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

Walcourt

Ouvert
Lundi de 13h à 18h30.

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

VENEZ DÉCOUVRIR EN MAGASIN NOS 

NOUVEAUTÉS JARDINS ET DÉCORATIONS

Garage Paquet Philippe

Réparateur indépendant CITROËN
Ch. de Beaumont 42
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Tél. 071 63 31 28
Fax : 071 63 31 28
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et occasions

Entretien & réparation

Show-room

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

BUREAU BULTOT SPRL 
Agent AXA Banque 
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Tél : 071 / 64 31 31  
bureau.bultot@portima.be 
www.bureaubultot.be 
Heures d’ouverture 
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Mesdames, Messieurs,

Je profite de la diffusion de ce premier bulletin communal de l’année pour parcourir, de façon 
non exhaustive, divers éléments qui se retrouvent dans le budget 2016 de notre commune.   

I. SERVICE ORDINAIRE

Hormis l’ajustement de certains montants au niveau des recettes et des dépenses, le budget 
2016, au service ordinaire, présente les mêmes caractéristiques que le budget précédent.

En outre, les montants des dotations au CPAS,  à la zone de police Hermeton et Heure et à 
la zone de secours DINAPHI semblent maîtrisés.

II. SERVICE EXTRAORDINAIRE

Si le budget de la commune de Cerfontaine prévoit l’achèvement ou la réalisation de travaux de voiries et de bâti-
ments commencés, programmés ou attribués en 2015, de nouveaux chantiers seront bien entendu lancés ou 
réalisés en 2016. 

2.1. BATIMENTS

2.1.1. Presbytères

- Nous allons procéder à des travaux d’isolation du presbytère de Cerfontaine.  
Prévision de la dépense : 60.000€

- L’intérieur du presbytère de Senzeilles, inoccupé, sera transformé afin que deux logements puissent être mis 
en location.  Au moins un des deux logements créés sera mis en location dans le cadre de la création de « loge-
ments tremplins », telle que prévue dans la déclaration de politique générale.  Pour rappel, il s’agit de logements 
à loyer modéré prioritairement destinés à des jeunes ménages (18-35 ans) dont l’intention est de vivre dans notre 
commune.  Pour favoriser leur installation, une partie des loyers versés leur sera restituée sous forme de ristourne 
lorsqu’ils acquerront un bien immobilier destiné à leur logement principal sur le territoire de l’entité de Cerfontaine 
(nouvelle construction ou acquisition d’un logement existant).  
Prévision de la dépense : 15.000€

2.1.2. Eglise

Réfection extérieure de l’église de Villers-deux-Eglises, dans le cadre du plan d’investissement communal (PIC) 
2013-2016, initié par la Wallonie.

Prévision de la dépense : 270.000€
Montant de la recette (subside régional) : 142.500€

2.1.3. Atelier communal

Aménagement d’une extension à l’atelier du service technique communal, à la rue des Fontaines.

Montant estimé de la dépense : 70.000€

2.2. VOIRIES

Réfection de la rue des Roches à Cerfontaine dans le cadre du plan d’investissement communal (PIC) 2013-2016, 
initié par la Wallonie.

Prévision de la dépense : 280.000€
Montant de la recette (subside régional) : 140.000€

2.3. INFRASTRUCTURE

Réalisation d’un parking, rue Royale à Silenrieux, sur un terrain communal sis à côté de l’église.

Prévision de la dépense : 40.000€
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2.4. EN COURS OU ATTRIBUES EN 2015

2.4.1. Travaux en cours

- Isolation du plancher du grenier du bâtiment de l’Administration communale (Place de l’Eglise)

Montant des travaux adjugés : 29.108,97€ TVAC
Montant de la recette (subside régional prévu « UREBA exceptionnel ») : 31.441€

- Travaux d’égouttage et de réfection de la voirie de la rue Bauwy à Soumoy.

Montant des travaux adjugés : 300.689,30€ HTVA

Un montant d’environ 70.000€ HTVA sera financé par le plan d’investissement 2013-2016 initié par la Wallonie.  
Quant à la Société Publique de Gestion de l’Eau (SPGE), elle interviendra à concurrence de 160.334,98€ HTVA sur 
la partie « égouttage ».

2.4.2. Attribués en 2015 et démarrage en 2016

- Salle la Silène, à Silenrieux : isolation des plafonds et des murs, remplacement des châssis et installation d’un 
chauffage avec régulation, mise aux normes des sortie de secours,…

Montant des travaux adjugés : 523.555,63€ TVAC
Montant de la recette (subside régional « UREBA exceptionnel ») : 262.907€

- Salle le Cerf, à Cerfontaine : isolation des plafonds, remplacement des châssis, des portes et de la chaudière,…

Montant des travaux adjugés (chauffage) : 36.480,65€ TVAC
Montant adjugé autres travaux (menuiserie, isolation…) : 108.571,62€ TVAC
Montant de la recette (subside régional « UREBA exceptionnel ») : 71.699€

- Ecole de Daussois : restauration et isolation de façades, de toitures et de plafonds.  Remplacement de châssis 
et de portes d’entrée, remplacement de la toiture du préau, remplacement d’une partie de la cour par des pavés en 
béton, installation d’un nouveau chauffage au mazout avec chaudière à condensation et de nouveaux radiateurs,…

Montant des travaux adjugés : 382.421,85€ TVAC 
Montant de la recette (subside de la Fédération Wallonie-Bruxelles dans le cadre du Programme Prioritaire des 
Travaux) : 357.703,82€

Bien entendu, notre service communal procèdera également à bon nombre de travaux, que ce soit pour l’entretien 
des bâtiments communaux, en voirie, dans les bois, etc…

Le budget 2016 permet de dégager un résultat positif sans avoir recours à l’emprunt.  En effet, les différents 
travaux ou acquisitions au service extraordinaire seront financés sur fonds propres par l’utilisation du fonds de 
réserve extraordinaire, le transfert du service ordinaire vers le service extraordinaire, le produit de la vente d’un 
terrain à bâtir à Cerfontaine et du presbytère de Villers-deux-Eglises. 

COMPARATIF taxation :

Si l’on compare le taux d’additionnel à l’impôt des personnes physiques* et les centimes additionnels au précompte 
immobilier** avec ceux des communes de l’arrondissement de Philippeville et de la Botte du Hainaut, on constate 
que Cerfontaine est l’entité dans laquelle les taxes sont les plus faibles.

  IPP* Pr. Imm.**

Cerfontaine 6,0% 2.400
Couvin 8,5% 2.600

Doische 8,0% 2.600

Florennes 8,5% 2.600

Philippeville 8,0% 2.600

Viroinval 8,5% 2.800

Walcourt 8,0% 2.500

Beaumont 8,8% 2.600

Chimay 8,0% 2.500

Froidchappelle 8,0% 2.500

Momignies 8,5% 2.600

Sivry-Rance 8,8% 2.800
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Permanences du Bourgmestre :
A l’Administration communale :
- Les jeudis de 18h à 19h (pas de permanence le 31/03)  
- 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

Votre Bourgmestre,
Christophe BOMBLED

Conseiller provincial
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Tous nos voeux de bonheur à :
Willy MARION & Chantal LAIRIN (C).

Nous regrettons la disparition de :
Monsieur Jean-Louis MATHOT (C),
Monsieur Léon CAUDRON (C),
Madame Suzanne DELLOGE (C),
Madame Renée FRENOT (C),
Madame Audrey HUBERT (C), 
Madame Marcelle DAUSSOGNE (Se),
Madame Raymonde ROBERT (Se),
Monsieur Pierre BOLSSENS (Si),
Monsieur Michel BODY (Si),
Monsieur Jean MARCHAL (Si),
Madame Marie-Louise PAQUET (Si),
Madame Louise CHARLES (D),
Madame Francine GILQUIN (D),
Monsieur Jean Paul NAVARRE (D),
Madame Denise OSSET (D),
et oublié dans le dernier bulletin,  
Monsieur Salvatore SANCARLO (C).

Nous souhaitons la bienvenue à :
Yaëlle DUVIVIER (C),  
Clémence MASSET (C),
Tom KRUSZYNSKI (C),  
Jesse LECLERCQ (C),
Martin BAILY (C),  
Alya EL ASRI (D),
Hanaé PUTMAN (Se),  
Louis LETOT (Se).

Carnet civil : du 11 novembre 2015 au 10 février 2016
(C = Cerfontaine ; D = Daussois ; Se = Senzeilles ; Si = Silenrieux ; So = Soumoy ; V = Villers-deux-Eglises)

André CHABOTAUX
1er Echevin, échevin des finances, de 
l’enseignement, des locations de salles, des 
pompiers-ambulanciers, du 3e âge 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.

Les finances
Présentation du budget 2016
Le budget 2016 répond au défi de maîtriser les dépenses, 
de rechercher des subsides tout en continuant à investir 
dans des actions structurantes pour le développement de 
notre commune, sans augmenter les taxes. Le budget 
ordinaire a été voté le 21 décembre 2015 avec des recettes 
globales de 5.288.761,09 € et des dépenses globales de 
5.275.479,92 €, soit un boni de 13.281,17 €.

Le budget extraordinaire est en équilibre malgré les inves-
tissements pour un montant de 1.183.024,80 €, reprenant 
la réfection extérieure de l’église de Villers-deux-Eglises, la 
réfection de la rue des Roches à Cerfontaine, la réalisation 
d’un parking à côté de l’église de Silenrieux, l’aménagement 
de deux logements à la cure de Senzeilles. Sans oublier les 
travaux en cours ou attribués en 2015, soit la réfection de la 
rue Bauwy à Soumoy, les travaux de rénovation à l’école de 
Daussois et les travaux effectués dans un cadre de perfor-
mance énergétique et économique dans les salles « La 
Silène » et « Le Cerf » (voir plus loin).

Cerfontaine vaut la peine !

Enseignement
Toujours dans le cadre de l’année scolaire 2015 – 2016, un 
relevé de la population scolaire au 15 janvier 2016 a eu lieu 
par les directeurs d’école.

Le Collège constate que le travail fourni par le personnel 
enseignant des 2 directions est payant : nous avons une forte 
augmentation du nombre d’élèves, tant en maternelle qu’en 
primaire, à Silenrieux et Villers-deux-Eglises ; Cerfontaine, 
Daussois et Senzeilles ont une belle stabilité d’élèves.  

A tout le personnel enseignant et d’encadrement : félicita-
tions, mais surtout une bonne continuation professionnelle.

Location des salles
L’Administration Communale signale que la salle « La Silène » 
sera fermée à partir du 4 avril 2016 et ce, pour une durée de 
plus ou moins 6 mois, en raison des travaux réalisés dans un 
cadre de performance énergétique et économique (isolation, 
chauffage, châssis).  

Dans le même contexte, la salle « Le Cerf » sera fermée à 
partir du 25 avril 2016 jusque fin août environ.

Toutefois, les autres salles communales (de Villers, de 
Senzeilles, des Gais Lurons à Soumoy, ainsi que la Maison 
de Village à Daussois) sont toujours fonctionnelles. Toute 
demande de réservation peut être adressée à Monsieur 
Sylvain LOVEY (071/27.06.10).

Pompiers - Ambulanciers
Bilan des prestations pendant l’année 2015
a. Service des ambulances : 589 sorties ainsi que 49 sorties 

en prévention

b. Service des sapeurs – pompiers : 156 sorties

L’administration communale remercie nos sapeurs-pompiers 
ambulanciers volontaires pour les services rendus pendant 
cette année.
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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,

Le début d’hiver 2015-2016 ayant été plus pluvieux qu’hiver-
nal, cela nous a permis d’économiser sur le sel et les heures 
supplémentaires en espérant que la fin de l’hiver nous 
épargne également.

Ce temps nous a permis d’effectuer des travaux extérieurs :

• réalisation de fossés,

	  

• pose de filets d’eau et de bordures,

• nettoyage en forêts et reboisement de notre massif 
forestier.

Bientôt le printemps pointera le bout de son nez. Nous pour-
rons alors finaliser les travaux :

• du kiosque du marcheur à Silenrieux,

• aménager nos espaces verts,

• améliorer et entretenir les chemins de promenades,

• aménager 2 logements dans la cure à Senzeilles,

• ainsi que réaliser divers travaux de voiries.

Je terminerai en remerciant le service Travaux pour sa dispo-
nibilité assurant ainsi votre sécurité.

Toujours à votre service, je vous remercie pour votre 
confiance.

Troisième age
Plusieurs services de la province de Namur sont à la disposi-
tion de nos aînés afin que chaque personne puisse concevoir 
et gérer son propre projet de vie, pour vieillir libre dans son 
domicile personnel familial grâce à plusieurs aides adaptées 
et de qualité permettant la liberté de choix : 

• Le catupan (Centre d’appel téléphonique pour les 
personnes âgées de la province de Namur) : 0800 231 
47 (numéro gratuit).

• Le Télépronam : la sécurité au bout du doigt afin de 
prévenir un membre de votre famille, un ami, un voisin 
ou le 112. Une équipe à votre service : 081/729 510

Mérites sportifs 2015 :  
Appel à candidatures

• Le Mérite sportif « individuel » est destiné à récom-
penser les performances sportives d’une personne, 
réalisées en 2015. Il est décerné à des sportifs domici-
liés dans l’entité. 

• Le Mérite sportif « équipe ou club » est destiné à 
récompenser une équipe pour les performances réali-
sées en 2015, ou un club pour ses mérites, aussi bien 
sur le plan performances, réalisations ou formations 
dispensées au cours de l’année 2015. Il est décerné à 
des clubs de l’entité. 

• Le Mérite sportif « dirigeant » est destiné à récom-
penser les dirigeants d’un club, membres de comité, 
entraîneurs ou autres personnes qui ont œuvré pour 

le bon fonctionnement de ce club sportif de l’entité de 
Cerfontaine. Ce mérite peut être attribué à un dirigeant 
prestant dans un club de l’entité sans que lui-même ne 
soit obligatoirement domicilié dans l’entité. 

• La fiche de présentation du candidat spécifiera les 
nom, prénom et adresse du candidat - lieu et date 
de naissance - discipline sportive - performances ou 
mérites du candidat, de l’équipe ou du club - désigna-
tion du club présentant la candidature et signature de 
deux membres du comité, sauf pour les candidatures 
présentées à titre individuel. 

• Les lauréats ne peuvent recevoir le trophée deux 
années consécutives dans une même catégorie. Les 
candidatures aux Mérites sportifs 2015 (individuel, 
club/équipe et dirigeant) sont à faire parvenir pour le 
lundi 28 mars 2016 à 16h30 au plus tard, à

l’Administration communale
Commission sportive
Place de l’Eglise, 5

5630 CERFONTAINE

La cérémonie de remise des prix du challenge Run & 
Bike 2016 et du mérite sportif 2015 aura lieu le vendredi 
15 avril 2016 à 20h30 à la salle culturelle (rue de la poste 
à Cerfontaine).

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

hardy.stephane@hotmail.com
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Céline MOTTE
Présidente du CPAS
Membre du Collège Communal
GSM : 0474/61.84.50

celine.motte@cerfontaine.be

Distribution de denrées alimentaires
Le CPAS distribue gratuitement des denrées alimentaires 
aux personnes en difficultés. Pour en bénéficier, les condi-
tions de ressources sont les suivantes :

• Isolé : 1.074€/mois

• 2 adultes : 1.611€/mois

• 1 adulte et 1 enfant de – de 14 ans : 1.396€/mois

• 1 adulte et 1 enfant de + de 14 ans : 1.611€/mois

• 2 adultes et 2 enfants de – de 14 ans : 1.933,5€/mois

• 2 adultes et 1 enfants de + de 14 ans : 2.148€/mois

Pour introduire votre demande, veuillez vous adresser au 
service social. Munissez-vous des preuves des ressources 
de tous les membres de votre famille vivant sous votre toit.

Une dérogation peut être accordée à toute personne dépas-
sant le plafond de revenus mais justifiant des dépenses ne 
lui permettant pas de mener une vie conforme à la dignité 
humaine.

Le CPAS distribue également des légumes frais pendant une 
grande partie de l’année.

Pour en bénéficier, vous devez introduire une demande 
auprès du service social en justifiant (preuves à l’appui) 
toutes les dépenses et ressources de membres de votre 
famille vivant sous votre toit.

Chaque situation sera examinée au cas par cas.

Permanences du service social :
Mme Florentin : le lundi, le jeudi et le vendredi de 9H à 12H 
et le mardi de 13H30 à 16H. 
Tél : 071/27 65 19 

Mme Gueulette : le mardi et le jeudi de 9H à 12H.
Tél : 071/27 65 18

Les colis ainsi que les légumes sont à retirer sur 
rendez-vous au CPAS.

RAPPEL :

PERMANENCE FISCALE le 4e jeudi du mois de 9h à 
12h30 dans les locaux du CPAS

UREBA Exceptionnel
En 2013, la Wallonie a lancé le programme UREBA excep-
tionnel destiné à soutenir certains organismes pour réduire 
la consommation énergétique de leur bâtiment. Le CPAS a 
rentré un dossier pour le remplacement des châssis de son 
magasin de seconde main « Au-delà du neuf ». 

Son dossier ayant été sélectionné, les châssis de ce bâti-
ment ont été remplacés en janvier 2016. Ces travaux ont été 
subsidiés à 75% et permettront de réaliser de belles écono-
mies d’énergie.

Visite du Gouverneur
Dans le cadre d’une 
réunion de travail, Le 
CPAS de Cerfontaine a 
eu l’honneur de recevoir, 
le 17 février, Monsieur le 
Gouverneur de la Province 
de Namur, Denis Mathen. 
Cette rencontre était axée 
sur la présentation de 
nos différents services et 
a donné lieu à différents 
échanges relatifs aux 
impacts des nouvelles 
réformes fédérales. 
Monsieur le Gouverneur 
a visité notre atelier d’art 
floral organisé par les  
« Ateliers du mieux vivre », 
pour ensuite découvrir 
notre magasin de seconde 
main « Au-delà du Neuf » 
et notre buanderie sociale. 
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RAPPEL : La commune de Cerfontaine adhère à 
l’ASBL « ASSIST » - Aide médicale NON urgente
Depuis le mois de septembre 2011, les services d’incendie 
ne peuvent plus effectuer le transport médico-sanitaire. (c’est 
l’application du décret du parlement wallon du 20 novembre 
2008, décret relatif à l’organisation du transport médico-sani-
taire). Par transport médico-sanitaire, on entend l’aide médi-
cale non urgente. 

Exemple : le transport d’un patient de son domicile vers l’hô-
pital pour une visite ou une hospitalisation programmée.

Afin de trouver une solution qui permette aux citoyens de 
toujours pouvoir bénéficier des services d’un transport 
médical non urgent, l’ASBL Assist a été mise en place.  Cette 
association a pour but, en dehors de tout esprit de lucre, de 
promouvoir dans le Sud-Hainaut et le Sud-Namurois, l’assis-
tance médicale, paramédicale et ambulancière des personnes 
malades, hospitalisées, accidentées, handicapées, ainsi que 
le transport de tous produits liés à la profession médicale et 
paramédicale et ce, par tous les moyens tels qu’ambulance, 
voiture, camionnette, etc. 

TARIFICATION de l’ambulance ASSIST
Tarif de base : 

• Forfait couvrant la prise en charge et les dix premiers 
km : 50 €

• Par km supplémentaire 
à partir du 11ème km : 
3,50 €

• Montant par demi-heure d’attente : 30 €

Suppléments facturés : 
• Apport en oxygène : 8,43 €

• Pose d’alèse : 1,00 €

• Présence d’un médecin : 60 €/h

• Présence d’un(e) infirmier(e) : 40 €/h

Une ristourne de 15 % est accordée aux habitants des 
communes affiliées (à ce jour : Cerfontaine, Chimay, 
Couvin, Froidchapelle et Momignies).

Les remboursements «mutuelle» variant d’une mutuelle à 
l’autre, veuillez vous adresser à votre propre mutualité pour 
obtenir l’information à ce sujet.

Les départs d’ambulance se feront à partir du Centre Médical 
de Chimay, se trouvant chaussée de Couvin 41 à 6460 
Chimay.

N° d’appel pour renseignements et réservations : 
0472/08.47.96.

Christophe BOMBLED, Bourgmestre

Benjamin secouriste
Cette année, les 5e et 6e années primaires 
de Silenrieux et Daussois ont bénéficié de 
l’animation Benjamin secouriste proposée 
par la Croix-Rouge, en partenariat avec 
la Commune et animé par Mme Cindy 
Prèaux de la maison Croix-Rouge Cerwal.

Durant 5 matinées, les élèves ont appris à 
réagir correctement face à des accidents 
de la vie quotidienne. Ils ont également pu 
s’entraîner à soigner des blessures (fausses 
pour l’occasion).

Lors de la dernière leçon, ils ont reçu 
leur brevet « BENJAMIN SECOURISTE ». 
Félicitation à eux !

Les élèves de 5e et 6e année primaire de 
l’école de Senzeilles et Villers-deux-Eglises sont actuelle-
ment en train de bénéficier de cette animation.

A Daussois, Callista, Romain, Emeline, Kamille, 
Théo, Sarah et Clara affichent fièrement leur 
brevet.

A Silenrieux, Chantala, Noah, Eléa et Laura sont 
ravis d’avoir acquis ces nouvelles connaissances. 

Le Pass Chevetogne 2016 disponible
L’Administration communale donne, cette année encore, la possibilité aux familles 
de l’entité de Cerfontaine de bénéficier d’un abonnement au Domaine provincial de 
Chevetogne au prix de 60 €, au lieu de 100 €.

Cette ristourne peut être obtenue auprès de l’Office du Tourisme, Place de l’Eglise, 9 à 
Cerfontaine. Tél. : 071/64.46.67 – Courriel : cerfontaine.tourisme@gmail.com

Le bureau est ouvert tous les jours de 09h30 à 12h30 et de 13h à 17h30
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Les barrages ? Une belle histoire d’eau…
Etudier l’eau sous toutes ses formes, tel est le projet mis en 
place pour cette année scolaire par les élèves des écoles 
communales de Villers et de Daussois. Ce thème a permis 
aux enfants d’expérimenter les différents états de l’eau d’un 
point de vue scientifique et d’analyser le réseau hydrogra-
phique belge. Mais le cœur des activités avait un ancrage 
essentiellement local avec la découverte d’un environnement 
proche : les barrages de l’Eau d’Heure.

Trois sorties ont été organisées sur ce site trop souvent 
méconnu. Au Ry Jaune et à Falemprise, c’est la faune, la flore 
et l’histoire locale qui ont retenu notre attention. Ensuite, avec 
le concours de la « Maison du Tourisme des Vallées des Eaux 
Vives » et l’ASBL « Les Lacs de l’Eau d’Heure »  - en particulier 
Mr Lemercinier – nous avons eu le privilège d’explorer toutes 
les facettes du point central de ce vaste complexe : le barrage 
de la Plate-Taille.

Outre la visite extérieure des installations, nous nous sommes 
enfoncés dans les entrailles du monstre de béton surplombé 
de sa haute tour. Une impressionnante promenade qui lais-
sera à tous un souvenir impérissable. Très enrichissantes 
d’un point de vue pédagogique, ces activités regroupant les 

enfants de nos deux écoles 
représentaient aussi une belle opportunité d’apprendre à se 
connaître et à travailler ensemble !

Melissa Clepkens, Isabelle 
De Brauwer & Anne Sol

Institutrices primaires

Des éco-écoliers à Cerfontaine !
À l’occasion du marché de Noël, nous, 
les élèves de 5e année, avons réalisé des 
nichoirs… Nous avons d’abord recherché 
des plans sur Internet et le choix s’est porté 
sur la réalisation de nichoirs à balcon.

Aussi, sous la houlette de Mr Baudouin, nous 
avons effectué quantité d’activités mathéma-
tiques : calcul de la quantité de planches à 
acheter, mesurage et traçage, assemblage, 
calcul de l’aire à peindre, du prix de revient, 
du bénéfice escompté…

C’est au magasin de bricolage que nous nous 
sommes d’abord approvisionnés et c’est en 
classe que nous avons mesuré, tracé, assem-
blé et peint nos 25 nichoirs (un par élève) ! C’est 
à l’atelier communal, bien aménagé pour nous 
accueillir, que nous nous sommes rendus pour 
percer le trou d’envol. Tour à tour, nous avons 
utilisé la foreuse à colonne sous l’œil bienveillant de Monsieur 
Mellaerts (merci, Pol), c’était impressionnant ! 

À l’issue du marché de Noël, tous les 
nichoirs avaient trouvé acquéreur ! Nul 
doute qu’ils accueilleront nombre de 
nichées dès ce printemps !
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Croix-Rouge – Entité de Cerfontaine

1. Don de sang du 8 mars 2016 
Le nombre de dons de sang enregistrés en 2015 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 âgée entre 18 et 70 ans, peut donner du sang. Le prélève-
ment proprement dit dure environ 20 minutes, après un bilan médical gratuit de votre état 
santé, et ce, à chaque prélèvement, celui-ci pouvant être effectué 4 fois par an. Demain, un de 
ces dons pourrait secourir un de vos proches.

Rendez-vous donc ce mardi 8 mars 2016 à la salle « Le Cerf », rue de Senzeilles, 42 à Cerfontaine, de 14H30 à 19H00.

2. A vos agendas pour l’année 2016
RAPPEL Calendrier des collectes de sang suivantes en 2016 :
Mardi 8 mars 2016

Mardi 14 juin 2016

Mardi  27 septembre 2016

Mardi  20 décembre 2016

3. Les services de la Croix-Rouge mis à disposition de la population
MATERIEL : S.L.M.P. (Service de Location du Matériel 
Paramédical)

Contact unique : Monsieur François LEROY 071/634.890 ou 
0491/618.036 

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

A partir du 1er mars, un second véhicule, en l’occurrence un 
V.S.L. (Véhicule Sanitaire Léger) sera mis à votre disposition 
pour d’autres missions.

Contact unique pour les prises de rendez-vous des 2 services : 
Monsieur Jean-Claude LAMBERT 071/644 783 ou 0476/280 
237

NB : Ces véhicules sont équipés pour le transport de 
personnes valides, moins valides ou en chaise roulante.  
Ils sont destinés à vos rendez-vous médicaux (consulta-
tion chez un spécialiste ou dans un centre médical, visite en 
clinique…).
Ils sont fonctionnels du lundi au vendredi.-André CHABOTAUX

Président de la Maison Croix Rouge 
« CERWAL » (CERFONTAINE – WALCOURT)


 







 

Nouveau projet d’établissement Nouveau projet d’établissement Nouveau projet d’établissement Nouveau projet d’établissement 


 












Ecole communale de Silenrieux

Nous sommes toujours à la recherche  
d’un chauffeur bénévole pour les services ci-dessus !
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Vente de bois de chauffage – Nouveau règlement
La vente de bois de chauffage réservée aux habitants de 
Cerfontaine aura lieu cette année le samedi 04/06/2016. 
Pour y participer, tout candidat acheteur doit s’inscrire auprès 
de l’Administration Communale de Cerfontaine, du lundi 
14/03/2016 au vendredi 25/03/2016, de 9h à 15h30. Une 
permanence se tiendra également le samedi 19/03/2016, de 
9h à 12h.

Par décision du Conseil communal en date du 08/02/2016, 
les conditions de la vente ont été modifiées. Nous vous invi-
tons donc à en prendre connaissance ci-dessous. Toute 
précision d’ordre pratique peut être obtenue auprès de 
Monsieur LOVEY, préposé, au 071/27.06.10, durant les heures 
de bureau.

VENTE DE BOIS DE CHAUFFAGE RESERVEE AUX 
HABITANTS DE CERFONTAINE (art. 74, 8° du nouveau code 
forestier) – CONDITIONS :

1. Le code forestier et le cahier général des charges de la 
vente de bois sont d’application, ainsi que les spécifications 
ci-dessous.

2.

2.1. L’abattage, le façonnage et la vidange des taillis sont 
autorisés, à partir du 1er août et après délivrance du permis 
d’exploiter, jusqu’au 1er mai de l’année qui suit la délivrance du 
permis d’exploiter.

2.2. Le façonnage et la vidange des houppiers sont autorisés, 
dès la délivrance du permis d’exploiter, jusqu’au 1er mai de 
l’année qui suit la délivrance du permis d’exploiter.

2.3. Au-delà des délais ci-dessus, tout lot dont l’exploita-
tion est inachevée redevient propriété de l’administration 
communale.

2.4. La vidange ne peut s’effectuer que par temps sec et/ou 
de gel et après avoir prévenu l’agent du DNF dont les coor-
données figurent sur le permis d’exploiter.

2.5. Aucun délai supplémentaire ne sera accordé.

3. Les branches et ramilles doivent être disposées suivant les 
indications du Service Forestier.

4. L’accès au bois est interdit pour l’abattage, la vidange et le 
façonnage, du 16 septembre au 30 novembre, ainsi que les 
veilles et jours de battues annoncées par affichage aux valves 
communales ou aux entrées de la forêt.

6. Tout renseignement d’ordre pratique peut être obtenu 
auprès des agents forestiers locaux, de préférence lors d’une 
journée de visite au bois dont les modalités sont communi-
quées aux acheteurs lors de la vente.

7. Les lots sont réservés aux ménages domiciliés sur l’entité 
de Cerfontaine au moment de l’inscription des candidats 
acheteurs et lors de la signature du contrat de vente de gré 
à gré.

8. Sont exclus de la vente les ménages dont un membre se 
trouve en défaut de paiement vis-à-vis de l’administration 
communale de Cerfontaine, à la clôture des inscriptions.

9. Chaque ménage inscrit à la vente n’a droit qu’à un seul lot.

10. Il est défendu de vendre, échanger ou donner son lot.

11. Chaque acheteur exploite lui-même son lot ou le fait 
exploiter par une tierce personne, après information au 
Service forestier.

12. Le lieu de stockage est obligatoirement situé dans l’entité 
de Cerfontaine.

13. Les lots situés sur le territoire d’une ancienne commune 
sont réservés en priorité aux habitants de cette commune. 
Les autres habitants de la commune n’y ont droit que pour 
autant que les lots sur leur division soient épuisés.

14. En fonction du nombre de lots disponibles par rapport 
au nombre de personnes inscrites, des numéros blancs 
seront ajoutés à la vente dans chaque village de l’entité, et ce, 
proportionnellement au nombre d’acheteurs.

15.

15.1. Le prix est fixé à 10 € le stère, frais et tva compris, pour 
les houppiers et pour le taillis attribués lors de la vente, par 
signature du contrat de vente de gré à gré.

15.2. Seuls 2 modes de paiement sont acceptés :

15.2.1. Par carte bancaire (carte de débit), lors de la vente : 
dans ce cas, le permis d’exploiter est délivré immédiatement.

15.2.2. Par bulletin de virement, remis lors de la vente : dans 
ce cas, le permis d’exploiter est transmis dès que possible 
à l’acheteur par la Commune après paiement du lot qui doit 
parvenir sur le compte de la Commune dans les 8 jours calen-
drier qui suivent la vente.

15.3. Dès réception du permis, l’acheteur dispose de 7 jours 
calendrier pour adresser toute réclamation à l’agent du DNF 
ayant dressé le permis d’exploiter.

15.4. Le volume annoncé est estimé : celui-ci n’est pas garanti.

15.5. Aucune réclamation ultérieure ne sera prise en 
considération.

16.

16.1. Le candidat acheteur est obligatoirement majeur et doit 
s’inscrire personnellement et physiquement auprès de l’Ad-
ministration Communale durant l’horaire annoncé par celle-ci 
et participer personnellement et physiquement au tirage au 
sort. Un accusé de réception d’inscription est remis à chaque 
candidat acheteur, au moment de l’inscription.

16.2. Toutefois, le candidat acheteur visé à l’article 16.1. peut 
se faire remplacer lors de l’inscription et/ou de la vente :
-  par une personne majeure domiciliée à la même adresse sur 

présentation d’une pièce d’identité du candidat acheteur (ou 
copie),

-  par une tierce personne majeure domiciliée dans l’entité et 
moyennant, en plus de la présentation d’une pièce d’identité 
du candidat acheteur (ou copie), d’une procuration signée 
du candidat acheteur et de son mandataire.

Un modèle de procuration est mis à disposition à l’administra-
tion communale, au besoin.

Tout mandataire ne peut remplacer qu’un seul candidat 
acheteur.

17. Toute infraction au présent règlement entraîne non seule-
ment l’annulation du droit au bois pour l’exercice concerné, 
mais également une suspension de ce droit pour les 2 exer-
cices suivants.

Christophe BOMBLED,
Bourgmestre

Pascal BRUYER,
Directeur Général
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Vente de lots de bois divers
Le Collège communal a décidé de mettre en vente par 
soumission 5 lots de bois, chablis isolés, à exploiter pour 
raison sanitaire ou de sécurité :

Lot 1)  1 hêtre dépérissant de 295 cm de circonférence, 
compartiment 119, au lieu-dit « Le Charme », de 22 
stères (soit 15 m3), pour un prix minimal de 220 € (10 
€ du stère) - abattage autorisé par le DNF uniquement 
par un bûcheron professionnel,

Lot 2)  2 frênes et 1 feuillu divers, compartiment 226, au lieu-
dit « Grand Percé », de 5,5 stères (soit 4 m3), pour un 
prix minimal de 55 € (10 € du stère),

Lot 3)  1 chêne chablis de 155 cm de circonférence, comparti-
ment 213, au lieu-dit « Vivi Piyé », de 6,5 stères (soit 4,5 
m3), pour un prix minimal de 65 € (10 € du stère),

Lot 4)  1 frêne chablis de 155 cm de circonférence, compar-
timent 217, au lieu-dit « Marais de Cocriamont », de 4,5 
stères (soit 3 m3), pour un prix minimal de 45 € (10 € 
du stère),

Lot 5)  3 chablis (douglas) déracinés en bordures de voirie, 
de 235 – 245 cm de circonférence, compartiment 217, 
au lieu-dit « Marais de Cocriamont », de 7,5 stères (soit  
5 m3), pour un prix minimal de 167 €.

Toute précision se rapportant aux lots ci-dessus peut être 
obtenue auprès de M. Patrick Barreaux, agent du DNF 
(0471/34.99.29).

Toute personne intéressée par l’un ou plusieurs de ces lots 
est invitée à faire parvenir son offre, par écrit, sous pli fermé 
portant le libellé « Soumission vente de bois », pour le samedi 
26 mars 2016 à 12h00 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 26 mars 

2016.
-  ne pas être (ou tout autre membre du même ménage) en 

défaut de paiement vis-à-vis de l’administration communale 
de Cerfontaine, à la date du 26 mars 2016.

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

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

Vente d’herbe sur pied 2016
La Commune de Cerfontaine, dans le cadre de sa vente 
d’herbe sur pied annuelle, met en vente l’herbe des lots 
suivants :

-  lot 347, au lieu-dit Les Fontaines, d’une contenance  
de 22a 00ca ;

-  lot 348, au lieu-dit Les Roches, d’une contenance  
de 13a 55ca ;

-  lot 350, au lieu-dit Les Roches, d’une contenance  
de 10a 30ca ;

-  lot 393, au lieu-dit Chemin de Senzeilles,  
d’une contenance de 24a 17ca.

Excepté pour le lot 393 dont l’herbe peut être exploitée 

jusqu’au 31/10/16, l’exploitation des lots est permise jusqu’au 
30/06/2016.

Tout renseignement sur les conditions de vente ou relatif à la 
situation des lots est disponible à l’Administration Communale, 
auprès de Monsieur LOVEY, bureau n°3, de 8h00 à 15h30, du 
lundi au vendredi, ou par téléphone, au 071/27.06.10.

Les dispositions du bail à ferme ne sont en outre pas d’appli-
cation, en vertu de l’article 1712 du Code Civil.

Dépôt et ouverture des offres
Les offres de prix doivent parvenir, par écrit, sous pli fermé, 
portant le libellé « Vente d’herbe », à l’administration commu-
nale de Cerfontaine, pour le samedi 26/03/2016 à 12h00 au 
plus tard.

Partenariat avec la Province de Namur : 
les dossiers de notre commune subsidiés pour un montant de 41.710 €!
Comme je vous l’annonçais il  y a deux ans, le Conseil provin-
cial, afin de renforcer l’action provinciale menée vers les 
communes du territoire de la Province de Namur, a décidé de 
poursuivre et d’intensifier la mise en œuvre des partenariats 
Province – Communes initiés en 2011.    

Le Collège provincial a approuvé l’ensemble des projets 
rentrés par notre Collège communal, à savoir :  
1.  Mise à disposition d’une application internet pour la 

gestion de l’urbanisme, regroupant l’ensemble des 
données cartographiques provenant des producteurs de 
données (SPW, IGN, SPF Finances, Provinces, auteurs de 
projets…)

2.  Mise à disposition d’une application internet, compor-
tant notamment un volet cartographique, afin de faciliter 
une gestion des cimetières conforme au nouveau décret 
« sépultures » du SPW. 

3.  Mission d’auteur de projet 
menée par le Service 
Technique Provincial 
(Cellule cours d’eau) pour 
la conception d’un projet 
technique complet pour 
la réfection du pont sur l’Eau d’Heure, rue de Beaupont 
à Silenrieux (étude du problème, élaboration d’une solu-
tion, rédaction du cahier des charges et surveillance des 
travaux). 

4.  Assistance dans le cadre de l’entretien et de l’amélio-
ration du patrimoine routier (projet SYGERCO : système 
de gestion des routes communales).

Christophe BOMBLED
Bourgmestre – Conseiller provincial
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Prime communale aux sports
Comme les années précédentes depuis 2013, une prime 
communale aux sports peut-être sollicitée auprès de l’admi-
nistration communale. Cette prime, de 20 € par jeune et par 
année civile, est destinée aux jeunes (entre 6 et 18 ans) domi-
ciliés sur l’entité de Cerfontaine et inscrits à un club sportif 
reconnu la Fédération Wallonie-Bruxelles ou le Collège 
communal.

Le règlement complet, ainsi que le formulaire de demande de 
prime sont disponibles sur simple demande à l’administration 
communale, ainsi que sur le site Internet communal http://
www.cerfontaine.be/ma-commune/services-communaux/
comptabilite-finances/.

Christophe BOMBLED, Bourgmestre
Stéphane HARDY, Echevin des Sports

Sensibilisation aux personnes handicapées à l’école de 
Daussois et de Cerfontaine.
Durant le mois de décembre 2015, les élèves de l’école de 
Daussois et les élèves de Cerfontaine de 3e et 4e primaires, 
ont participé à une sensibilisation à la différence.

Dans un premier temps, dans le cadre des cours philoso-
phiques (religion et morale), les élèves ont abordé le sujet 
de la différence. Ils ont réfléchi à la façon de se comporter 
face à une personne différente et, en particulier, face à une 
personne handicapée. Toutes ces réflexions ont conduit les 
enfants vers un après-midi de mise en situation. Ce jour-là, 
nous avons eu le plaisir 

d’accueillir des personnes de l’Asbl Altéo.

Étaient présents des volontaires et des personnes en situa-
tion de handicap : cécité, hémiplégie, handicap mental, 
myasthénie.

Les enfants se sont mis « dans la peau de ... ».

Mme Annette MATHIEU

Mise à disposition 
d’une salle 
d’activités
La résidence-services «Le Relai de 
Soumoy» met à disposition gratuitement une salle d’activités 
aux personnes désireuses d’y développer une activité telle 
que jeu, gym, peinture, conférence, etc...

Pour plus d’information à ce sujet, contacter Madame 
Catherine Motte, directrice, au 071/208.170.  

www.relaisdesoumoy.be

Bibliobus : dates des prochains 
passages 
Les mardis 15/03, 19/04 et 17/05 
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 presby-
tère) : 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
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Plaines de jeux : AVIS DE RECRUTEMENT
La Commune recrute : 
Des moniteurs-monitrices en chef répondant aux condi-
tions suivantes : 

• Être âgé(e) de 18 ans minimum
• De préférence, avoir suivi ou suivre des cours pédago-

giques ou sociaux
• Avoir un brevet d’animateur ou de moniteur.

Des aides-moniteurs/monitrices :

• Être âgé(e) de 18 ans minimum
• Habiter l’entité de Cerfontaine
• Priorité sera donnée aux candidat(e)s qui détiennent le 

brevet d’animateur ou de moniteur intérimaire.

Les personnes intéressées par ces emplois doivent faire 

parvenir leur lettre de motivation (reprenant obligatoirement les 
coordonnées complètes, le n° de téléphone, la date de nais-
sance ainsi que les périodes de travail souhaitées), sachant 
que la plaine se déroule du lundi 04 juillet au vendredi 29 juillet 
et est scindée comme suit pour les contrats de travail: du 
lundi 04 au vendredi 15 juillet et du lundi 18 au vendredi 29 
juillet avec fermeture de la plaine le 21 et 22 juillet. 

Les candidats moniteurs/monitrices en chef doivent accom-
pagner leur lettre de leur projet d’animation (organisation 
d’une journée, activités prévues), pour le 29 avril 2016 au plus 
tard à : 

ADMINISTRATION COMMUNALE
Candidatures plaines de jeux 2015

Place de l’Eglise, 5 - 5630 Cerfontaine

Avis aux parents : Plaine de jeux 2016 et Stage de voile
Deux types de plaines de jeux seront de nouveau organisés :
1) La plaine de jeux « traditionnelle », qui se tiendra du jeudi 04 juillet au vendredi 29 juillet 
(ATTENTION : FERMETURE LE 21 et 22 juillet), de 9h à 17h, accessible aux enfants de 6 à 12 ans.

2) La plaine de jeux « Stage de voile », (dates restant à définir), de 9h à 17h, accessible aux 
enfants de 7 à 12 ans (voile en matinée ou après-midi, avec transport en car communal de la 
plaine à la Plate Taille et vice-versa).

Une inscription préalable sera obligatoire. (formulaire disponible au service Population - 
Etat-civil ou sur le site internet communal)

STAGE de VOILE pour les jeunes de 13 à 17 ans 
Dates précisées ultérieurement (le trajet n’est pas assuré par la Commune).  
INSCRIPTION OBLIGATOIRE via la COMMUNE.

Pour la plaine de jeux, ainsi que pour les 2 types de stages de voile, vous recevrez plus 
d’informations prochainement, dans votre boîte aux lettres, et sur le site internet de la 
commune. 

Les stages de voile sont organisés en collaboration avec l’ASBL S.N.E.H. de Froidchapelle 
(Sports Nautiques de l’Eau d’Heure) qui organise par ailleurs de multiples stages et formations, ainsi que 
d’autres activités, tout au long de l’année.

Pour plus d’information : www.sneh.be 

Tournante de lecture de 
Cerfontaine
Vous aimez les lettres et la culture ? Vous souhaitez partager votre 
passion avec d’autres lecteurs assidus et partir à la rencontre de 
nouveaux ouvrages ? Alors, rejoignez-nous à la « Tournante de 
lecture de Cerfontaine » qui existe depuis de nombreuses années 
déjà. Le principe est simple : lors d’une réunion annuelle, chaque 
personne présente trois livres récents de son choix (roman, 
polar, biographie…). Il faudra simplement acheter celui qui aura 
été plébiscité par le groupe pour l’intégrer au sein de la tour-
nante. De mois en mois, une année durant, les livres passent de 
main en main, pour permettre à chacun de découvrir l’entièreté 
de la sélection. Une activité culturelle est également proposée 
occasionnellement. La dernière en date fut la visite de l’exposi-
tion Anne Frank à l’abbaye de Stavelot.

Pout tout renseignement : téléphoner après 20 heures au 
071/61.18.98 (Anne Sol).  
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CONCERT

EN L’ÉGLISE DE CERFONTAINE
LE DIMANCHE 17 AVRIL 2016

Une organisation de 
la Marche St-Lambert 
de Cerfontaine et 
de la Fanfare Royale 
«L’Avenir» d’Hanzinne.

 Pré-vente: 5€
 Sur place: 7€

16 H

D ’ E M P I R E

Infos: christophe.bombled@gmail.com

Nouveau rendez-vous musical 
« Rock’Heure » à la Silène !
Le vendredi 18 mars prochain, les murs de la salle de la 
Silène vont trembler à nouveau sous les riffs des guitares 
endiablées. Après cinq années d’activités avec le soutien de 
la commune de Cerfontaine, Rock’Heure double ses activités 
en proposant une deuxième soirée-concerts à son agenda. 
La formule est semblable : trois groupes à l’affiche et une 
ambiance rock au rendez-vous. 

Originaires de la région, les trois comparses de Dandy Shoes 
viendront présenter quelques titres de leur album Have a 
dandy day ainsi que quelques nouveautés. Radiofake prendra 

le relais pour un répertoire 100% cover du meilleur des 
années 80 à nos jours. Enfin, l’emblématique groupe britan-
nique Queen sera mis à l’honneur avec le groupe Pilgrims. 
Trois concerts pour plus de quatre heures de musique. Le 
tout pour 10€ en prévente sur www.rockheure.be et 13€ sur 
place.

A la Galerie de l’Office du Tourisme
Chaque mois, en principe, la magnifique et lumineuse Galerie 
de l’Office du Tourisme présente une exposition différente 
d’œuvres d’artistes et/ou artisans.

Jusqu’au 24 mars, le public pourra admirer de remarquables 
photos d’arbres dues à M. Jean Piérard, professeur honoraire 
de l’athénée de Philippeville. Les clichés exposés, pris sous 
tous les angles et en toutes saisons, interpellent agréable-
ment le regard du visiteur. Invitation à tous les amoureux de 
la nature.
Prochaines expositions prévues :

• du 26 mars au 28 avril : Sylviane Destoquy, de Biesme : 
acryliques.

• du 30 avril au 26 mai : Yvon & Stéphan Van Cantfort, 
de Senzeilles : sculptures métalliques et sérigraphie.

• du 28 mai au 30 juin : Christian Deville, de Matagne-la-
Petite : sculptures métalliques.

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 2015.

Année Nombre de visiteurs

2005 2296
2006 1422
2007 2133
2008 5509
2009 5678
2010 5776
2011 5708
2012 5680
2013 6114
2014 6356
2015 6986

Evolution de la fréquentation du bureau 
d’accueil de l’Office du Tourisme (années 2005 
à 2015)
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Nous recherchons des délégués 
commerciaux indépendants (H/F)

CONTACT : sprl REGIFO Edition
T. 071 74 01 37 de 8h30 à 17h30

info@regifo.be - www.regifo.be

Clientèle existante et à développer

Tél : 071 / 63 45 99
Gsm : 0477 / 77 28 20

Tous droits réservés.
Reproduction même
partielle interdite
© 2015

Votre délégué en communication
Monsieur Michel COGNIAUX

GSM : 0496 / 30 83 63

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
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SGG CLIMAPLUS®SWS U
SGG CLIMATOP®SWS U

SAINT-GOBAIN GLASS CLIMATE

The future of habitat. Since 1665.

Vitrage à haut 
rendement avec 
intercalaire 
‘warm-edge’
SWISSPACER
ULTIMATE

®

rfchassis@gmail.com
Retrouvez nos réalisations sur

www.rf-chassis.be

Devis gratuit

Vente et pose de chassis, portes en PVC Schüco.                   
Volets, Portes de garage…

0 4 9 0  4 0  3 7  2 6
Rue de la pisselotte 40 • 5630 Silenrieux

Conditions salon

vitrage  
super isolant (K=1.0)  

au prix du  
vitrage standard 

et réduCtion jusqu’à  

10%  
suivant le Coloris Choisi ! *

* pour toute commande passée avant le 27 mars inclus

A L’HEURE DU BIEN-ÊTRE
Centre Wellness

Rue du Bois du Four 
6440 Froidchapelle (Erpion)

071/20 81 88

Toutes les offres sur www.lheuredubienetre.be


