
1.

Bulletin Communal 
Pour l’Information
Trimestriel
Septembre 2017

N°41

Editeur Responsable :
Christophe Bombled - Bourgmestre

Feu d’artifice du 21 juillet à Cerfontaine
Photo de David Bastin, photographe - www.dbastinphoto.com

Daussois

Senzeilles 

Silenrieux

Soumoy 

Villers-deux-Eglises

Commune de



2.

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

JOURNÉES DU CLIENT LE SAMEDI 30 SEPTEMBRE 

ET LE DIMANCHE 1ER OCTOBRE

Pour un hiver au chaud
Pro� tez de nos actions 

spéciales sur les combustibles :

Pellets résineux, pellets 

feuillus, charbons, bûches…

POÊLERIE 
NOMBREUSES PROMOTIONS 

EN MAGASIN

On peut compter sur lui.

NOUVEAU !
Lors de vos achats, mise à 

disposition d’une camionnette
(voir conditions en magasin)

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 
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Le Mot du Bourgmestre
Mesdames, Messieurs,

Je tiens à remercier le personnel communal, l’office du tourisme et la 
zone de police Hermeton et Heure qui n’ont pas ménagé leurs efforts 
afin que les organisations estivales (notamment les Marches folkloriques, l’open air de Senzeilles 
et la Foire Verte de l’Eau d’Heure) se déroulent dans les meilleures conditions.

La réussite des différentes activités, nous la devons aussi au travail et au dynamisme des nombreux 
bénévoles qui consacrent une partie de leur temps à la vie associative.   

Je vous donne rendez-vous à Cerfontaine le dimanche 17 septembre, pour fêter les jubilaires qui 
célébreront leurs noces de brillant, diamant ou or. N’oublions pas non plus la Marche Saint-Martin, 
le dimanche 24 septembre à Senzeilles.

Je vous souhaite une bonne lecture de ce bulletin communal. Je vous invite également à consul-
ter le site internet www.cerfontaine.be ainsi que la page Facebook communale (  Commune 
de Cerfontaine) qui sont mis à jour presque quotidiennement. Je rappelle que ceux-ci sont en 
outre des outils de communication destinés aux associations de l’entité qui souhaitent assurer la 
promotion de leurs activités.

Pour ma part, je reste bien entendu à votre écoute et à votre service.

Votre Bourgmestre,
Christophe BOMBLED

Conseiller provincial

Permanences du Bourgmestre :
A l’Administration communale :
- Les jeudis de 18h à 19h (pas de permanence le 03/11)  
- 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



4.

Nous souhaitons la bienvenue à :
Léa DUBOIS (Se), Nicolas DEVEUX (Se),
Evan DUBOIS (Se), Lise CLOUET (C),
Tahïtia LECLERC (C),
et oublié lors du dernier bulletin commu-
nal, Charly LEMAIRE (C).

Carnet civil : du 11 mai au 10 août 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 patrimoine 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.

Patrimoine
Bilan « Eté solidaire » avec les étudiants
Pendant le mois de juillet 2017, plus ou moins 900 heures de 
travail ont été prestées par les étudiants, et ce, sous la respon-
sabilité d’ouvriers communaux. Ils ont procédé à la mise en 
peinture des salles « Le Cerf  et « Le Faon », sous les judicieux 

conseils de Mélissa Charloteaux, notre conseillère communale 
qui est une excellente architecte d’intérieur.   

Honnêtement, cette réalisation est une réelle réussite tant au 

  

Tous nos voeux de bonheur à :
Roland VIDREQUIN & Marie-Hélène DEMETS (C),
Arnaud SAUVET & Véronique CHEVALIER (C),
Adrien WALLEMME & Périne DIEUDONNÉ (C),
Charly ROGER & Virginie BOURTON (Se).

Nous regrettons la disparition de :
Madame Françoise HODY (C),
Monsieur Franz BLAUWAERT (C),
Madame Jacqueline DELGRANGE (C),
Madame Gertrud WEICHOLD (C),
Monsieur José FINET (C),
Madame Colette BÉCHET (C),
Monsieur Stéve PONTHIER (D),
Monsieur Raymond MORRE (Se),
Monsieur Richard MASSUT (Si),
Madame Marianne GUILLAUME (So),
Madame Rosalia VERBRUGGEN (V),
Monsieur Ernest BRAIBANT (V).

point de vue financier qu’à la preuve du savoir-faire de nos 
jeunes.

Outre cette rénovation, ceux-ci ont rénové les balustrades de la 
crèche « Les Loustics », celles de la rue de Senzeilles, de la rue 
Tienne du Moulin, ainsi que celles de la Maison Croix Rouge.

Espérons que cela incitera à respecter plus notre environnement 
et à lutter contre le vandalisme

André CHABOTAUX,
1er Echevin, Echevin du patrimoine.   

Les salles
a) Suite à leur rénovation complète, les salles « Le Cerf »  et « 
Le Faon » sont à nouveau opérationnelles.  Toutefois, le collège 
rappelle aux futurs locataires de bien respecter les lieux, ainsi 
que les consignes reprises dans le dans le contrat de location.

b) Par contre, suite aux travaux supplémentaires et aux nouvelles 
normes reçues pendant les travaux à  l’école de Daussois,  
la maison du village est toujours occupée par l’école. Ces 
ouvrages complémentaires ont été décidés dans le but d’aug-
menter la sécurité des enfants et du personnel.

Toutefois, le collège espère l’ouverture de l’école après le congé 
scolaire de Noël.

 André CHABOTAUX,
1er Echevin, Echevin des salles.
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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,

Je commencerai cet article en présentant toutes mes excuses 
pour le retard de certains travaux demandés par les citoyens, 
retard dû aux gros chantiers que nous avons effectués cette 
année (travaux énoncés dans le bulletin précédant). De plus, 
chaque jour nous avons des interventions imprévues : égout-
tages (égouts bouchés causes diverses).

Le nettoyage de nos villages, plus conséquent que d’habitude, 
faute de ne plus pouvoir pulvériser, entraine une mobilisation 
de nos ouvriers plus importante.  

Ramassages des encombrants
Le service technique communal organise toujours un ramassage 
d’encombrants, limité à +/- 1 m3 par ménage et par ramas-
sage, le 1er mardi des mois de mars, mai, juillet, septembre et 

	  

novembre (le jour suivant si cela tombe un jour férié). Ce service 
est gratuit. L’inscription se fait auprès de M. Sylvain LOVEY, au 
071/27.06.10.

Le détail des encombrants acceptés/refusés est consultable sur 
le site Internet communal, www.cerfontaine.be, dans la partie « 
Services communaux » / « Service technique », ou sur simple 
demande à l’administration communale.

Voirie - propreté
Je rappelle que les poubelles situées aux abords des cimetières 
et aires de repos ne sont pas destinées aux ordures ménagères 
des particuliers.

Grâce au fleurissement et à l’aménagement de certaines rues, 
le bilan de l’embellissement de nos villages est positif.

Enfin, je terminerais en remerciant les ouvriers et les étudiants 
qui ont effectués les travaux de nettoyages lors de nos festivités 
folkloriques, sans oublier les ouvriers qui se portent volontaires 
les week-ends et les jours fériés.

En vous remerciant de l’attention que vous porterez à notre 
bulletin.

Je reste à votre entière disposition pour tous renseignements. 

Merci de votre confiance
Jacques BECHET

Echevin des Travaux et de la Mobilité

Commémorations
Cette année, la cérémonie de commémoration de l’armistice 
de la guerre 1914/1918 aura lieu, pour toute la commune, le 
samedi 11 novembre à Daussois.

Le dimanche précédent, le 5 novembre, les membres de la 
F.N.C. (Fédération Nationale des Combattants) de Cerfontaine 
entité, ainsi que les représentants de l’administration commu-
nale, participeront au relais sacré (visite et fleurissement des 
différents monuments de la commune).

Une visite commémorative aux différents monuments aux morts 
sera également organisée avec les écoles de l’entité.

Les horaires précis de ces différentes cérémonies seront dispo-
nibles prochainement sur le site Internet de l’administration 
communale www.cerfontaine.be 

Stéphane HARDY
Echevin de la Santé et des Sports

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

CPAS
Création de logements d’insertion à Cerfontaine

Dans le cadre du plan d’ancrage communal 2012-2013, le CPAS 
a introduit un dossier pour la création de 4 logements d’inser-
tion dans son bâtiment, situé sis Rue Au-delà de l’Eau, 23-25 
à Cerfontaine. J’ai le plaisir de vous annoncer que, ce 28 juillet 
2017, nous avons reçu l’approbation du Gouvernement Wallon 
pour la subsidiation de notre projet à hauteur de 270.000 €. 

La transformation de notre bâtiment consistera en la création 
de :

• 1 logement unifamilial de 3 chambres

• 1 logement de 2 chambres

• 2 logements de 1 chambre

Ces logements étant de type « insertion », le CPAS sera l’opé-
rateur  et le gestionnaire du projet. Un accompagnement social 
sera assuré par nos services pour l’attribution des logements. 
Le loyer sera calculé en fonction des revenus du ménage et ne 
pourra dépasser 20% de ceux-ci.

Ce projet, estimé à 425.701,17 €, sera financé sur fonds propres, 
déduction faite du subside de l’ancrage communal.

Atelier « Produits d’entretien écologiques »
Vous souhaitez apprendre à réaliser vous-même des produits 
d’entretien efficaces, écologiques et économiques ? N’hésitez 
pas à vous inscrire à notre 
atelier qui se déroulera 
le 11 octobre à 18h à 
la salle du Bricol’heure. 
L’animation sera assurée 
par le Contrat Rivière 
Sambre et Affluents. 

Infos et inscription 
auprès de Mme Thibaut 
Françoise (071/27.65.14) 

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, déve-
loppés par des médecins, des kinés et des cardiolo-
gues. 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 surve-
nue 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

Reprise des cours le 5 septembre 2017

Infos et inscription auprès de Mme Thibaut Françoise 
(071/27.65.14)

Petite enfance
Crèche « Les Loustics »
Afin de garantir un meilleur confort lors de journée ensoleillée, 
une tente solaire motorisée a été installée, en juin, à la crèche 
« Les Loustics » de Cerfontaine. 
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Nouveau milieu d’accueil à Silenrieux : « Les ptites bulles »

3e MARCHE 
TRAPPISTES
SAMEDI 23 SEPTEMBRE 2017

Villers-deux-églises
Balade culturelle  
dans le village  
avec escales  
découvertes  
et dégustations
Départs de la place  
entre 12h30 et 15h30
 Prix : 15€

Inscriptions souhaitées pour le 15/09 
au 0496 24 95 20 (Carine Loockx)

Organisation : VILLERS 2000

BBQ 
sur place

SAMEDI 23 SEPTEMBRE 2017
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Bibliobus : dates des 
prochains passages 
Les mardis 17/10, 21/11 et 19/12  
Les arrêts :

• Daussois (Rue des Trieux, près de la maison de 
village) : de 9h20 à 10h10 

• Silenrieux (Rue de Recey, près du monument aux 
morts) : de 10h20 à 11h

• 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 presbytère) : 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

Projet du Conseil Communal des enfants
Cette année, le Conseil Communal des enfants de Cerfontaine 
a réalisé un magnifique projet. Avec quelques figurants issus 
des différentes écoles de l’entité, les enfants conseillers 
communaux ont écrit un scénario pour créer une vidéo de 
sensibilisation sur le thème du harcèlement moral à l’école, 
dont ils ont été les principaux acteurs. Grâce à l’aide tech-
nique de la Province de Namur, des professionnels ont pris 
en charge le tournage et le montage de cette vidéo. Celle-ci 
a été diffusée dans toutes les classes primaires de l’entité 
avec l’aide de l’AMO* Jeunes 2000 de Florennes qui a mis en 
place une discussion dans chaque classe après la diffusion. 
La capsule a également été diffusée lors de la prestation 
de serment du nouveau Conseil Communal des enfants. 

Bravo à tous les conseillers pour ce magnifique projet qui a rencontré 100 % de retours positifs !

En Avril 2018, un grand projet se présente. Le CCE de Cerfontaine a l’honneur d’organiser le 19e rassemblement des 
Conseils Communaux d’enfants en Wallonie. Avec le partenariat des Lacs de l’eau d’heure, 400 enfants issus de toute la 
Wallonie viendront découvrir notre région sous le thème « Village de forêts, de Pierre et d’eau ».

Prestation de serment
Comme chaque année depuis 2005, le Conseil Communal 
des enfants de Cerfontaine remplace les enfants qui 
quittent l’école primaire. 

Après l’organisation des élections dans les différentes 
écoles de l’entité, les nouveaux conseillers ont prêté 
serment le 29 juin dernier devant le Bourgmestre, les éche-
vins, le Conseil Communal ainsi que devant leur famille. 

Dès septembre, Marie Castilleux, Marion Maschiet, 
Clémence Galand et Gauthier Dardenne rejoindront les 
conseillers déjà en place : Lucas Wérion, Noah Lambert, 
Léa Jonniaux, Florent Saint-Guillain et Coline Masure. 

* Aide aux jeunes en Milieux Ouverts
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Votre contenant a-t-il un poids approprié pour la collecte des 
déchets ?
Vous êtes-vous déjà demandé combien de kilos de déchets un 
ouvrier de collecte pouvait-il soulever sur une journée de travail ? 
Selon le type de collecte, un homme peut porter en moyenne 3 
tonnes de sacs PMC, 8 tonnes de papiers-cartons ou 10 tonnes 
de déchets ménagers résiduels par jour ! 

Évidemment, on ne soulève pas cela d’un coup ! Mais en addi-
tionnant tous les déchets collectés sur une journée, on arrive à 
ces quantités. Ajoutons aussi le fait de devoir marcher – pour ne 
pas dire courir – derrière le camion et vous obtenez un métier 
très physique ! 

Y’a-t-il un poids maximum à ne pas dépasser ?
Pour la sécurité et la santé des collecteurs, le poids des sacs 
de déchets ou caisses de papiers-cartons ne doit pas dépasser 
15 kg. Une campagne de sensibilisation va bientôt être menée 
à l’aide d’autocollants rouges tels que celui-ci : 

Le but est de sensibiliser les citoyens à respecter le poids 
maximum du contenant à déchet (sac payant pour les déchets 
ménagers résiduels, caisse en carton ou liasse ficelée pour les 
papiers-cartons). 

Que faire si mon contenant dépasse le poids 
maximum ? 
Veuillez répartir vos déchets dans plusieurs contenants régle-
mentaires en veillant à ce qu’ils ne dépassent pas le poids 
maximum de 15 kg. 

Plus d’infos sur les dates de collecte :  
Téléchargez l’appli Recycle! 

Plus d’infos sur le tri : www.bep-environnement.be 

Environnement
La Commune de Cerfontaine s’est inscrite au 
concours « Wallonie en Fleurs »
Le label « Wallonie en Fleurs » a pour objectif de valoriser les 
communes, villages et quartiers qui s’engagent sur des enjeux 
tels que l’amélioration du cadre de vie, le développement de 
l’économie locale, l’attractivité touristique, le respect de l’envi-
ronnement ou la préservation du lien social.

Il a pour vocation de récompenser les collectivités locales qui 
mettent leur savoir-faire au service d’aménagements durables, 
diversifiés et favorables à la biodiversité.

Il soutient et encourage le fleurissement des villes et villages 
wallons en leur attribuant une série de fleurs qui sont ensuite 
affichées sur un panneau signalétique à l’entrée de leur terri-
toire. Ce niveau de labellisation est calculé sur base de critères 
spécifiques par un jury qualifié. 

« Wallonie en Fleurs » s’inscrit dans une démarche qui permet 
aux participants d’améliorer la qualité de vie de leurs communes, 
de développer l’économie locale, de favoriser la cohésion sociale 
et d’agir en faveur de l’écologie. Soit autant d’atouts pour valo-
riser le patrimoine végétal et naturel de la Wallonie et en faire 
un lieu d’accueil privilégié pour les touristes.

La semaine de l’arbre
Le SPW Environnement organise comme chaque année la 
semaine de l’arbre, avec, cette année-ci, la mise à l’honneur de 
la viorne. Notre entité participe cette à l’opération, qui consistera 
en la distribution de plants aux particuliers, distribution qui aura 
lieu le samedi 25 ou dimanche 26 novembre prochain, soit le 
weekend de la Sainte-Catherine, la date et l’heure précise restant 
encore à déterminer au moment d’écrire ces lignes.

Tous les détails de ce projet, ainsi que la liste des 
plants distribués, sont consultable sur le portail du 

SPW (environnement.wallonie.be) et sur le site Internet 
communal (www.cerfontaine.be ).
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Concours photo

Croix-Rouge – Entité de Cerfontaine
1. Don de sang du 19 septembre 2017 
Faites un don de sang maintenant, c’est urgent car la guérison de certains 
malades dépend de votre générosité !  Le don de sang est un cadeau rare et 
précieux !

Venez donc tenter l’expérience ce 19 septembre 2017 à la salle « Le Cerf », 
rue de Senzeilles, 42 à Cerfontaine de 14H30 à 19H.

Un grand merci pour ce geste ! Pensez à convaincre vos amis et connaissances de faire de même. De plus, à chaque 
don, vous bénéficiez d’un contrôle médical gratuit.  

2. Services de la Croix Rouge mis à disposition de la population : 
a)  Matériel (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)

M.C.R. « CERWAL »

CERFONTAINE - WALCOURT

L’Institut géographique national (IGN) publie une toute nouvelle 
série de cartes topographiques à l’échelle 1:25 000. Sur chaque 
carte, une photo originale de la région cartographiée vient 
embellir la couverture.

Cette photo, pourquoi ne serait-ce pas la 
vôtre ?
C’est vous qui connaissez le mieux les coins et recoins de votre 
région, ses particularités et curiosités. Vous voulez que ceux-ci 
soient représentés sur la carte correspondante ? Envoyez-nous 
vite vos plus beaux clichés. L’un d’eux sera sélectionné et sera 
en couverture de la nouvelle carte. L’auteur de chaque photo-
graphie sélectionnée se verra offrir la carte représentant son 
cliché ainsi qu’une réduction de 15 % sur une commande de 
produits Berghen*. Cerise sur le gâteau, parmi tous les auteurs, 

un lauréat se verra offrir un coffret spécial reprenant les 231 
cartes qui composeront cette nouvelle collection ainsi qu’une 
paire de chaussures de son choix de la marque Berghen* !

Qu’attendez-vous encore ? Seul, en famille, avec des amis ou 
votre mouvement de jeunesse, courez sillonner la Belgique pour 
nous envoyer vos plus belles photos et être mis à l’honneur sur 
les couvertures de nos cartes !

Attention, la date de fin de concours n’est pas identique pour 
toutes les feuilles (15 octobre 2017 ou 2018 selon les zones). 
Pour connaitre celle-ci, ou pour prendre connaissance du règle-
ment du concours, rendez-vous sur www.ign.be.

*D’un montant maximum de 150 €

Paiement de vos documents administratifs
Nous vous rappelons que nous acceptons depuis plusieurs années déjà le règlement de vos docu-
ments administratifs payants par Bancontact (sauf cartes de crédit). Nous vous invitons à privilégier 
ce moyen de paiement pour des raisons évidentes de sécurité et de gestion.
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C’était il y a 80 ans : le sanglier de Jeanne (1937)
Un peu avant la guerre, Anicet Tourneur, qui habitait à D’la l’Eûwe, avait 
tué un magnifique sanglier; or, il s’agissait d’une laie, accompagnée d’un 
marcassin (qu’il n’avait pas vu). Il s’empara du petit animal, âgé de quelques 
jours, qu’il confia à sa fille; celle-ci en fit son animal de compagnie : la 
preuve, il l’accompagnait habituellement au village lorsqu’elle faisait des « 
courses » pour le ménage; il grandissait en âge et en force jusqu’au jour, 
où … il termina sa vie dans des conditions tragico-comiques ! (voir le 
cahier n° 176 du Cercle d’Histoire avec les souvenirs d’André Chauvaux, 
né dans le quartier en 1926). 

A l’époque, notre sanglier et sa propriétaire ont eu les honneurs du « 
Patriote Illustré ». 

André Lépine

Dates à retenir

Le calendrier 2018 de l’Office du 
Tourisme est en préparation.

• pour les associations : merci de communiquer les 
coordonnées des responsables de votre comité et le 
programme de vos activités prévues en 2017

• pour les commerçants/entrepreneurs ou profes-
sions libérales : si vos coordonnées ne figuraient pas 
dans le calendrier précédent ou ont changé, n’hésitez 
pas à prendre contact avec l’Office du Tourisme : Place 
de l’Eglise , 9 – 5630 Cerfontaine. 
Tél. : 071/64.46.67. Courriel : cerfontaine.tourisme@
gmail.com 
Le bureau est ouvert tous les jours de 9h30 à 12h30 et 
de 13h à 17h30.

Date limite pour communiquer les informations : 31 octobre 
2017

Concours de façades fleuries : remise des prix le 
vendredi 13 octobre 2017 à 19h, à Cerfontaine au 

réfectoire de l’école.

Place aux enfants 2017
La samedi 21 octobre prochain, l’opération « Place aux enfants » 
de la Commune de Cerfontaine fêtera ses 10 ans ! 

En partenariat avec la Province de Namur, les enfants de 8 à 12 
ans de toute l’entité découvriront le monde des adultes grâce aux 
différents métiers et artisanats représentés dans les différents 
villages de l’entité, qui, à cette occasion, ouvriront leur porte à 
nos têtes blondes. Les enfants concernés recevront un courrier.

Appel aux volontaires accompagnateurs
Comme chaque année, nous renouvelons notre appel aux 
volontaires accompagnateurs, pour l’encadrement des groupes 
d’enfants (avec ou sans véhicule)

Appel aux artisans, entrepreneurs
Si vous êtes artisans, entrepreneur ou avez un commerce dans 
l’entité et que vous êtes désireux d’accueillir des enfants lors 

d’une journée, vous pouvez le signaler au 071/27.06.11 ou cindy.
preaux@cerfontaine.be – Les hôtes ayant participé l’an passé 
seront automatiquement recontactés prochainement.

Contact : Cindy Préaux : 071/27.06.11 – cindy.preaux@
cerfontaine.be 
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Plaine de vacances et stage de voile
En juillet de cette année, la plaine de vacances de 
Cerfontaine a accueilli environ 34 enfants par semaine, 
de 6 à 12 ans. Divers jeux et animations étaient organi-
sés, ainsi qu’une journée à Chevetogne, une promenade 
dans le Croco-Express, et 

2 balades guidées avec Tommy, du Syndicat 
d’initiative. 15 enfants ont également participé au stage de voile 
proposé gratuitement grâce à des subsides de l’Adeps et au 
partenariat avec le SNEH (Sports Nautiques de l’Eau d’Heure). 
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Vente de lots de bois de chauffage par soumission
Le Collège communal a décidé de mettre en vente par soumis-
sion 13 parts de bois, restées invendues, suite à la vente de 
bois de chauffage du 24.06.17 :

Lot 1) 1 part de bois composée de perches de bouleau, chêne 
et feuillus divers, au lieu-dit « Vivy le Bresseu » à Cerfontaine, 
compartiment 117, estimée à 10 stères, pour un prix minimal 
de 100 €,

Lot 8) 1 part de bois composée de perches de feuillus divers, 
au lieu-dit « Vivy le Bresseu » à Cerfontaine, compartiment 115, 
estimée à 10 stères, pour un prix minimal de 100 €,

Lot 32) 1 part de bois composée de taillis et perches, au lieu-
dit « Plein de Cocriamont » à Cerfontaine, compartiment 223, 
estimée à 10 stères, pour un prix minimal de 100 €,

Lot 42) 1 part de bois composée de taillis et perches, au lieu-dit 
« Marie Bal » à Cerfontaine, compartiment 131, estimée à 10 
stères, pour un prix minimal de 100 €,

Lot 114) 1 part de bois composée de houppiers, au lieu-dit « 
Noirs Marais » à Senzeilles, compartiment 324, estimée à 12 
stères, pour un prix minimal de 120 €,

Lot 127) 1 part de bois composée de houppiers, au lieu-dit « 
Noirs Marais » à Senzeilles, compartiment 325, estimée à 13 
stères, pour un prix minimal de 130 €,

Lot 133) 1 part de bois composée de taillis et perches, au lieu-dit 
« Première Mauvaise Basse » à Cerfontaine, compartiment 122, 
estimée à 12 stères, pour un prix minimal de 120 €,

Lot 140) 1 part de bois composée de houppiers, au lieu-dit « 
Les Tasnières » à Senzeilles, compartiment 512, estimée à 11 
stères, pour un prix minimal de 110 €,

Lot 181) 1 part de bois composée de houppiers, au lieu-dit « 
Basse Remet » à Senzeilles, compartiment 302, estimée à 14 
stères, pour un prix minimal de 140 €,

Lot 183) 1 part de bois composée de houppiers, au lieu-dit « 
Basse Remet » à Senzeilles, compartiment 302, estimée à 15 
stères, pour un prix minimal de 150 €,

Lot 186) 1 part de bois composée de houppiers, au lieu-dit « 
Basse Remet » à Senzeilles, compartiment 302, estimée à 12 
stères, pour un prix minimal de 120 €,

Lot 205) 1 part de bois composée de houppiers et de perches 
de charme, érable sycomore, bouleau et feuillus divers, au lieu-
dit « Bois des Maréchaux Est » à Silenrieux, compartiment 407, 
estimée à 17 stères, pour un prix minimal de 170 €,

Lot 224) 1 part de bois composée de taillis de charme, coudrier 

et feuillus divers, au lieu-dit « Bois 
des Maréchaux Nord » à Silenrieux, 
compartiment 405, estimée à 13 
stères, pour un prix minimal de 
130 €,

Lot 232) 1 part de bois composée 
de perches de hêtre, à Cerfontaine, 
au lieu-dit « Stoumont », compar-
timent 205, estimée à 18 stères, 
pour un prix minimal de 180 €.

Les plans de situation des lots sont consultables via la section « 
Actualités » du site Internet communal (www.cerfontaine.be) ou 
sur demande à l’administration communal, bureau n°3, auprès 
de M. Sylvain LOVEY, (071/27.06.10).

Sauf conditions particulières, les modalités d’exploitation de 
la vente de bois de chauffage sont d’application. Toute autre 
précision se rapportant aux lots ci-dessus peut être obtenue 
auprès des agents du DNF ci-après :

• M. Patrick Barreaux (0471/34.99.29) pour les lots 1, 8, 
32, 42 et 133,

• M. Eddy De Schryver (0477/88.33.93) pour tous les 
autres lots.

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 bois de chauffage », pour le lundi 25 
septembre 2017 à 10h au plus tard, à l’attention du Collège 
communal :

Administration communale
A l’attention du Collège communal

Place de l’Eglise, 5
5630 CERFONTAINE

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

• être domicilié sur l’entité de Cerfontaine à la date du 25 
septembre 2017.

• ne pas être (ou tout autre membre du même ménage) en 
défaut de paiement vis-à-vis de l’administration commu-
nale de Cerfontaine, à la date du 25 septembre 2017.

• 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 les lots en question.

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

 

Vente d’herbe sur pied 2017
La Commune de Cerfontaine met en vente l’herbe du lot 20-29-
30, situé à Soumoy, d’une contenance de 86a 85ca.

L’herbe peut être exploitée jusqu’au 31/10/2017.

La vente est réservée aux ménages de Cerfontaine en ordre 
de paiement de taxes communales. Est exclue de la vente 
toute personne exerçant la profession d’agriculteur, même à titre 
complémentaire. Les dispositions du bail à ferme ne sont en 
outre pas d’application, en vertu de l’article 1712 du Code Civil.

Tout renseignement complémentaire sur les conditions de vente 

ou relatif à la situation du lot est disponible à l’Administration 
Communale, auprès de Monsieur LOVEY, bureau n°3, de 8h00 
à 15h30, du lundi au vendredi (jusqu’à midi le mercredi), ou par 
téléphone, au 071/27.06.10.

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 communale 
de Cerfontaine, Place de l’Eglise, 5 à 5630 CERFONTAINE, 
pour le lundi 18/09/2017 à 10h au plus tard, soit à l’ouverture 
des offres.
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Anne Bolle 
Rue Royale 37 
5630 Silenrieux 

info@hahazen.be 
0476/86.65.25

Club du Rire 
Yoga du rire des Lacs de l’Eau d’Heure

Une méthode unique pour retrouver son rire d’enfance et 
sa joie de vivre tout en favorisant les liens. 

Séances tous les 2ème et 4ème jeudis du mois 

de 19h00 à 20h00 

Accueil dès 18h45 

1ère séance découverte OFFERTE 

Tenue relax conseillée – Pensez à emporter un tapis de sol, une 
couverture légère, un coussin et de l’eau 

Réservation souhaitée : 

Club du Rire des Lacs de l’Eau d’Heure 
Anne Bolle 

Avis à la Jeunesse de Daussois !
Chers Malots,

Afin de tenter de faire revivre un peu notre village, nous avons 
créé un nouveau comité de jeunesse. Qui dit nouveau comité, 
dit nouveau nom : « Jeunesse des Malots » et nouveau logo 
: le bourdon (Réalisé par Lucie Lecomte).

Nous avons beaucoup d’idées, mais démarrons de zéro. Notre 
première activité sera Halloween (voir annonce dans ce même 
bulletin) et, si nos moyens nous le permettent, nous aimerions 
pouvoir organiser le Carnaval.

Nous comptons sur vous pour nous permettre de grandir et 
pouvoir vous offrir des festivités plus importantes. Envie de 
nous rejoindre ? Envoyez-nous votre lettre de motivation. Nous 
sommes plus ou moins 20 membres avec pour :

• Présidente : Stéphanie Grandelet

• Secrétaire : Mérédith Coster

• Trésorière : Linda Renard

Notre adresse mail est jeunessedesmalots@gmail.com 

 : Jeunesse des Malots

Numéro de compte bancaire : BE18 7320 4448 5665

A bientôt  

Jeunesse des Malots

D’où vient le nom « 
malot » ???
Daussois était une terre franche au 
Moyen-Âge qui servait de refuge aux 
brigands (Mali en latin ou mauvaises 
gens) ou « malot » est l’appellation 
wallonne du bourdon ou frelon 
(animal balourd et gros). Vous êtes malot si vous êtes né à 
Daussois ou le devenez après y avoir habité au moins 10 ans.

Ateliers « Terre éco-citoyenne »
L’ASBL « Terre éco-citoyenne », groupe local 
de l’Eau d’Heure, organise les prochains 
ateliers suivants, à 19h, à la salle « la Silène » 
à Silenrieux :

• le 18/10 : la conservation par séchage 

• le 15/11 : les plantes médicinales 
(recettes de «grand-mère»)

• le 13/12 : faire un cadeau soi-même pour les fêtes 
de fin d’année

Renseignements :  Terre éco-citoyenne



SUPERETTE ET BOUCHERIE DES BARRAGES

Rue Royale, 92 à Silenrieux

T. 071 63 40 45

Charcuteries artisanales
Service traiteur
Spécialités viandes chevalines

Ouvert de 7h30 à 18h30
Tous les dimanches jusqu’à 18h

Fermé le mardi

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

Ouvert tous les jours
(fermé le mercredi sauf jours fériés)

De 12h à 14h et de 18h à 22h

Bu� et à volonté
Tous les 2e dimanches du mois uniquement le midi à partir de 12h30

Ce bulletin est réalisé par
la sprl REGIFO Edition, 

Rue St-Roch 59 - Fosses-la-Ville
Tél.: 071 / 740 137 Fax: 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 conseiller en communication, 

Mr Michel COGNIAUX 

se fera un plaisir de vous rencontrer 

0496/30 83 63

info@regifo
www.regifo.be
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Noces de Brillant, Diamant et d’Or 2017
Le Collège communal porte à la connaissance de ses adminis-
trés qu’il résulte des recherches effectuées dans les registres 
de l’Etat-Civil que les personnes dont les noms suivent fêteront 
leurs Noces de Brillant, de Diamant ou d’Or en 2017.

La cérémonie officielle est fixée au DIMANCHE 17 SEPTEMBRE 
2017, vers 11 heures, en la salle de gymnastique de Cerfontaine 
(rue de la Poste).

Noces de Brillant, 65 années de mariage :
CERFONTAINE

DROPSY André et HANON Rose

LEFEBVRE Armand et BROGNIET Isaline

SILENRIEUX

LEBEAU Paul et THIRIFAYS Julie

SENZEILLES

LAURENT Emile et DUJEUX Marie

Noces de Diamant, 60 années de mariage :
SILENRIEUX

MAHY Jacques et CHABOTAUX Marie-Thèrèse 

SOUMOY

BAUDOUX Yvon et HOUYEZ Myrianne

ALEN Lucien et GASPARD Andrée

Noces d’Or, 50 années de mariage :
CERFONTAINE

HELLAS René et BERNARD Martha

GOBERT René et BEGON Marie

PONCE Bernard et LAURENT Françoise 

HEYNEN Guy et MARCHAND Yvonne

CLERMONT Joseph et VANDERLINDEN Chantal

SIRJACQUES Benoit et STIENNE Marcelle

SILENRIEUX

TOUPET Jean et VAN DER EECKEN Jacqueline

DE ANGELIS Eugenio et SUMKAY Françoise

SENZEILLES

COLLART Roger et CHARLOTEAUX Annie



Centre Médical des Barrages 
Rue Royale, 49 - 5630 Silenrieux
Tél : 071/30 44 26
www.cmdb.be

CONSULTATIONS MEDICALES
PRÉLÈVEMENTS SANGUINS SANS RENDEZ-VOUS
Mme Soenens Lundi et mercredi de 07h30 à 10h30
 Samedi de 08h00 à 10h00
O.R.L.
Dr Polet Mercredi (1 sur 2) de 11h20 à 12h30
ORTHOPÉDISTES
Dr Opsomer (membres supérieurs) 1er jeudi du mois de 14h00 à 18h00
Dr Himmer (hanche et genou) 2e jeudi du mois de 14h00 à 18h00
Dr Bingen (hanche et pieds) 3e jeudi du mois de 14h00 à 18h00
RADIOLOGUE (ÉCHOGRAPHIE) 
Dr Nguyen Lundi de 08h30 à 12h30
GÉRIATRE – GÉRONTOLOGIE PRÉVENTIVE – TROUBLE DE LA MÉMOIRE 
NOUVEAU
Dr Godiscal 3e lundi du mois de 08h30 à 12h15
DIABÉTOLOGUE-ENDOCRINOLOGUE NOUVEAU
Dr De Greef Mercredi 2 et 4 (1 sur 2) de 09h00 à 12h00 
 et de 14h00 à 17h00
CHIRUGIEN ORTHO-RACHIDIEN – CHIRURGIE COLONNE VERTÉBRALE
Dr Devyver 1er lundi du mois de 15h30 à 18h00
UROLOGUE NOUVEAU
Dr Maréchal Jeudi de 09h20 à 12h30
CHIRURGIENS VASCULAIRES NOUVEAUX 
Dr Swaelens  2e lundi du mois de 14h00 à 18h00
Dr Amond  4e jeudi du mois de 14h00 à 18h00
PEDIATRE NOUVEAU
Dr Lemineur Jeudi de 08h30 à 12h00
ACUPUNCTEUR , AURICULOTHERAPEUTE, HOMEOPATHE, 
POSTUROLOGUE NOUVEAU
Dr Hennaux Samedi de 11h00 à 12h30
 14h00 à 18h00
CONSULTATIONS PARAMÉDICALES
OSTÉOPATHE
M. Bouvé Mardi de 14h00 à 18h00
PODOLOGUE
M. Leemans Jeudi de 18h00 à 22h00
PROTHÉSISTE – BANDAGISTE
Société Aqtor Mardi de 11h30 à 12h30
 Jeudi de 14h00 à 16h00
RÉFLEXOLOGIE PLANTAIRE
Mme Mancuso Lundi de 18h00 à 22h00
PÉDICURE MÉDICALE
Mme Polet 1er lundi du mois de 11h00 à 17h00
 2e mardi du mois de 13h00 à 19h00
 3e mercredi du mois 13h00 à 19h00
 vendredi de 13h00 à 19h00
PSYCHOTHÉRAPEUTE
Mme Weyers Mercredi de 18h00 à 22h00
LOGOPÈDE
Mme Heynen Mardi de 15h45 à 19h00
 Jeudi de 16h30 à 19h00
 Vendredi de 15h45 à 19h00
SEXOLOGUE CLINIQUE
M. Van Der Meersch Samedi 09h00 à 13h00
NUTRITIONNISTE – DIÉTÉTICIENNE
Mme Arnould Aurélie Lundi 16h00 à 20h00
KINÉSIOLOGUE
Mme Thirion Isabelle Mercredi (sem. paires) de 14h00 à 17h00
 Samedi (sem. impaires) de 13h00 à 18h00
PSYCHOLOGUE (ENFANTS ET ADOLESCENTS)
Mme Bultiaux Annick Mercredi (sem. impaires) de 13h00 à 17h00
 Samedi (sem. paires) de 9h00 à 13h00
AUDITIENNE
Mme Rafhay Sylvie Lundi (1 sur 2) de 09h30 à 13h30
TABACOLOGUE NOUVEAU
Mme Debrauwere Laetitia Mercredi de14h00 à 18h00
SAGE-FEMME NOUVEAU
Mme Leleu Linda Vendredi de 16h30 à 20h30
ERGOTHERAPEUTE NOUVEAU
Mme Hublet Sophie Jeudi de 13h00 à 17h00
HYPNOTHERAPEUTE NOUVEAU
Mme Dardenne Nathalie 1er et 3e samedi de 08h00 à 12h00
 3e et 4e lundi de 13h00 à 17h00
PSYCHOLOGUE COGNITIVO COMPORTEMENTALE NOUVEAU
Mme Debrauwere Laetitia Mercredi de 14h00 à 18h00
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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

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

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


