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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

On peut compter sur lui.
NOUVEAU !

Lors de vos achats, mise à disposition d’une camionnette
(voir conditions en magasin) VENEZ DÉCOUVRIR LE PLUS BEAU 

MARCHÉ DE NOËL DE LA RÉGION
Nombreuses idées cadeaux, tout pour que 

votre maison soit la plus belle pour les fêtes



C’est le moment d’observer, d’écouter, de t’exprimer. Dire que tu veux un monde plus juste, plus 
beau, plus solidaire, respectueux de tous. Toi et tous ceux de 6e primaire, partagez vos expériences, 
vos joies, vos contestations, vos envies. Pour fêter ça, participe à la fête laïque de la jeunesse 2019.

contact@laicite.com - 081 73 01 31 

Ta vie t’appartient, fêtons cela ensemble!
www.fetelaiquedelajeunesse.be

Fêtons ensemble la liberté

28 avril 2019 à 10:00 - Centre culturel 
Sudhaina à Baileux, rue des Battis 34

071 66 67 78
Philippeville
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Le Mot du Bourgmestre

Mesdames, Messieurs,

Le 3 décembre 2018, les élus issus des élections commu-
nales du 14 octobre dernier ont été installés dans leur 
fonction de conseiller communal. 

Une large majorité d’entre vous a souhaité que je reste 
le bourgmestre de Cerfontaine. C’est évidemment avec 
beaucoup d’enthousiasme que je débute mon troisième 
mandat à la tête de notre entité. 

Dans une commune rurale telle que la nôtre, l’important 
reste le contact avec le citoyen. C’est dans ce sens que 
je continuerai à m’investir tout au long de mon mayorat, 
dans le respect des lois et règles en vigueur, entouré des 
membres des Collège et Conseil communaux. Pas de 
promesses, mais continuer à aider, conseiller et agir en 
tenant compte de la réalité de terrain.

Mesdames, Messieurs, 

Comme chaque année au mois de novembre, plusieurs 
manifestations patriotiques ont été organisées : 

• Le Relais sacré, le 4/11, avec l’inauguration, à 
Soumoy, de l’Espace Sylvain Maître et la présen-
tation d’une stèle en la mémoire de ce soldat tué 
pendant la 1re guerre mondiale. Les hommages 
rendus à Soumoy sont l’initiative du « comité des 
fêtes du 150e anniversaire de la Belgique et des 
commémorations patriotiques ». 

• Un défilé dans les 
rues de Cerfontaine 
le 11 novembre, à 
l’occasion du 100e 
anniversaire de la fin 
de la guerre 14-18. 

• Le te deum en l’hon-
neur de la fête de 
notre Roi, le 15/11.

Il est important de perpétuer ces commémorations, qui 
permettent notamment de nous rappeler ce que nos aïeux 
ont dû subir pour que notre pays demeure un état libre et 
en paix. C’est notre devoir de mémoire ! 

St-Eloi, Ste-Barbe et St-Nicolas passés, c’est à présent 
Noël puis l’an neuf que nous fêterons dans les prochains 
jours. Je vous invite à nouveau à avoir une pensée pour 
celles et ceux qui connaissent la solitude et/ou la pauvreté. 
Ne fût-ce que par une visite, une parole réconfortante 
ou une carte de vœux, nous pouvons leur montrer qu’ils 
comptent pour nous et contribuer ainsi à leur réchauffer 
le cœur.

Pour ma part, au nom de l’Administration communale, je 
vous souhaite dès à présent à un joyeux Noël et une excel-
lente année 2019. Que 2019 vous permette de réaliser 
vos projets et, surtout, préserve votre santé.

Votre Bourgmestre,
Christophe BOMBLED

Conseiller provincial

Permanences du Bourgmestre :
A l’Administration communale :
- Les jeudis de 18h à 19h (sauf le 27/12)
- Les 1er et 3ème samedis du mois, de 9h00 à 10h30.
Et tous les jours de la semaine, sur rendez-vous.

Tél. : 0475/31.15.28 - Courriel : christophe.bombled@cerfontaine.be ou christophe.bombled@gmail.com
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André CHABOTAUX
1er Echevin, échevin de la vente de bois  
et de l’enseignement
Rue du Moulin, 3
5630 CERFONTAINE
Tél. : 071/64 48 43
GSM : 0476 / 740 122
andre.chabotaux@skynet.be
Permanence à l’Administration communale 
le jeudi de 18h à 19h ou sur rendez-vous.

Finances
Lors du conseil communal du 5 novembre 2018, le collège a 
présenté sa 2ème modification budgétaire, qui permet d’injecter le 
résultat de l’excellente vente de bois 2018, avec un supplément 
de recettes de 225’867 € sur l’estimation de base. De ce fait, 
plusieurs articles de recettes et de dépenses ont été adaptés 
ou créés, afin de terminer la gestion de l’année 2018 avec fina-
lement un boni global de 81’891,79 €.

Enseignement
a) Rentrée scolaire 2018 – 2019
La rentrée scolaire 2018 – 2019 étant effective au 1er octobre 
2018, le collège communal se réjouit de maintenir, et même de 
renforcer certaines implantations scolaires dans l’entité, et ce, 
grâce au travail fourni par l’ensemble des enseignants, personnel 
de garderie, comités des parents, sans oublier l’énorme soutien 
financier du pouvoir organisateur.

Je souhaite à nos enfants et leur famille, ainsi qu’au person-
nel scolaire, d’excellentes vacances d’hiver (Noël). 

  

b) Devoir de mémoire
Les écoles de Cerfontaine–Centre et Cerfontaine–Villages ont 
chacune organisé des activités avec les élèves, en rapport avec 
le centenaire de l’armistice de la guerre 1914-1918.

En classe, les enseignants leur ont rappelé le déroulement de 
la journée du 11 novembre 1918.

Le 8 novembre, les écoles sont allées aux monuments aux 
morts, afin de commémorer l’armistice de la première guerre 
mondiale, et ainsi entretenir le devoir de mémoire. Un dialogue 
avec les délégués des associations patriotiques et les membres 
du collège communal s’est établi. Par ailleurs, ce 12 novembre, 
les écoles se sont rendues à la salle Culturelle afin de découvrir la 
magnifique exposition réalisée sur le sujet par Monsieur Tommy 
DELLOGE, employé socio-culturel du Syndicat d’Initiative de 
Cerfontaine.

En cette magique période de fêtes, je vous souhaite le 
bonheur et la vie belle, que vos enfants et votre conjoint 
vivent dans la joie en tous points, et que demain soit pour 
votre famille de toute beauté. Que règnent chez vous réus-
site et surtout une très bonne santé. Très belle année 2019 !

  
 André CHABOTAUX,

1er Echevin, Echevin des finances et de l’enseignement

Permanence des services administratifs et fermeture des bureaux
L’administration communale est toujours ouverte en dehors des heures de bureaux habituelles (8h – 12h, 12h30 – 16h30), 
durant le 1er et 3e samedi de chaque mois, de 9h à 12.
Nous vous informons par ailleurs que les bureaux seront fermés :
• du lundi 24/12 à midi au mercredi 26/12 inclus,
• du lundi 31/12 à midi au mercredi 02/01 inclus,
• le mercredi 09/01 après-midi.

Vente de lots de bois de chauffage par soumission
Le Collège communal a décidé de mettre en vente par soumission 4 parts 
de bois.

Le détail et la situation des parts, de même que les modalités de soumission, 
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 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 24 décembre 2018 à 10h00 au plus tard, à 
l’attention du Collège communal :

Administration communale
A l’attention du Collège communal

Place de l’Eglise, 5 - 5630 CERFONTAINE
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Jacques BECHET
2e Echevin, échevin des Travaux et de la 
Mobilité
Tél : 071/66.91.41
GSM : 0475/36.20.60
bechetjacques@hotmail.com

Mesdames et Messieurs,

Je terminerai cette année 2018 en vous remerciant pour 
votre confiance du mois d’octobre. Cette année se termine 
sur une note positive au sujet des travaux réalisés par notre 
service. Exemples :

• Egouttage

• Pose de filets d’eau

• Égouts bouchés

• Pose de la fibre optique à Villers-deux-Eglises

• Conduite d’eau reliant la rue de Beaupont au cimetière 
de Silenrieux par le Tour Ste-Anne

• Espace de dispersion des cendres au cimetière de 
Villers-deux-Eglises

• Imprévus…

En voiries :

• Réfection de la rue de Villers à Daussois

Dans le domaine du bâtiment à venir :

• Achèvement de la cure de Senzeilles

J’aimerais attirer votre attention sur nos cimetières qui sont 
restés dans un état de propreté plus que correct malgré l’inter-
diction d’usage de désherbant.

Voici l’hiver qui frappe à nos portes, ce qui implique que vous 
soyez très vigilants le matin, malgré que nous œuvrions au 
maximum pour maintenir nos routes sécurisantes.

Et enfin, pour finir, même si je me répète, je déplore encore 
et toujours le dépôt d’immondices privées dans les poubelles 
publiques. Celles-ci sont réservées aux promeneurs et touristes. 
Je continuerai à traquer ces personnes afin de faire respecter 
l’environnement.

Toute mon équipe et moi-même vous souhaitons d’ores et 
déjà de très bonnes fêtes de fin d’année 2018 et une bonne 
et heureuse année 2019. Que vos vœux les plus chers soient 
réalisés. 

Je reste à votre disposition. Merci de votre confiance

Merci de votre confiance
Jacques BECHET

 

Création d’un bureau de 
prévention incendie 
Depuis le 2 octobre dernier, la zone de secours DINAPHI a ouvert 
un bureau de prévention au sein de ses locaux de Philippeville.

Ce bureau offre à toutes personnes désireuses, et dont les 
infrastructures sont localisées dans la zone DINAPHI, des avis 
informatifs, techniques, ainsi que des conseils en matière de 
sécurité incendie.

En effet, un expert en prévention incendie répond aux questions 
et conseille les architectes, maîtres d’ouvrage, propriétaires, 
entrepreneurs, ainsi que les particuliers.

La permanence a lieu le mardi et le jeudi, de 9h à 15h, rue 
de la Gendarmerie, 30 à 5660 Philippeville.  

Le service est également joignable aux mêmes jours et 
heures au 071 66 22 55.

Subvention à la plantation et l'entretien de haies, de vergers et 
d'alignements d'arbres
Pour améliorer la biodiversité et la qualité des paysages, recréer 
un maillage écologique et lutter contre l'érosion des sols, la 
Région wallonne octroie une subvention aux particuliers proprié-
taires de terrains, qui plantent ou entretiennent des haies, vergers 
ou alignements d'arbres.

En septembre 2016, la législation relative à cette subvention a 
été modifiée, élargissant les zones éligibles aux zones d’habitat 
et d’activité économique, et diminuant la longueur minimale 
requise de plantation de 100 m à 20 m pour les particuliers en 
zone d’habitat. Dans le même temps, le taux de subvention a été 
augmenté.

Vous souhaitez agrémenter votre jardin d’une belle haie, ou 
retrouver le goût des fruits de votre enfance ? Alors, avant tout 
projet, n’hésitez pas à prendre vos renseignements ! Pour ce 
faire, rendez-vous sur le site Internet http://biodiversite.wallonie.
be/fr/subventions-a-la-plantation.html?IDC=6057, ou contactez 
le DNF, Direction de Namur, au 082 67 68 84.



Action  
2+1 GRATUIT

Mardi, jeudi, vendredi > 8 :30 – 12 :00 et 13 :00 – 15h45
Mercredi > 13 :00 – 15 :45

Rue Au-delà de l’Eau, 8/A à Cerfontaine

Soldes 
en janvier
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Céline MOTTE
Présidente du CPAS
Membre du Collège Communal
GSM : 0474/61.84.50
celine.motte@cerfontaine.be
Permanence de la Présidente :  
le mardi de 10h30 à 11h30

Les permanences du CPAS
Le service de médiation de dettes : 
Mardi et jeudi de 8h30 à 11h30 (permanence libre). Il est préfé-
rable de prendre rendez-vous au 071/276.518.

Les permanences juridiques : 
Maître Delvallée se tient à votre disposition une fois par mois 
pour toutes questions d’ordre juridique. Les permanences sont 
organisées sur rendez-vous au 071/276.518.

L’écrivaine publique : 
Mme Maréchal, écrivaine publique, vous aide à rédiger votre CV, 
faire des recherches d’emploi, ou effectuer toute autre démarche 
administrative, dans les limites de ses possibilités. Elle organise 
également un atelier de coaching à l’emploi, afin de vous mettre 
en situation pour l’épreuve d’un entretien d’embauche. Sur 
rendez-vous au 071/276.518.

Goûter des aînés
Le jeudi 11 octobre 
dernier était organisé le 
traditionnel « Goûter des 
aînés ». Cette après-midi 
récréative a été l’occasion 
de mettre en avant les 
« Ateliers du mieux vivre » 
du CPAS, et notamment 
l’atelier d’art floral qui a 
confectionné les magni-
fiques montages floraux 
qui garnissaient les tables et la salle. De plus, les personnes 

présentes ont pû découvrir une 
démonstration du cours de 
gymnastique douce dispensée 
par l’asbl GYMSANA.

Nous vous remercions pour votre 
participation et vous donnons 
d’ores et déjà rendez-vous le 
jeudi 10 octobre 2019.

« Que l’année 2019 vous 
apporte le bonheur et la 
réussite, le succès dans vos 
projets et l’accomplissement 
de vos rêves. »

DEVENIR 
FAMILLE 
D’ACCUEIL
CELA PEUT CHANGER UNE VIE !...

CONTACT
081/260060    
CCSJ.NAMUR@GMAIL.COM
WWW.CCSJ-ACCUEIL.BE

Accueillir un enfant   
de 0 à 18 ans,
en difficulté,  
pour une courte période.

(intervention financière 
par la Fédération Wallonie-Bruxelles)

CCSJ asbl 
du lundi au vendredi de 9h à 17h
Bld de la Meuse 111 - 5100 Jambes.
A.S.B.L. agréée par la c.f. n° S1062-00Éd
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Handicontact :
Introduction des demandes à la DGPH (Vierge noire), cartes de 
stationnement, tous renseignements concernant la personne 
handicapée. Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 8h30 à 11h30.

Le « Répit » 
Vous souffrez de problèmes d’assuétudes et/ou consommations 
diverses ? Des permanences sont organisées dans les locaux 
du CPAS, en toute discrétion (entrée séparée). Sur rendez-vous 
au 060/34.65.86.
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www.112.be

Téléchargez aussi l’ “app 112 BE” pour
joindre immédiatement le service de
secours dont vous avez besoin.

Si vous n’e�ectuez pas de
choix, vous serez
automatiquement dirigé vers
le Centre d’appels d'urgence.?

1

2

pour une ambulance
ou pour les pompiers

pour la police

MENU À OPTION POUR LES APPELS D’URGENCE 112

À partir du 1er octobre 2018, un projet pilote dans les provinces de 
Namur et de Flandre occidentale est mis en œuvre. 

Un numéro d’appel
unique pour
ambulance,
pompier et police.

Ecoutez le message
2

Restez en ligne
Un opérateur va prendre votre appel.

4

Faites votre choix
3

Formez le     112

1

#  *

1   2    3

4   5    6

7   8    9

*       0
#  *

1   2    3

4   5    6

7   8    9

*       0

“  Centre d’appels d’urgence, restez en ligne.

Pour l’ambulance ou les pompiers, appuyez sur 1.

Pour la police, appuyez sur 2.  ”

en danger ?

Excursion d’automne des Ateliers 
du Mieux Vivre du CPAS

Le vendredi 14 décembre, de 8h30 à 19h, Pour 15 ou 18 €, venez 
visiter le musée de l’automobile à Leuze-en-Hainaut, flâner sur le 
marché de Noël de Tournai et découvrir sa maison du folklore.

Inscriptions obligatoires et renseignements  
à partir du 6 novembre.

Contact : Françoise Thibaut - 071/27 65 14, francoise.
thibaut@cerfontaine.be 

Paiement : exclusivement après inscription, sur le compte 
BE39 0910 0100 7819.

photo Klaus Nahr

Magdé, le magazine 
web antigaspi et 
antidéchets pour faire 
le plein d’astuces au 
quotidien. 

En route vers le zéro déchet !

W W W . M A G D E . B E

Consultez-le en ligne 
et abonnez-vous à la 
newsletter pour ne pas 
en perdre une miette.

ETUDES 
FORMATIONS

METIERS 

Salon SIEP
LOUVEXPO

infos et entrées gratuites sur salons.siep.be

ENTREE
GRATUITE

Valable pour une personne

CE
R

16 février de 10h à 18h
15 février de 13h à 18h
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Elections communales du 14 octobre 2018
A titre d’information, voici le détail du résultat des élections communales de Cerfontaine, par liste et candidat.

En bref… 
Collecte des sapins de Noël
Le service technique communal procèdera au ramassage unique 
des sapins de Noël, le mardi 08 janvier 2019. Ces derniers devront 
se trouver le long de  la voirie ou du trottoir pour 8h30 au plus tard.

Sablage
En cette période hivernale, nous demandons à tous les citoyens 
concernés de  garer leur véhicule de manière à ne pas gêner le 
sablage des routes.

En outre, nous rappelons l’article VC.4.1.7-3 du Règlement 
général de police administrative : « Tout habitant, propriétaire, 
locataire ou ayant droit, est tenu de balayer ou faire balayer les 
trottoirs qui bordent son habitation. » 
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Présence de foyers d'Ips typographes (scolytes)
Veuillez contrôler vos résineux !
Suite au stress hydrique causé par la longue période de séche-
resse de cet été, les Ips typographes (scolytes), insectes nui-
sibles, ont proliféré anormalement.

Vos épicéas sont déjà secs de cime ? D’autres pas encore ? Cela 
ne devrait pas tarder, surtout si vous constatez des suintements 
de résine sur les troncs. En soulevant les écorces, vous pouvez 
découvrir la présence de larves mais aussi d’insectes adultes. 
La propagation de ces insectes vers d’autres peuplements sains 
proches ou lointains est inévitable sans réaction de votre part.

Les habitants remarquant les signes ci-dessus sont priés d'en 
avertir rapidement l'un des agents du Département Nature et 
Forêt, dont les coordonnées sont reprises ci-contre, pour que 
soient prises les mesures appropriées.

Nous rappelons également que les propriétaires de peuple-
ments forestiers dont la destination principale est la production 
ligneuse ont l’obligation légale de signaler tout foyer découvert 

sur leur propriété auprès du 
Département Nature et Forêt, 
et de respecter les moyens de 
lutte et les délais d'intervention 
prescrits par ce dernier (voir 
l’AR royale du 19.11.1987).

Les agents du DNF vous 
remercient pour votre collabo-
ration.

Agents forestiers à contacter :  
M. Patrick BARREAUX, pour le secteur de Cerfontaine - 

0471 34 99 29 
M. Jean-Pol SIMON, pour le secteur des Barrages -  

0479 86 44 84 
M. Eddy DE SCHRYVER, pour le reste du territoire de 

l'entité de Cerfontaine - 0477 88 33 93

La Compagnie du Rêve vous présente « TOC TOC »
La compagnie du Rêve de Cerfontaine revient une nouvelle 
fois sur les planches de la salle culturelle de Cerfontaine le 
samedi 19, le vendredi 25, ainsi que le samedi 26 janvier 
2019, à 20 heures, pour vous présenter « TOC TOC », une 
comédie française en 2 actes, de Laurent Baffie.

Acteurs : Véronique Baudoin, David Buisset, Philippe 
Constant, Pierre Constant, Bénédicte Mahy, Murielle Meer-
tens et Elise Toussaint.

Résumé :
Le Docteur Stern, de renommée mondiale, est l'un des plus 
grands spécialistes dans le traitement des troubles obses-
sionnels compulsifs appelés "TOC". Il ne consulte que très 
rarement en France. Six patients qui bavardent dans sa salle 
d'attente ont dû attendre de nombreux mois pour obtenir 
cette fameuse consultation. 

L'heure tourne mais l'éminent neuropsychiatre n'arrive 
toujours pas, bloqué apparemment à Francfort par les aléas 
du transport aérien. Les patients décident alors de tromper 
l'ennui en essayant de mieux se connaitre et finalement se 
livrent tour à tour pour faire une sorte de répétition. 

Coprolalie, Gilles de la Tourette, arithmomanie, nosophobie, 
TOC de vérification, incapacité à marcher sur les lignes... Les 
TOC s'entassent, se bousculent et se mélangent dans le cabinet 
de ce docteur toujours absent ! « Mais qu’est-ce qu’il fout, bor-
del ? » 

Cette pièce vous sera présentée, comme en a l’habitude la com-
pagnie, dans une ambiance cabaret. Les places sont limitées et 

se font sur réservation.

Prix : adulte : 8 euros ; étudiant et + 12 ans : 5 euros ;  
- 12 ans : gratuit. 

Réservation : auprès des acteurs et chez Philippe 
Constant, 071/63.40.57 - 0478/67.62.90

Écorce creusée par des larves de 
scolyte
Photo : Thomas Bresson

Bibliobus : dates des prochains passages 
Les mardis 18/12, 22/01 et 19/02
Les arrêts :

• Daussois, Rue des Trieux, (près de la maison de village) : de 
09h20 à 10h00 

• Silenrieux, Rue Recey-sur-Ource, (près du monument aux 
morts) : de 10h10 à 10h50

• Villers-deux-Eglises, Rue Place, (entre l’église et la salle des 
fêtes) : de 11h05 à 11h50

• Senzeilles, Rue Houpière, (en face de l’école) : de 13h40 à 
14h20

• Cerfontaine, Place du Monument, 
(près du presbytère) : de 14h30 à 
16h30

• Soumoy, Rue Trieu Del Croix, (près du 
monument) : de 16h40 à 17h10

Pour toute information 
complémentaire : 081/77.52.99

Consultez le catalogue sur :  
http ://vsmart.province.namur.be/webopac/Vubis.csp
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Croix-Rouge – Entité de Cerfontaine
1. Don de sang du 18 décembre 2018 
Pourquoi donner du sang ? Parce que le sang transfusé en clinique ne provient que de vos 
dons et qu’il n’est plus possible de constituer des stocks durables. Nos hôpitaux ont besoin 
d’un approvisionnement quotidien de chaque groupe sanguin. Toute personne en bonne santé 
et âgée de 18 à 70 ans peut donner du sang 4 fois par an. 

Rendez-vous ce 18 décembre 2018 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. 

Prochaine collecte de sang : Mardi 18 septembre 2018 - Mardi 18 décembre 2018

2. Calendrier 2019 des collectes de sang

Mardi 19 mars 2019

Mardi 18 juin 2019

Mardi 17 septembre 2019

Mardi 10 décembre 2019

3. Récolte de denrées alimentaires
Le comité Croix Rouge de l’entité de Cerfontaine remercie toutes les personnes qui ont contribué à la récolte de denrées 
alimentaires non périssables en ce début décembre 2018 au « Carrefour Market » de Cerfontaine.

4. Services de la Croix Rouge mis à disposition de la population :
a)  Matériel (Service de location du matériel paramédical) : contact unique > 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 > 0476/280 237

Nous recherchons activement des chauffeurs bénévoles pour nos services repris ci-dessus. 

André CHABOTAUX
Président de la Maison Croix Rouge

« CERWAL » (CERFONTAINE – WALCOURT)

M.C.R. « CERWAL »

CERFONTAINE - WALCOURT

A l’occasion des fêtes de fin d’année, nous vous présentons nos meilleurs vœux. 

Que l’année 2019 vous apporte joie, santé et bonheur !

Remise des prix du concours de façades fleuries
Pour la 16e année consécutive, l’Office du Tourisme, le Syndicat 
d’Initiative et le Cercle horticole de Cerfontaine ont organisé un 
concours de façades fleuries pour notre entité. Ce concours, 
doté de 1.200 € de prix, n’a d’autre objectif que d’encourager 
les habitants de notre commune à fleurir leur façade et dès lors 
embellir nos villages. Cette année, 38 personnes se sont inscrites 
au concours. C’est un jury composé de conférenciers horticoles 
qui a côté les façades fleuries des participants. Quant à la remise 
des prix, elle 
s’est dérou-
lée le 1er 
octobre.

Voici les cinq premiers classés :

1. Anne GOBEAUX (Senzeilles)

2. Xavier COULON (Senzeilles)

3. Christiane MARIJSSE (Daussois)

4. Anne-Marie PLENNEVAUX (Senzeilles)

5. Hélène DEMETS (Cerfontaine) et Frédéric FAUVERGENNE 
(Senzeilles)

Photo : Jean Lanneau
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Contact :  
école, +3271669318 
direction, +32498280060, 

ecoledecerfontainevillages@gmail.com

A l’école de Villers-deux-Eglises

Nos activités en ce début d’année 
scolaire 2018-2019
En septembre, les enfants de maternelle ont choisi 

leur projet de classe : devenir des « petits loups ». Ils ont visité le 
domaine de Han-Sur-Lesse, où ils ont pu en observer.

En octobre, ils ont invité leurs parents à découvrir un spectacle de marion-
nettes qu’ils ont créé : ils ont écrit l’histoire, mémorisé le texte, appris à parler 
de façon audible, fabriqué leur marionnette, peint le décor…

L’école, le cœur du village

 

La classe de primaire est partie 3 jours en classe de dépaysement, à Matagne-
la-Petite, afin de découvrir l’Egypte antique. Durant ce 
séjour, les enfants ont pu découvrir ce pays : les pyra-
mides, le mode de vie, les coutumes ainsi que se glisser 
dans la peau d’un archéologue.

 

 

 

 

 

Prochain rendez-vous : fête d’hiver

Spectacle des enfants suivi d’un petit marché de Noël et d’un repas

le vendredi 14 décembre dès 18h : 

nous vous y attendons nombreux ! 
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Galerie de l’Office du Tourisme
Rappelons que la Galerie de l’Office du Tourisme (à côté de 
l’église de Cerfontaine) est ouverte chaque jour de 9 h 30 à 
17 h 30 (entrée libre), sauf l’heure de midi, et que, tout au long 
de l’année, y sont présentées diverses expositions (peintures, 
sculptures, artisanat).

Depuis le début décembre, et jusqu’à la fin janvier, elle accueille 
l’exposition « Regards et Saisons » de M. Jean-Marie Frère, de 
Fourbechies, qui nous propose une trentaine de photos grand 
format sur la nature et l’environnement (voir ci-dessous).

En février, le public pourra admirer des photos primées sur les 
expositions « sculptures » de la région, auxquelles notre entité 
participe.

Pour mars, le sujet doit encore être défini.

Renseignements : 
Office du 
Tourisme,  

tél 071 64 46 67

Concours « Wallonie en Fleurs » :  
2 fleurs pour Cerfontaine
La Commune de Cerfontaine s’est inscrite à la 2e édition du 
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.

Le jury est passé dans notre entité le 22/08 et les résultats ont 
été proclamés le 06/11 à Namur.

Cerfontaine a à nouveau obtenu « 2 fleurs ».  

Cette reconnaissance de la Région Wallonne, nous la devons 
à l'ensemble du personnel communal, qui œuvre toute l'année 
pour que notre entité soit propre, accueillante et innovante.

Je tiens à féliciter l’ensemble du personnel pour son implication. 

Christophe BOMBLED
Bourgmestre
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Feu d’artifice – Rappel de 
la réglementation
A l’occasion des fêtes de fin d’année, l’administra-
tion communale vous rappelle l’article IC.1.2.10-3 
du Règlement Général de Police Administrative 
(RGPA), selon lequel il est défendu, sans autori-
sation spéciale du Bourgmestre, notamment de 
faire usage de pétards et autres pièces d’artifice 
d’amusement, en quelque circonstance que ce soit.

Feu du Nouvel an
Avec l’Administration communale et le Syndicat 
d’Initiative, le Cercle d’Animation vous convie, une 
nouvelle fois, au feu d’artifice du jour de l’an (à 
minuit), qui a lieu devant l’église de Cerfontaine, ainsi 
qu’au vin chaud qui suivra, au réfectoire de l’école.

Mérites sportifs 2018 : Appel à candidatures
• Le Mérite sportif « individuel » est destiné à récompenser 

les performances sportives d’une personne, réalisées 
en 2018. Le Mérite sportif individuel est décerné à des 
sportifs domiciliés dans l’entité.

• Le Mérite sportif « équipe ou club » est destiné à récom-
penser une équipe pour les performances réalisées en 
2018, ou un club pour ses mérites aussi bien sur le plan 
performances, réalisations ou formations dispensées au 
cours de l’année 2018. Le mérite sportif « équipe/club » 
est décerné à des clubs de l’entité.

• Le Mérite sportif « dirigeant » est destiné à récompenser 
les dirigeants d’un club, membres de comité, entraîneurs 
ou autres personnes qui ont oeuvré pour le bon fonction-
nement de ce club sportif de l’entité de Cerfontaine. Le 
Mérite sportif « dirigeant » 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 - désignation du club présentant la candidature et signa-
ture de deux membres du comité, sauf pour les candidatures 
présentées à titre individuel.

Les lauréats ne peuvent recevoir le trophée deux années consé-
cutives dans une même catégorie.

Les candidatures aux Mérites sportifs 2018 (individuel, club/
équipe et dirigeant) sont à faire parvenir pour le vendredi 01er 
mars 2019 à 16h30 au plus tard, à l’

Administration communale
Commission sportive

Place de l’Eglise, 5 - 5630 CERFONTAINE

Avis : vente de matériel 
communal d’occasion
Le Conseil communal a décidé de mettre en vente 
du matériel communal d’occasion. Il s’agit : 

1) d’un tracteur Ford usagé,

2) de 2 lames à neige usagées,

3) de 2 échafaudages anciens et inutilisés,

4)  d’une benne agricole de 6,5 tonnes, hors 
d’usage,

5)  d’un véhicule Peugeot Partner, retiré de la 
circulation.

Toute précision ou visite est à demander à 
Monsieur Pol MELLAERTS, Brigadier, au 
0476/63.58.48.

Toute offre pour l’un ou plusieurs des éléments 
ci-dessus est à faire parvenir, par écrit, sous pli 
fermé, pour le lundi 14 janvier 2019, à 10h00, au 
plus tard, au Collège communal, avec le libellé 
suivant :

Administration communale
A l’attention du Collège communal

« Soumission vente de matériel communal 
d’occasion »

Place de l’Eglise, 5 - 5630 CERFONTAINE



14.

Noces de brillant, diamant et or
Le dimanche 
16 septembre 
2018, s’est 
déroulée la 
cérémonie 
des noces 
de brillant, 
diamant et or. 
Sur la photo : 
les couples 
jubilaires et 
les autorités 
communales.

Place aux enfants 2018
Pour la 11e édition de Place aux enfants, de nouveaux hôtes 
ont rejoint les fidèles : Haha Zen (yoga du rire), Balad’et vous, 
Club CMEH Modélisme, ainsi que le studio d’enregistrement 
de Franck Olivier. 

Nous les remercions, de même que la Police de Cerfontaine, 
la Maison Croix-rouge, Gwen la vétérinaire, Johanne la photo-
graphe, Le centre canin, La friterie Restaur’&vous de Silenrieux, 
Le golf des lacs, Tommy du Syndicat d’initiative, La crêche de 
Silenrieux, L’Equitation SD Arabian Horses, le Bouquet d’Iris, 
Gravity park, la Superette des barrages, les pompiers, l’agent 
nature et forêt, la Brasserie de Silenrieux, la ferme d’après l’val-
lée, Aquarius Ha Pham de Senzeilles, le Safran de St-Pierre et 
l’Office du Tourisme. 

91 enfants étaient présents et accompagnés de 27 encadrants 
bénévoles. Le CPAS a également été fidèle pour la préparation 
du dîner.
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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 TOUTES MARQUES

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

Le Kiosque
NOUVELLE GÉRANCE
Livraison à domicile
dans un rayon de 10km

071/81 33 39

Rue du Moulin 19/1 - 5630 CERFONTAINE
« le kiosque Cerfontaine »

Horaire 
Lundi : 16h-22h
Mardi : 11h-22h
Mercredi : fermé 
Jeudi : 16h-22h
Vendredi : 11h-00h
Samedi : 11h- 00h
Dimanche et Jours fériés : 11h-00h

Rue par-delà l’Eau, 7 - 5630 Silenrieux

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

Taverne et Restaurant

L’AIGLON
Service traiteur pour les réveillons

Fermé le mercredi et mardi hors saison

Une bouteille de vin sera o� erte pour chaque commande.
NOS ENTRÉES FROIDES

1. Trio de terrines  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 14,00€
2. Envolée de col vert.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12,00€
3. Saumon fumé et carpaccio de St Jacques  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 15,00€
4. 1 Homard en belle-vue sauce au Whisky (+- 400 gr) .  .  .  .  .  .  .  .  . 17,00€

NOS ENTREES CHAUDES
5. Canapé de pain d’épice au fromage de trappiste gratiné.  .  .  .  .  . 13,00€
6. Filet de plie aux petits légumes .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 15,00€
7. Caille farcie aux châtaignes et champignons des bois.  .  .  .  .  .  .  . 14,00€
8. Poêlée de scampis � ambée au Rhum, parfumée à la vanille.  .  .  . 13,00€

NOS PLATS
9. Filet de saumon aux chicons braisés.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 15,00€
10. Filet de biche à la framboise  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 17,50€
11. Osso bucco de dinde à l’Italienne.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 15,00€
12. Magret  de canard façon Grand-Mère  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 15,00€ 
Ces plats sont accompagnés de gratin dauphinois ou pomme Arlie et de 
légumes de saison
Réservations : (Un acompte de 50% est demandé à la commande)
Noël : au plus tard pour le 17  décembre
Nouvel an : au plus tard pour le 24 décembre

L’enlèvement ou la livraison :
Se fera le jour du réveillon entre 16h et 18h

Pour la livraison, une participation vous sera demandée
De 3 € dans un rayon de 5 km, 5€ pour un rayon de 10 km, 

8€ pour un rayon de 15 km
Au-delà de 15 km aucune livraison, uniquement à emporter.

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 déléguée en communication, 

Madame Nathalie D’ALELIO

se fera un plaisir de vous rencontrer 

0496/30 83 63

info@regifo
www.regifo.be
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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

  
BUREAU BULTOT SPRL 
 
Courtier en assurances 
 
Place du Monument 2B 5630 Cerfontaine 
 
Tél : 071 / 64 31 31  
info@bureaubultot.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 

 

 

Chaussée de Mons, 45
6500 BEAUMONT (Thirimont)

Garage WICHT&Fils
Vente véhicules neufs et occasions

Réparations toutes marques
Carrosserie agréée • Peinture

 071/58.91.03
Fax 071/58.81.17
garage.wicht@skynet.be

Nos spécialités :
la potence, l’onglet à l’échalotte 

et le jambonneau grillé

et sur réservation au
071/33 30 38 - 0470/27 58 38

www.labesace-cerfontaine.be  -    Camping « la Besace » ou la besace

Restaurant « La Besace » - Rue Vivipiyé 1 - 5630 CerfontaineRestaurant « La Besace « 1,rue vivipiyé - 5630 CERFONTAINE

« La Besace « 
Patrice § Maryline
vous accueillent

dans un restaurant familiale.
Cuisine française à l’ancienne.

Nos spécialités:
La potence

Onglet à l’échalotte
jambonneau grillé

Réservation au
071/33.30.38 - 0470/27.58.38

»«


