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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.

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

8 ET 9 JUILLET

WEEK-END ANNIVERSAIRE - CONDITIONS SPÉCIALES
VERRES DE L’AMITIÉ

Guide jardin disponible en format 

papier ou électronique

NOUVEAU !
Lors de vos achats, mise à 

disposition d’une camionette
(voir conditions en magasin)

On peut compter sur lui.

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

Rue Par de la l’Eau, 7 - Silenrieux

071/63 33 91
www.l-aiglon.be

Fermé le mercredi 
et mardi hors saison

Taverne et Restaurant

L’AIGLON
20
ANS

Tél 0479 11 71 58
Rue Malcampé 5 - 5630 Cerfontaine

jardindegalinette
jardindegalinette@gmail.com

Légumes et fruits cultivés par nos soins 
(BIO organisme de contrôle Certisys - C1)

Miels et dérivés au miel BIO
Thés - Jus de fruits - Boissons diverses

Produits laitiers (brebis - vache - chèvre) BIO
Produits de soins au lait d’ânesses
www.jardindegalinette.be

Jardin de Galinette
Producteur

Funérariums
S.A. L. Dumay - Canard et Fils

Berzée - Cerfontaine - Walcourt

Pompes funèbres services 24/24,

Tél: 071/64 42 50 - Gsm: 0473/757 236
Fax: 071/64 49 19
info@dumay-canard.be
www.defunt.be
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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 2017 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 18 juin, le son des fifres et des tambours résonnera dans les autres villages : le 02 
juillet à Villers-deux-Eglises (Marche St-Pierre), le 30 juillet à Silenrieux (Marche St-Anne), le 
15 août à Cerfontaine (Marche St-Lambert), le 27 août à Soumoy (Marche St-André) et le 
24 septembre à Senzeilles (Marche St-Martin).  

Compagnie de l’entité :

Cette année, c’est à Villers-deux-Eglises, le dimanche 02 juillet, à l’occasion de la Marche Saint-Pierre, que des 
marcheurs de toutes les Marches folkloriques de notre entité se donneront rendez-vous.

En effet, vu que c’est Villers-deux-Eglises qui a remporté le Trophée des Marches 2016, c’est une manière de lui rendre 
les honneurs et de féliciter ses marcheurs.

Dès lors, les drapeaux des 5 autres compagnies de l’entité, accompagnés d’une escorte de quatre soldats, défileront 
au sein de la Marche Saint-Pierre.

Composition de la délégation :

• Cerfontaine (Marche Saint-Lambert) : Grenadiers

• Daussois (Marche Saint-Vaast) : Grenadiers

• Senzeilles (Marche Saint-Martin) : Sapeurs

• Silenrieux (Marche Sainte-Anne) : Dernière Guérite

• Soumoy (Marche Saint-André) : Grenadiers

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’Eglise, 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’Eglise de Cerfontaine. 

Votre Bourgmestre,
Christophe BOMBLED

Conseiller provincial

Permanences du Bourgmestre :
A l’Administration communale :
- Les jeudis de 18h à 19h (pas de permanence les 13/07, 20/07 et 17/08) 
- Les 1er et 3e 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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Nous souhaitons la bienvenue à :
Fyona TREVIS (C), Lily BRISON (C), Melvin MOUVET (C), 
Elena BOUCHE (C), Elsa BOUCHE (C), 
Agathe MOLINARI (C), Rose MONIN (D), 
Mattéo PESTIAUX (Se), Bastien MOTTE 
(Se), Antoine LAMBINET (Si), Andrea 
VECCHIATO (Si).

Carnet civil : du 11 février au 10 mai 2017
(C = Cerfontaine ; D = Daussois ; Se = Senzeilles ; Si = Silenrieux ; So = Soumoy ; V = Villers-deux-Eglises)

André CHABOTAUX
1er Echevin, échevin des finances, de 
l’enseignement, du 3e âge, de la vente de bois 
et des salles.
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 24 avril 2017, le collège commu-
nal a présenté le compte de l’exercice 2016 avec un boni de 
414.566,53 € au service ordinaire et en augmentant aussi le 
fonds de réserve de 406.000 €

Les finances sont toujours saines et ce, malgré plusieurs travaux 
dans l’entité : salle « La Silène » et la salle « Le Cerf », ainsi que la 
rénovation de l’école de Daussois, sans oublier les travaux effec-
tués par le service technique communal à la salle « La Silène », 
l’aménagement de la cure de Senzeilles en 2 logements, ainsi 
que les travaux à la future crèche de Silenrieux.  

André CHABOTAUX,
1er Echevin, Echevin des finances.   

Enseignement
Rentrée scolaire 2017 – 2018
L’année scolaire touche à sa fin. Le collège communal, en 
collaboration avec les directions des écoles, prépare donc 

  

Modification des horaires d’ouverture des bureaux  
1)  En juillet et août, le service ETAT-CIVIL - POPULATION (Carine DELIZEE et Stéphanie DUCHATEAU) sera ouvert tous les 

jours de 9h à 16h30 ;

2)  L’administration communale sera fermée le vendredi 21 et vendredi 22 juillet, ainsi que le lundi 14, mardi 15 et mercredi 
matin 16 août.

Tous nos voeux de bonheur à :
Sébastien HENDSCHEL & Jessica DELFORGE (C),
Jean-Luc HARTIEL & Christine VANESSE (C).

Nous regrettons la disparition de :
Monsieur Elie HANOTEAUX (C),
Monsieur René GRAINSON (C),
Monsieur Emile DUPUIS (C),
Madame Léona PAPYRIUS (D),
Monsieur Albert SQUEVIN (D),
Monsieur René GIGOT (So),
Madame Martha MOUCHART (So).

activement la rentrée 2017 – 2018, en se référant aux relevés 
de la population scolaire au 15/01/2017 pour les primaires et 
au 30/09/2016 pour les maternelles.

Toutefois, pour les nouveaux arrivants et pour les parents dont 
les enfants commencent une scolarité, je tiens à signaler que nos 
implantations disposent de multiples services dont les suivants : 

• Garderies gratuites du matin, midi et soir

• Cyber classe dans chaque implantation

• Cours de néerlandais dès la première maternelle

• Mise à disposition du car communal pour les déplace-
ments pédagogiques, piscine et excursions scolaires

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

Inscriptions scolaires 2017 - 2018
Pour tout renseignement ou inscription, les directions des écoles 
se tiennent à votre disposition jusqu’au 5 juillet 2017, et à partir 
du 26 août 2017.

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

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

CERFONTAINE
Tél. 071/270 628 ou

0472/252 429

Pour l’école Cerfontaine-
Villages (Daussois, 

Senzeilles, Silenrieux, Villers-
Deux-Eglises), vous pouvez 

contacter
M. le directeur Manuel 

CHARLES
RUE Houpière, 236

SENZEILLES
Tél. 071/506 700 ou

0498/280 060

Pour rappel, la rentrée scolaire aura lieu 
cette année le vendredi 1er septembre.
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Troisième âge : Rappel
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, partenaire et 
solidaire dans son domicile personnel, familial ou communau-
taire et être intégré dans son entourage familial, amical, voisin) 
grâce à un panel d’aides adaptées et de qualité permettant la 
liberté de choix :

1.  Le Catupan : centre d’appels téléphoniques unique pour 
personnes âgées de la province de Namur 0800 23 147 
(numéro gratuit).

2.  Télépronam 
La sécurité au bout du doigt afin de prévenir une des 
relations de famille, amis, voisins, ou le 112. Une équipe à 
votre service : 081/729 510.

Vente de bois de chauffage : le 
24 juin 2017
Chaque personne inscrite pour une part de bois et après vali-
dation de son inscription, recevra début juin une convocation 
avec les lieux et les heures de tirage et ce, pour la journée du 
24 juin 2017.

Salles
Pour information, des panneaux isolants seront prochainement 
apposés sur les murs du bar et des annexes, à la salle «La 
Silène», afin de parfaire l’acoustique. Par ailleurs, à la salle «Le 
Cerf», des travaux de peinture seront réalisés en juillet pour 
terminer la rénovation de la salle.

 André CHABOTAUX,
1er Echevin.

Jacques BECHET
Échevin des Travaux et de la Mobilité
Tél : 071/66.91.41
GSM : 0475/36.20.60
bechetjacques@hotmail.com

Service technique communal
Mesdames et Messieurs,

Travaux effectués par notre service en ce début d’année, en 
cours, ou finalisés :

• Prolongation d’égouttage rue de Neuville à Senzeilles, 
+/- 90 m terminé en février.

• Travaux int. et ext. de la salle la « Silène » terminés début 
mars.

• Plantations dans les bois terminées en mars.

• Plantations autour des plaines de jeux à Daussois, à 
Senzeilles et talus du hall sportif de Cerfontaine termi-
nées en avril.

	  

• Pose de filets d’eau rue de la Pisselote à Silenrieux +/- 
130 m terminée en mai.

• Aménagement de la crèche à Silenrieux terminé en mai.

• En cours de réalisation : débroussaillage et entretien des 
chemins de promenades, des cimetières (permanent) et 
plusieurs travaux dans les locaux communaux (écoles 
et autres…).

Les températures en hausse vont nous permettre la pose de 
tarmac à chaud pour réparer les voiries dégradées.

Nous allons aussi effectuer la pose d’une gaine (+/- 1,5 km) pour 
établir la liaison avec le réseau de fibre optique entre la N40 et 
Villers deux Eglises pour permettre une meilleure connexion à 
Internet.

La réalisation de plusieurs travaux, cet été, est déjà programmée 
pour la réparation d’égouttages, de bords de voiries…

Comme vous pouvez le constater, ce n’est pas le travail qui nous 
manque ! J’en profite pour remercier les ouvriers communaux 
pour leur travail.

Et comme toujours, je me dois de constater le manque de 
civisme, encore au tableau d’honneur, pour les personnes 
qui balancent leurs canettes, mais aussi leurs sacs 
poubelles, le long de nos voiries. C’est désespérant.    

Bonne lecture.

Merci de votre confiance
Jacques BECHET

Echevin des Travaux et de la Mobilité

Accueil des nouveaux habitants
Le jeudi 17 mai dernier, à la salle Le Cerf, les membres du 
Collège communal ont présenté la commune aux personnes 
qui s’y sont domiciliées entre le 19/03/2016 et le 21/04/2017.

Une cinquantaine de personnes ont répondu à l’invitation.

Après les explications données par le Bourgmestre, les 
Echevins et la Présidente du CPAS, suivies d’une séance 
de questions/réponses, l’Administration communale a offert 
le verre de l’amitié, accompagné de produits du terroir, aux 
nouveaux concitoyens.
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Action spéciale en juillet

Action 2+1* GRATUIT
* 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

Page Facebook : Au-delà du 9
Rue Au-delà de l’Eau, 8/A à Cerfontaine

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

Permanences du CPAS
Madame Nancy Florentin (071/27.65.19)

• Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h30 à 11h30. 

Service social général

Allocation de chauffage

Guidances budgétaire

Allocation pour personne handicapée

Madame Delphine Gueulette (071/27.65.18)

• Mardi et jeudi de 8h30 à 11h30 

Droit à l’intégration sociale 

Médiation de dettes 

Madame Françoise Thibaut (071/27.65.14)

• Sur rendez-vous

Insertion sociale

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.

En juillet
Action  

2 + 1 Gratuit

Sport
Le 31 mars dernier, nous avons organisé la remise des prix du 
challenge run and bike 2017 et des mérites sportifs 2016.

Pour le challenge run and bike, cette édition a connu un franc 
succès, avec un total de 1200 équipes, ce qui représente une 
moyenne de 266 participants par manche. 

Nous souhaitons connaître le même succès lors de la 12ème 
édition qui débutera à Cerfontaine le 6 janvier 2018.

Pour le mérite sportif, vu le nombre important de sportifs ayant 
réalisé de bons résultats en 2016, nous avons remis 3 récom-
penses individuelles, ainsi qu’une récompense collective.

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

• Mérite sportif espoir : Jeanne DELMARCHE (balltrap)

• Mérite sportif féminin : Emeline DETILLEUX (VTT)

• Mérite sportif masculin : Julien SOUSSIGNE (VTT)

• Mérite sportif collectif : Balle pelote de Senzeilles.

Marchés
Depuis quelques semaines, un nouveau marché s’est installé 
sur le territoire de notre commune. Les maraîchers se retrouvent 
chaque vendredi après-midi (de 14 à 18 heures), sur la place 
verte de Senzeilles. 

Le marché de Cerfontaine, quant à lui, se déroule toujours le 
samedi matin, à la rue du Fouéry (près de la salle omnisports).

Enfin, une brocante hebdomadaire réunit les exposants le 
dimanche, toute la journée, sur la place du jeu de balle de 
Silenrieux (le long de la route des Barrages).

tèmet

Stéphane HARDY
Echevin de la Santé et des Sports
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Nouveau : un milieu d’accueil à Silenrieux (ancienne école)
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Bibliobus : dates des 
prochains passages 
Les mardis 20/06, 22/08 et 19/09 
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 14h30

• Cerfontaine : (Place du Monument (près du presby-
tère) : de 14h40 à 16h20

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

Pour toute information 
complémentaire : 

081/77.52.99
Consultez le catalogue sur :  

http://vsmart.province.
namur.be/webopac/Vubis.

csp

BB-Pack, un microcredit pour les accueillant(e)s d’enfants
Le BB-Pack est un dispositif de la Région wallonne pour soutenir 
le maintien et le développement d’infrastructures d’accueil de 
la petite enfance. 

Pour qui ?
• Vous êtes ou envisagez de devenir accueillant(e) d’en-

fants (conventionné ou autonome) ou gérez un service 
d’accueillant(e)s d’enfants conventionnés (SAEC)

• Vous exercez l’accueil d’enfants sur le territoire de la 
Région wallonne 

• Vous devez faire face à des besoins d’équipement ou de 
dispositifs renforçant la sécurité des bâtiments destinés 
à l’accueil des enfants. 

La Région Wallonne vous propose le BB-Pack
• un microcrédit à 0 % 

• une prime unique complémentaire. 

Pour quoi ?
Renouvellement ou acquisition de nouveaux équipements utiles 
à l’accueil des enfants (lits, mobilier, etc.)

Renforcement de la sécurité des bâtiments destinés à l’accueil 
des enfants (installation de portes coupe-feu, mise en conformité 
du bâtiment aux règles de sécurité incendie, etc.)

En pratique
Montant du crédit à taux réduit

• taux : 0 %

• De 3.000 à 10.000 euros

• sur une durée à déterminer en fonction du projet

• pas de garantie demandée

Prime unique complémentaire

La prime unique complémentaire est subordonnée à l’obtention 
du prêt à taux réduit.

• Dans la limite des crédits disponibles, la prime corres-
pond à maximum de 20 % du crédit octroyé

• La prime doit servir exclusivement à la réalisation des 
travaux de sécurisation ou à l’acquisition des équipe-
ments visés par la liste. 

 
 

Avec le soutien de l’Administration communale 

 

Inscription pour le 09 juillet au plus tard, 
 
au bureau de l’Office du Tourisme (Place de l’Eglise, 9 – 5630 
Cerfontaine), par téléphone au 071/64.46.67 ou par courriel à 
cerfontaine.tourisme@gmail.com 
 
Droit d’inscription : 3€, à apporter au bureau de l’Office de Tourisme ou 
à verser au compte BE07 0682 4882 8366 au nom de l’Office du 
Tourisme 

 

Pour participer au concours, inscription obligatoire 
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Nouveau : page Facebook 
communale
Les plus connectés d’entre vous l’auront déjà constaté : en 
plus de son site Internet www.cerfontaine.be, notre admi-
nistration communale dispose depuis peu également d’une 
page Facebook (https://www.facebook.com/communedecer-
fontaine), laquelle permettra d’informer plus efficacement la 
population de tout évène-
ment imprévu se déroulant 
sur notre entité. L’actualité 
essentielle y sera également 
mise en avant.

Croix-Rouge – Entité de Cerfontaine
1. Don de sang du 21 mars 2017
Faites un don de sang maintenant, c’est urgent !  Car rien ne remplace le sang.

Le don de sang est un cadeau rare et précieux !

Donc, venez tenter l’expérience ce 20 juin 2017 à la salle « Le Cerf », rue de Senzeilles, 42 à Cerfontaine 
de 14H30 à 19H.

2. Quinzaine  2017 :
• Etant donné le succès rencontré pendant cette période, le comité remercie les personnes pour leur générosité.

• La recette obtenue permettra de continuer l’investissement dans le matériel médical, et de son entretien.  Nous pourrons 
également  tenir compte de l’évolution technologique dans ce domaine.

3. Services de la Croix Rouge mis à disposition de la population : 
a)  Matériel sanitaire (Service de location du matériel paramédical) :  

contact unique > Monsieur François LEROY 071/634 890 ou au 0491/618 036

b)  Véhicules TPMR et VSL (transport de personnes à mobilité réduite ou Transport de personnes en sanitaire léger). 
Ils sont fonctionnels du lundi au samedi. 
contact unique >  Monsieur Jean-Claude LAMBERT 071/644 783 ou au 0476/280 237

André CHABOTAUX
Président de la Maison Croix Rouge

« CERWAL » (CERFONTAINE – WALCOURT)

Galerie de l’Office du Tourisme 
- 2017

Prochaines 
expositions :

• Danielle BELLE-JOSSE, de 
Biesmerée – peintures, du 3 
au 30 juin

• Annette DUPONT, de 
Daussois et Michèle NIEN, 
de Philippeville – peintures, 
du 1er au 28 juillet

• Christian DEVILLE - photos 
de la nature, du 29 juillet au 31 août

• Nicole VANDEVOORDE, de Jamiolle – peintures, du 2 
au 29 septembre

« Bon chic bon genre » de 
Danielle BELLE-JOSSE

26e édition de la foire verte de l’Eau d’Heure... les 5 et 6 août 2017
Sur le thème : saveurs et tradition au pays des lacs

En permanence : village des enfants, expo petit élevage, 
parcours découvertes, expositions, animations, concours, 
spectacles et marché des terroirs.

A découvrir : 150 exposants, artisans d’art et de bouche, 
les produits de la ferme, BIO et du terroir, les espaces 
«verts «, énergie et tourisme, la petite ferme et ses anima-
tions, l’éco-vitrine et à partir du site de nombreuses prome-
nades à pied, à cheval et en vélo… autour des lacs

Des animations non-stop tout le weekend pour les petits  
et les grands

Entrée gratuite !
Renseignements : www.la-foire-verte.be
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LE PREMIER  
GOLF ENTERTAINMENT CENTER  

DE BELGIQUE !

AUX LACS DE 
L’EAU D’HEURE

INITIATION 
GRATUITETOUS LES DIMANCHES 

DE 10H00 À 11H30

DÉCOUVREZ NOTRE SITE UNIQUE
D’AMUSEMENT AUTOUR DU GOLF

www.pro1golf.com  •  www.golfdeslacs.be

6 villages … 6 marches :  
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.

Rassemblement des CCE
Cette année, le Conseil Communal des enfants a participé au 
rassemblement des CCE à Waremme.

Lors de cette journée, placée sous le signe de la citoyenneté, 
les enfants ont pu participer à différents ateliers : Contes et 
mots, Faune et flore, coiffure pour les filles et athlétisme pour 
les garçons.

Le 21 Avril 2018, nous avons l’honneur d’organiser le 19e rassem-
blement des Conseils Communaux d’enfants, en partenariat 
avec les Lacs de l’Eau d’heure. 400 enfants et leurs animateurs 
viendront découvrir notre belle région sur le thème « Pierre, eau 
et forêts ».
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Option 1 
 Accès illimité à nos infrastructures du 1 avril 2017 au 31 mars 

2018 (prorata possible si vous inscrivez votre enfant pendant 
l'année) 

 Cotisation junior full member au Golf des Lacs 

 Parcours 9 trous, Practice, Fun park, 3 trous Experience 

 

Tarif : € 590   (520 € habitants Froidchapelle et Cerfontaine) 

Paiement trimestriel : 4 x 150 €  ou 4 x 130 €.  

 

Et pour tous les juniors : 

 24 heures de cours collectifs et 18 heures d’entraînement 
supervisé 

 Des événements juniors 

 Balles de practice gratuites toute l'année pendant et hors cours 

 20% de réduction dans le magasin et les conseils du Pro lors 
d’achats 

 Carte fédérale junior (+ 10€) 

 Carnet du jeune golfeur 

 

Option 2 
 Accès illimité à nos infrastructures du 1 avril 2017 au 31 mars 

2018 (prorata possible si vous inscrivez votre enfant pendant 
l'année) 

 Practice, Fun Park, 3 trous Experience 

 

 

Tarif : € 390      (320 € habitants Froidchapelle et Cerfontaine) 

Paiement trimestriel : 4 x 100 €  ou 4 x 80 €.  

 

 

 

de L’Harmonie Royale 
l’Union Musicale de 
CERFONTAINE 

Samedi 24 juin à 19h 
Salle Le Cerf, Rue de Senzeilles 42 

 

 

 

 

 

P.A.F. 15 euros (apéritif, barbecue 3 viandes + crudités, dessert) 

Réservations : 071/64.40.05 – 0472/08.11.98 ou chez les musiciens 
de l’harmonie ou par mail p.huaux@skynet.be  
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Contact : direction, +32498280060, 

ecoledecerfontainevillages@gmail.com

A l’école de Villers-deux-Eglises

Dans le cadre de notre projet de 
l’année « explorons le monde à 
travers les continents », 

au premier trimestre, nous avons découvert notre 
milieu proche (classes, école, village), la Belgique, l’Europe, pour 
ensuite continuer notre tour du monde… 

Le 3 juin : Fancy fair avec un spectacle préparé et présenté par les enfants  
« Que le monde est beau » suivi de jeux et d’animations pour les enfants  
et d’un souper grec.

Durant les 2e et 3e trimestres, nous avons « voyagé » en 
Antarctique, en Arctique, en Amérique, en Asie et en Afrique.
Merci aux personnes ressources d’avoir partagé leurs expériences et 
connaissances.

« Ose le vert, recrée ta cour ! » 
exploitation du potager, fabrication de nichoirs, 
de mangeoires, semis de fleurs et de plants de 
tomates…

L’école, le cœur du village

  

 
 

   

  

Le 22, 23 et 24 mai : classe de mer à la côte Belge pour y découvrir ses différents 
milieux à travers des activités vécues par le corps, des expériences, des jeux, des 
visites … et surtout pour le plaisir d’être ensemble !

 

 

Prochain rendez-vous : 
Portes ouvertes :le lundi 26 juin de 8h30 à 17h 

le mardi 27 juin de 8h30 à 18h30,  
avec concert des enfants à 17h30

=> visite possible en dehors de ces dates sur rendez-vous  
au O71/66.60.44

Nous vous attendons nombreux !
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Vente d’un lot de bois (grumes de chêne et divers)
Le Collège communal a décidé de mettre en vente par soumis-
sion 1 lot de bois, situé au Bois Meunier, compartiment 233, 
comprenant :

• 2 grumes de chêne de 125 cm de circonférence, dont 
l’un est décapité, l’autre déraciné, de +/- 5 m3 au total,

• 1 érable et un 1 charme de 60 cm de circonférence, 
ainsi qu’un érable de 80 cm de circonférence.

Toute précision peut être obtenue auprès de M. Patrick Barreaux, 
agent du DNF (0471/34.99.29).

Toute personne intéressée par ce lot est invitée à faire parvenir 
son offre, par écrit, sous pli fermé portant le libellé « Soumission 
grumes de chêne », pour le lundi 26 juin 2017 à 10h00 au plus 
tard, à l’attention du Collège communal :

Administration communale, à l’attention du Collège communal 
Place de l’Eglise, 5 - 5630 CERFONTAINE

Seules seront prises en compte les offres émanant de soumis-
sionnaires respectant les conditions ci-après :

• être domicilié sur l’entité de Cerfontaine à la date du 26 
juin 2017.

• 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 juin 2017.

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

 

Heures de fermeture des débits de boissons
Nous sommes en période estivale et afin d’éviter tout malen-
tendu, 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 ordonner 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’ouverture 
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

Stage de tennis de table
Le Club de Tennis de Table Barrage, organise deux stages de 
ping pong, l’un d’initiation, l’autre de perfectionnement, du lundi 
7 au vendredi 11 août prochains, dans son local Cercle Sainte-
Anne sis rue de la Forge, à Silenrieux :

• stage d’initiation (pour enfants 
de 6 à 13 ans) : de 10h à 12h

• stage de perfectionnement 
(enfants tout âge) : de 13h à 16h

Informations et inscriptions : Nicolas PARISSE – 0472/29.91.15
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Inauguration de La Silène rénovée, le 21 avril 2017
En 1974, le conseil communal de Silenrieux décide de construire 
une salle communale car les deux salles du village sont privées.  
Il demande à l’architecte Jean Auquier de dessiner les plans 
de la salle et en 1975, les travaux sont terminés.  Le 3 octobre 
1975, la commune de Silenrieux inaugure donc la plus vaste 
salle jamais construite dans la région.  Dans son discours, le 
bourgmestre Lucien Folon souligne que le nom « Silène » a été 
donné à la salle pour perpétuer le souvenir de Silenrieux dont 
le nom risquait d’être oublié lors de la fusion des communes.  
Et le soir de l’inauguration, c’est Christian Delgagrange qui se 
produit sur la scène de la Silène. 

C’est ainsi que pendant plus de 40 ans, des milliers de personnes 
viennent dans cette salle, que ce soit à l’occasion de soupers, 
soirées dansantes, mais également pour des concours de 
cartes, expositions, mariages, anniversaires, communions, 
tirages du loto (appelé aussi « el’ quine »), marchés de Noël, 
congrès politiques, entraînements de clubs sportifs ou de troupe 
médiévale, sans oublier le passage des places de la Marche 
Ste-Anne lorsque la météo est exécrable et bien sûr les cours 
de gymnastique de l’école communale.  

Pendant toutes ces années, tandis que les occupants de la 
salle consomment des boissons mousseuses ou autres, notre 
Silène, elle, consomme … des milliers de litres de mazout.  C’est 
pour cette raison qu’en 2013, le Collège communal décide de 
répondre à un appel à projet lancé par la Région Wallonne.  Ce 
projet s’appelle « Ureba exceptionnel » et consiste à obtenir un 
financement de travaux destinés à l’amélioration de la perfor-
mance énergétique des bâtiments.  Parmi les projets rentrés 
par la commune, celui de la Silène est de loin le plus ambitieux.

Et la bonne nouvelle arriva !  En effet, le Gouvernement Wallon 
décida d’octroyer un subside de 262.907,18 € pour les travaux 
de la Silène.  Il s’agit même du 3e subside le plus élevé parmi 
l’ensemble des projets retenus en Province de Namur.

Assez rapidement, le Collège s’est posé la question suivante : 
« Tant qu’à faire, ne serait-ce pas l’occasion pour remettre la salle 
à neuf et la rendre plus conviviale ? »  Et même si 40 ans, c’est 
jeune pour un lifting, la commune a décidé d’aller dans ce sens. 

C’est le bureau d’études INASEP qui a été désigné pour la 
conception du projet. Pour la réalisation des travaux, c’est la 
société CRC, de Couvin, qui a été désignée adjudicataire du 
marché, au montant de 523.555 € TVAC.

Voici une liste non exhaustive des travaux réalisés par cette 
société :

1. Démolition du bardage extérieur, démontage et évacua-
tion des faux plafonds existants et des menuiseries 
extérieures

2. Des travaux de terrassements et de fondations
3. En ce qui concerne les éléments de structure : des 

travaux de maçonnerie, l’ancrage de structures en 
acier, la pose de membranes bitumeuses collées à 
chaud et de membranes à pastilles, l’isolation des 
murs enterrés

4. Des travaux de toiture avec notamment l’étanchéisa-
tion et l’isolation d’un nouveau faux plafond 

5. Remplacement des menuiseries extérieures : 
nouvelles portes et nouveaux châssis

6. La pose de panneaux sandwiches isolant comme 
revêtement de la façade

7. La réalisation d’un crépi de façade et de 
soubassement

8. Un nouveau système de chauffage : nouvelle cuve et 
nouvelle chaudière au mazout à condensation

9. Nouvelle installation électrique, nouveaux luminaires, 
système d’alarme et détecteurs pour sorties de secours

Mais pour que le lifting soit complet, nous avons fait appel au 
service technique communal.  C’est ainsi que pendant quelques 
mois, plusieurs ouvriers communaux ont réalisé des travaux 
ô combien importants :

Au niveau de l’aménagement intérieur :
• Démontage des cloisons en bois, des sanitaires et du 

chauffage
• Déménagement du mobilier
• Remontage des cloisons en blocs pour les toilettes, la 

cuisine et la création d’un local billetterie 
• Remontage des sanitaires
• Construction d’un nouveau bar 
• Placement des menuiseries intérieures
• Réalisation de travaux de peinture

En ce qui concerne l’aménagement extérieur :
• Citons entre autres la réalisation de sentiers pour favoriser 

l’accès à partir des sorties de secours, la rénovation de 
l’égouttage ou encore la pose de gravier sur le parking.

Au total, cela représente environ 4.500 heures de travail prestées 
par les ouvriers communaux pour la rénovation de la salle pour 
un coût en matériaux avoisinant les 30.000 €.

Nous tenons bien évidemment à remercier nos ouvriers commu-
naux pour la qualité de leur travail.

Le 21 avril dernier, après le discours de circonstance et le verre 
de l’amitié offert par la Brasserie Lauvaux, des artistes célèbres 
ont animé la soirée devant près de trois cents personnes : le 
chanteur Baldo, la formation Shadow’s Memory et ensuite deux 
nouveaux Silèneriverains : Franck Olivier et son épouse Marcelle 
Alexis.  

Grâce à Franck Olivier, dont nous connaissons les grands 
succès comme « Souviens-toi d’Only You », « Amoureux de vous 
madame », « Tic Tac », « Hello again » ou encore le générique du 
dessin animé « Albator 84 », tous les artistes se sont produits 
gratuitement.  

C’est le comité des parents de l’école de Silenrieux qui s’occupa 
de la gestion du bar pendant les concerts.  

Une salle, dans un village, c’est un bâtiment fort important.  
C’est un lieu de rassemblement, de rencontre, un lieu dans 
lequel on se retrouve ou bien dans lequel on fait connaissance.  
Si l’ancienne Silène a connu bien des événements, la nouvelle 
Silène en connaîtra encore beaucoup d’autres. 

Christophe BOMBLED
Bourgmestre  

Photo de Jean-Marie MARCIL
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SILENRIEUX
Salle « La Silène »

Organisation ASBL Comité Télévie des Barrages de l’Eau d’Heure 

Vendredi 1er septembre 2017 : concours de belote en 5 tours
● à 19h30 (1ère carte à 20h00)
● en équipes formées, 15€ /joueur (1 boisson normale/tour)
● prix = 75 % des mises 

Samedi 2 septembre 2017 : 1er vide-dressing du cœur 

● de 10h00à 18h00 
● 5 euros la table (2 m) 
● installation à partir de 09h00 
● bar et restauration assurés dès 11h30 
● renseignements et inscriptions auprès de Maria van de Walle, 

au 0470 455 902 

Dimanche 3 septembre 2017 : 15ème marche ADEPS
● de 07h00 à 16h00 
● parcours très vallonné de 5-10-15-20 kms + 5kms PMR 

accompagné à travers les campagnes et paysages de Silenrieux 
et Walcourt

● bar et petite restauration toute la journée à partir de 07h00 
● restauration de 11h30 à +/-15h00 : boulettes-sauce-frites ou 

escavêche–frites = 10 euros 

Pour les personnes ne participant pas à la marche mais souhaitant manger, 

merci de vous inscrire par téléphone pour le 30 août 2017 au 0477 422 426. 

un dos pour la vie !

LE MAL DE DOS EST AUSSI LE MAL DU SIÈCLE…

Avec le soutien de la Fondation Roi Baudouin

Vous vous occupez d’un proche 
dépendant : parent, conjoint, enfant 
ou ami(e) et vous souhaitez préserver 
votre santé ?

Profitez de la campagne de sensibilisation 
à destination des aidants proches.

PROGRAMME DE FORMATION GRATUIT !
En modules de 2 heures par groupes 
de 8 à 10 personnes maximum.

DATES : 

MODULE 1 : 
• 24/07 à Philippeville de 14h à 16h
• 27/07 à Dinant de 14h à 16h 
• 21/08 à Namur de 14h à 16h

MODULE 2 : 
• 31/07 à Philippeville de 14h à 16h 
• 03/08 à Dinant de 14h à 16h 
• 24/08 à Namur de 14h à 16h

Renseignements et inscriptions :
Tél. : 081/777.112
Mail :  jennifer.robaux@solidaris.be

un dos pour la vie
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Stage tennis – multisports au 
TC des Lacs Cerfontaine
Cette année du 17 au 21 juillet, le Club de 
Tennis de Cerfontaine organise un stage 
pour les enfants de 6 à 12 ans. Ce stage 
permettra à chaque enfant de bénéficier 
d’une session de tennis par demi-jour-
née (2h/jour) et d’activités multisports et 
récréatives (4h/jour). Deux moniteurs spécialisés travailleront en 
collaboration, en tenant compte du niveau et de l’âge de chacun, 
afin d’aller de l’initiation (pour les débutants) au perfectionnement 
(pour les initiés). Après 17h, le club restera ouvert car les matchs 
du tournoi pour adultes débuteront. 

Infos pratiques :
• Accueil à partir de 8h45 ;
• Début des activités à 9h ;
• Pause de midi de 12h30 à 13h30 ;
• Fin des activités à 17h ;
• Max. 6 élèves pendant le tennis, max. 12 enfants 

pendant les activités multisports ;
• Âge : de 6 à 12 ans avec répartition des groupes de 

tennis en fonction de l’âge et du niveau ; 
• Repas : les enfants doivent venir avec leur lunch ;
• Lieu : Hall Omnisport, Rue du Fouery, 4 à Cerfontaine ;
• Prix : 80 euros ;
• Réservation : le virement (BE39 0682 4977 4219) fait office 

de réservation (communication : Nom + Prénom + âge) ;
• Contact : Jérôme Paquet - 0472/63.40.19 – 

jpaquet0123@gmail.com .

Vente de terrains communaux
Etude de Me Jacques E. DUBUC

Rue de la Roche 5
5600 Philippeville

Tél : 071/66.64.17 – 66.82.85 – Fax : 071/66.71.38
E-mail : etude@dubucjacques.be

VENTE PUBLIQUE VOLONTAIRE

en une seule séance, le 21 juin 2017, à 14 heures, à 
Cerfontaine, à la salle “Le Cerf”, rue de Senzeilles, 42 à 
5630 Cerfontaine

Lot n°1 : un terrain agricole, libre d’occupation, à Senzeilles, en 
lieu-dit « Sous le Boischeneux », section C n° 775 EP0000 et 
773AP0000, d’une contenance de 2 ha 88 a 80 ca.

Lot n°2 : un terrain agricole, libre d’occupation, à Senzeilles, 
en lieu-dit « Nierbéson », section B n°345 MP0000, d’une 
contenance de 2 ha 08 a 55 ca.

Lot n°3 : un grand et beau terrain, en zone d’habitat, libre 
de toute occupation, tenant à 2 rues, situé rue des Roches, 
à Cerfontaine, d’une contenance mesurée de 43 a 01 ca, tel 
que ce bien est repris au plan dressé par le géomètre expert 
immobilier Monsieur Jean-Luc Hublet, de Cerfontaine du 6 
janvier 2016.

Une attestation bancaire de solvabilité sera exigée

Cahier des charges, plans et renseignements 
complémentaires : s’adresser en l’étude au 071/66.64.17 

– 071/66.82.85
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Rance

Emploi assuré 
Formation de

(H-F)    Boucher
Charcutier

 CESS 

Morlanwelz / Charleroi

Deviens (H-F) 
 un professionnel de 
l’entretien 
des parcs
 et jardins, 
 de la sylviculture

Formation aux métiers en pénurie

Deviens
maçon

(H-F)  

Institut Technique de la Communauté française - Rue Pauline Hubert 40

Tél. 060/21.06.20 - 0474/24 83 73

7e traiteur

2 jours à l’école
+ 3 jours

rémunérés en entreprise

Ce bulletin est réalisé par la sprl 
REGIFO Edition, 

rue St-Roch 59 - Fosses-la-Ville

T. 071/740 137 • F. 071/711 576

Nous remercions les 
annonceurs pour leur 
collaboration à la parution 
de ce trimestriel. Nous 
nous excusons auprès de 
ceux qui n’auraient pas 
été contactés. Si vous 

souhaitez paraître dans le prochain 
numéro, contactez-nous !

Votre délégué en communication

Monsieur Michel COGNIAUX

GSM : 0496 / 30 83 63

info@regifo.be
www.regifo.be
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Seconde jeunesse pour la salle 

«La Silène»  à Silenrieux
(voir page 14)

Commune de

BUREAU BULTOT SPRL 
Agent AXA Banque 
Place du Monument 2B 
5630 Cerfontaine 
 
Tél : 071 / 64 31 31  
bureau.bultot@portima.be 
www.bureaubultot.be 
Heures d’ouverture 
Lundi – Mercredi - Vendredi  
9h00-12h30  
Mardi – Jeudi  : 14h00-18h00 
Ou sur rendez-vous 
Cbfa 108118 A-cB – N° RPM : 0832096286 

 

 


