 2014.

Nous informons donc les parents que :

Le père, la mère, le tuteur ou la personne qui a la garde est 
civilement responsable du paiement de l’amende infligée.

Une implication parentale (facultative) est prévue avant la 
médiation, une prestation citoyenne ou une amende. Dans 
ce cas, le sanctionnateur informe les parents, le tuteur ou la 

personne ayant la garde de l’enfant et sollicite leurs obser-
vations orales ou écrites, ainsi que les mesures éducatives 
prises. Il peut demander une rencontre. A l’issue de l’impli-
cation parentale, il peut clôturer le dossier ou entamer une 
procédure de :

• médiation obligatoire à laquelle peuvent assister les 
parents s’ils le demandent. Dans le cadre d’un constat 
à charge d’un mineur, le sanctionnateur fait avis au 
bâtonnier (ou le Bureau d’Aide judiciaire) qui désigne 
un avocat (autre que celui des parents) dans les 2 
jours à dater de l’avis. L’avocat (ce n’est pas une obli-
gation) peut être présent lors de la médiation qui elle 
est obligatoire

• prestation citoyenne : si refus ou échec de la média-
tion, le sanctionnateur propose une prestation 
citoyenne de 15 heures maximum.

• Une amende peut être prononcée en cas de refus 
ou d’échec de la prestation citoyenne et les parents, 
tuteurs, etc ... sont civilement responsables du paie-
ment de cette amende.

Réemploi : Collecte de livres dans les parcs à conteneurs 
Prolonger la durée de vie d’un objet ou le donner, c’est 
éviter qu’il ne devienne un déchet. Le samedi 20 juin, BEP 
Environnement en collaboration avec les autres intercom-
munales de gestion des déchets en Wallonie organise la 
première collecte de livres.

Offrez une 2ème vie à vos livres
Le BEP Environnement invite les habitants à déposer, dans 
les 33 parcs à conteneurs de la Province (et Héron), des 
livres dont ils n’ont plus l’utilité mais qui peuvent encore 
être lus par d’autres. Le but n’est pas de recycler ces livres 
pour en faire du papier mais bien de les redistribuer à des 
écoles, bibliothèques, associations… Par exemple, un livre 
de jardinage pourrait finir entre les mains d’un club horti-
cole, les livres pour enfants dans une classe de maternelle 
et les romans dans votre bibliothèque communale, pour 
que d’autres lecteurs en profitent !

Livres en bon état
Seuls les livres en bon état seront acceptés. Il est demandé 
de ne pas apporter de magazines ou journaux. Dans le 
cas où vos livres sont conditionnés dans des caisses en 
carton, veillez à ce qu’elles puissent être manipulées par 
une personne seule. 

Un geste environnemental et solidaire
Participer à cette action citoyenne, c’est poser un geste 
tant au niveau de l’environnement (mise en avant du prin-
cipe de réutilisation) qu’en faveur de la solidarité.
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Bibliobus : dates des prochains passages 
Les mardis 16/06, 18/08 et 15/09 

Les arrêts :

• Daussois (Rue des Trieux, près de la maison de village) : de 09h20 à 10h10 

• Silenrieux (Rue de Recey, près du monument aux morts) : de 10h20 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 16h20

• Soumoy : (Rue Trieu Del Croix) : de 16h30 à 17h00

Pour toute information complémentaire : 081/77.52.99

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

Participation au rassemblement des 
Conseils Communaux des Enfants
Le samedi 25 avril, le Conseil Communal des Enfants de Cerfontaine s’est 
rendu dans la Commune de Hamoir pour le 16e rassemblement des CCE. 
En tout, environ 450 enfants représentaient 40 communes. 

Le thème de la journée était « sport, nature et coopération » ; les enfants 
ont participé à différents ateliers : course d’orientation, danse et initiation 
à la capoeira. 

Les petits conseillers sont rentrés ravis de cette journée et bien fatigués ! 

Croco Express
Découvrez Les Lacs de l’Eau d’Heure et ses environs avec le 
Croco Express. Ce train touristique vous permet une grande 
flexibilité pour profiter des Lacs de l’Eau d’Heure à votre 
propre rythme et pendant toute la saison touristique !

Profitez d’un abonnement annuel pour vous déplacer 
à volonté tout au long de la journée et pendant toute la 
saison touristique. Prix préférentiel pour les habitants de 
l’entité de Cerfontaine : 15 €/personne et gratuit pour les 
enfants de moins de 4 ans.

7 arrêts prévus pour embarquer et débarquer (Office du 
Tourisme de Cerfontaine, Relais de Falemprise, Centre 
d’Accueil de la Plate Taille (3*), Village de l’Eau d’Heure 
(Landal – Aquacentre – Plage – Espace Fun), Golden Lakes 
Village (Lamy)) :

• départs de l’Office du Tourisme prévus à 11h20, 
13h20, 15h20 et 17h20,

• départs du Centre d’Accueil de la Plate Taille prévus 
à 10h30, 12h30, 14h30 et 16h30. 

Le Croco Express est 
actif :

• les weekends et 
jours fériés des 
mois d’avril, mai, 
juin, septembre 
et octobre,

• 7j/7 durant les 
vacances de 
Pâques et de la 
Toussaint, ainsi 
qu’en juillet et 
août (selon la 
météo).

Modalités pratiques : commande et paiement des abon-
nements auprès de l’Office du Tourisme de Cerfontaine 
(de 9h30 à 12h30, et de 13h30 à 17h30), sur présentation de 
votre carte d’identité ; abonnements disponibles sous 48h.
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Inscription pour le 07 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 du    
Tourisme ou à verser sur le compte n° BE07 0682 4882 8366 au 
nom de l’Office du Tourisme 
 
Pour participer au concours, inscription obligatoire 

Organisation : Office du Tourisme, Syndicat d’Initiative, Cercle horticole 
 

Avec le soutien de l’Administration communale 
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nom de l’Office du Tourisme 
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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 du    
Tourisme ou à verser sur le compte n° BE07 0682 4882 8366 au 
nom de l’Office du Tourisme 
 
Pour participer au concours, inscription obligatoire 

Organisation : Office du Tourisme, Syndicat d’Initiative, Cercle horticole 
 

Avec le soutien de l’Administration communale 

Office du Tourisme : fréquentation du bureau d’accueil 
 

Ci-dessous, vous trouverez les chiffres de fréquentation du bureau d’accueil de l’Office du Tourisme 
de Cerfontaine pour les années 2005 à 2014. 

Année Nombre de 
visiteurs 

2005 2296 

2006 1422 

2007 2133 

2008 5509 

2009 5678 

2010 5776 

2011 5708 

2012 5680 

2013 6114 

2014 6356 
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L’équipe de l’animation « La découverte de 
St-Nicolas au fil des saisons » tient à remercier 
tous les enfants, parents, et bénévoles, pour 
leur participation à l’activité du samedi 29 
novembre 2014 qui, pour une première expé-
rience, a été un beau succès. 

En effet, c’est une bonne centaine de jeunes 
enfants qui ont pu ainsi rencontrer le grand 
Saint, en apportant un livre qu’ils ont pu échan-
ger contre un autre dans la bibliothèque de 
St-Nicolas. Ils ont pu écouter de jolies histoires 
racontées par nos conteuses, avant de rencon-
trer le grand Saint, qui leur a remis à chacun un 
paquet de bonbons. Accompagnés de leurs 
parents, les enfants ont ensuite reçu diverses 
boissons, gaufres, couques et gâteaux, offerts 
par nos généreux sponsors et nos bénévoles. 
Un grand merci à tous ! 

Nous comptons refaire cette animation en 2015 
et nous lançons donc un appel à tous pour 
nous aider à l’organiser. 

Contact : Yvonne Marchand, 071/644186

Avis
Le Cercle horticole «Les Jardins de l’Eau d’Heure» lance un appel à 
toute personne intéressée à venir renforcer son comité pour refor-
mer une équipe dynamique, entreprenante et innovante.

Jardiniers, amoureux des plantes, des fleurs, de la nature, des petits 
oiseaux ou simplement curieux de tout, vous êtes les bienvenus !

Pour tout renseignement ou adhésion, 
contactez Suzanne Bombled, secrétaire du Cercle, 

au 071/64 44 66.

Date de passage du jury : le lundi 27 juillet 
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Croix Rouge – Entité de Cerfontaine

Don de sang du 9 juin 2015 
Le nombre de dons de sang enregistrés en 2014 baisse dramatiquement !

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

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

Rendez-vous donc ce mardi 9 juin 2015 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 bénéficiez d’un contrôle médical gratuit. 

RAPPEL
Calendrier des collectes de sang suivantes en 2015 :

Mardi 22 septembre 2015 - Mardi 15 décembre 2015

Les services de la Croix Rouge mis à disposition de la population
• SPMS (Service Prêt Matériel Sanitaire), location du petit et gros matériel sanitaire (compre-

nant le transport et le montage). 
Contact unique : LEROY François 071/63 48 90 ou 0491/61.80.36

• TPMR (Transport de Personnes à Mobilité Réduite et autres) 
Contact pour les prises de rendez-vous : LAMBERT Jean-Claude 071/64 47 83  
ou 0476/280 237. 
NB : Ce véhicule est équipé pour le transport de personnes valides, moins valides, ou en 
chaise roulante. 
Il est destiné à vos rendez-vous médicaux (consultation chez un spécialiste ou dans un 
centre médical, visite en clinique, …) et est fonctionnel du lundi au vendredi.

Quinzaine 2015
Étant donné le succès rencontré lors de la quinzaine, le comité remercie les personnes pour 
leur générosité. La recette obtenue permettra de continuer l’investissement dans le maté-
riel médical pour la location ; nous pourrons ainsi suivre l’évolution technologique dans ce 
domaine.

André CHABOTAUX
Président de la Maison Croix Rouge 

« CERWAL » (CERFONTAINE – WALCOURT)

Heures de fermeture des débits de boissons
Nous sommes en période estivale et afin d’éviter tout 
malentendu, il me semble à nouveau utile de souligner 
quelques articles du RGPA (règlement général de police 
administrative), qui concernent les heures de fermeture 
des débits de boissons. 

Section 3 : Des débits de boissons - Heures de fermeture - 
Maintien de l’ordre.

Article 144 
Tout tenancier d’un débit de boissons, même occasionnel, 
est tenu de fermer son établissement à 2 heures les nuits du 
vendredi au samedi et du samedi au dimanche ainsi que 
les jours fériés et à 1 heure les autres jours.

Néanmoins, lors des fêtes de Noël, Nouvel An et de la 
Wallonie (3ème week-end de septembre uniquement) 
ainsi qu’à l’occasion des fêtes locales ou de quartiers, les 
débits de boissons peuvent être ouverts jusqu’à 5 heures.

Article 145
En cas d’infraction à l’article 144, la police peut en ordon-
ner la cessation immédiate. Au besoin, elle fait évacuer 
l’établissement.

Article 146
Le Bourgmestre peut ordonner par décision motivée par 
les exigences de la tranquillité publique ou du maintien 
de l’ordre, la fermeture totale d’un débit de boissons ou 
sa fermeture à une heure moins tardive que celle fixée à 
l’article 144.

Article 147 
Les heures d’ouverture et de fermeture de l’établissement 
doivent être lisiblement affichées à la porte d’entrée.

Article 148 
§1. Il est interdit de se trouver en qualité de consommateur 
dans un débit de boissons en dehors des heures d’ouver-
ture autorisées.

Article 149
Dans certaines circonstances spéciales, il pourra être 
dérogé à cette prescription par le Collège communal. Le 
Collège peut assortir cette dérogation de conditions qu’il 
juge utiles. Les demandes de prolongation devront être 
adressées par écrit au Collège communal, au moins 30 
jours à l’avance. En cas d’événements exceptionnels, ce 
délai pourra être raccourci à l’appréciation du Collège 
communal.

Le Bourgmestre,
Christophe BOMBLED
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EDITION 2013 - 2014

Brochure d’information
communale

ViVre à GesVes

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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Mail : dkc@skynet.be Tél & Fax : +32 (0)71 64 39 51
Mobile : +32 (0)472 73 46 61

CARTE DE FIDÉLITÉ 
GRATUITE

Cours d'Equitation
Journée Stage "Initiation" pour les Enfants
Cours Equitation Ethologique
Stages Vacances Enfants
Psychomotricité pour les petits
Balade au Barrage à Cheval ou à Poney

Elevage de Pur-Sang ArabesElevage de Pur-Sang Arabes
Matériel Ethologique
Pension Chevaux

Stages de Pâques:

du 13 au 17 avril 2015 : Stage Confirmés
du 6 au 10 avril 2015: Stage Enfants

Nombre de places limité!

Stages d’été :
du 6 au 10 juillet

du 27 au 31 juillet
du 3 au 7 août

du 17 au 21 août

Garage Paquet Philippe

Réparateur indépendant CITROËN
Ch. de Beaumont 42

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

Vente véhicules neufs
et occasions

Entretien & réparation

Show-room

Nouvelle Citroën C4 Cactus
3,4 l/100 km ; 87g CO2/km

Deviens(H-F) un professionnel de la 
construction, de
 l’entretien des

parcs et jardins, 
de la syviculture
et de l’hôtellerie.

  Inscriptions toute l’année

2 jours
au centre
de formation
+ 3 jours 
rémunérés 
en entreprise

 NOUVEAU rentrée 2015 : formation 
agent administratif accueil et tourisme

Rance
Tél. 060/ 21.06.20 - 0474/24 83 73

Institut Technique 
de la Communauté 

française

Emploi assuré 
en suivant la formation  

unique dans tout le Hainaut

Boucher-Charcutier
Desosseur (H-F)

Formation
aux métiers
en pénurie.

 - 6e qualification
 - CESS + diplôme 

de gestion

AnnonceCEFARancevect.indd 09-03-15, 13:521

Rubrique médicale

Jognaux Christine
Infi rmière - Soins à domicile

Entité de Philippeville et Cerfontaine

Rue de Philippeville, 100
Villers-deux-Eglises

071/66 68 38


