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Survol de Cerfontaine par les F-16 de la 
Base aérienne de Florennes, lors de la 
signature de la charte de parrainage de 
l’Etat-Major du 2e Wing Tactique par la 
Commune de Cerfontaine, le 3 mai dernier

Photo avec l’aimable autorisation du Service Relations Publiques, 
Commandement 2e Wing Tactique
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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)

Pour la fête des Papas, venez chez 

Mr Bricolage, un vaste choix vous y attend :

- Barbecue - Ensemble de Jardin

- Piscine - Visseuse, etc...

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

Jognaux Christine
Infi rmière - Soins à domicile

Entité de Philippeville et Cerfontaine

Rue de Philippeville, 100
Villers-deux-Eglises

071/66 68 38
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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 2019 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. Le son des fifres et des tambours résonnera 
dans les 6 villages de l’entité : le 23 juin à Daussois 
(Marche St-Vaast), le 30 juin à Villers-deux-Eglises (Marche 
St-Pierre), le 28 juillet à Silenrieux (Marche Ste-Anne), le 
15 août à Cerfontaine (Marche St-Lambert), le 25 août à 
Soumoy (Marche St-André) et le 22 septembre à Senzeilles 
(Marche St-Martin).   

Compagnie de l’entité 

Cette année, c’est à Silenrieux, le 28/07, que des marcheurs 
de toutes les Marches folkloriques de notre entité se 
donneront rendez-vous.

En effet, la Marche Ste-Anne célèbre son 400e anniversaire 
et c’est une manière lui rendre les honneurs et de féliciter 
ses marcheurs.

Composition de la compagnie de l’entité :

• Cerfontaine (Marche Saint-Lambert) : Sapeurs

• Daussois (Marche Saint-Vaast) : Voltigeurs

• Senzeilles (Marche Saint-Martin) : Gendarmes

• Soumoy (Marche Saint-André) : Grenadiers

• Villers-deux-Eglises (Marche Saint-Pierre) : 
Voltigeurs

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 – Facebook : Office du Tourisme de Cerfontaine. 

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’Adminis-
tration 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, sauf si les caprices de la 
météo en décident autrement...  

Votre Bourgmestre,
Christophe BOMBLED

Conseiller provincial

Permanences du Bourgmestre :
A l’Administration communale :
- Les jeudis de 18h à 19h (pas de permanence les 04/07, 11/07 et 15/08)
- 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

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 12h.
Nous vous informons par ailleurs que les bureaux seront fermés :
• le jeudi 15 et le vendredi 16/08.
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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 27 mai 2019, le collège commu-
nal a présenté le compte de l’exercice 2018 avec un boni de 
775.151,38 € au service ordinaire.

Les finances sont toujours saines, malgré plusieurs travaux 
effectués dans l’entité et ce, sans aucune augmentation des 
taxes communales.

A ce montant, il faut ajouter que le fonds de réserve ordinaire 
reste inchangé à 406.000,00 €.

Enseignement
Vu la fin d’année scolaire, le Collège Communal, en collaboration 
avec les directions des écoles, prépare activement la rentrée 
scolaire 2019 – 2020 en se référant aux relevés de la population 
scolaire au 15/01/2019 pour les primaires, et au 30/09/2018 
pour les maternelles, et en tenant compte des désidératas du 
personnel enseignant concernant le temps de travail.  

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

• Garderies gratuites (matin, midi, soir)

• Cyber classe dans chaque implantation

• Cours de néerlandais dès la première maternelle

• Piscine gratuite

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

L’ensemble de ces services est entièrement à charge de la 
commune et correspond à une dotation scolaire de plus ou 
moins 80 € par enfant.

Inscriptions
Pour tout renseignement ou inscription, les directions des écoles 

  

sont à votre disposition jusqu’au 5 juillet 2019, et à partir du 26 
août 2019, ainsi que sur rendez-vous : 

Pour l’école de Cerfontaine-Centre, 
Mme la Directrice Anne JACQMART,

Place de l’Eglise, 1 - 5630 CERFONTAINE
Tél. 071/270 629 ou 0472/252 429

Pour l’école Cerfontaine-Villages (Daussois, Senzeilles, 
Silenrieux, Villers-Deux-Eglises), vous pouvez contacter

Mme la Directrice Isabelle DUDART
Rue Houpière, 236 - 5630 SENZEILLES

Tél. 071/506 700 ou 0498/280 060

Pour rappel, la rentrée scolaire aura lieu cette année le 
lundi 2 septembre 2019.

Dans cette attente, je souhaite un excellent été au personnel 
enseignant, au personnel de garderie, à nos élèves, ainsi qu’à 
leurs parents.  Bonnes vacances.

Troisième âge
Plusieurs services de la Province de Namur sont à la disposition 
de nos aînés afin que chaque personne puisse concevoir et 
gérer son propre projet de vie pour vieillir libre dans son domi-
cile personnel familial en restant intégré dans son entourage 
familial, amical, grâce à plusieurs aides adaptées et de qualité 
permettant ainsi 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 en cas 
d’urgence. Une équipe à votre service : 081/729 510.    

3. Date à retenir pour nos aînés 
Le traditionnel goûter des aînés aura lieu le jeudi 10 
octobre 2019 de 13H30 à 18H00 à la salle de « La 
Silène » de Silenrieux.

Vente de bois de chauffage
Chaque personne inscrite au tirage au sort des parts de bois 
du 22 juin prochain, après validation de son inscription, recevra 
dans les prochains jours une convocation avec les lieux et 
heures de la vente.

 André CHABOTAUX,
1er Echevin, Echevin des finances et de l’enseignement
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 école communale de senzeilles 
Bienvenue dans notre école de village !  

 

 
 
 

 

Adresse : Rue Houpière, 236 5630 Senzeilles 

Tél :071 /64.34.10 - 071/64.34.08 

Page Facebook - Ecole communale de Senzeilles 

« Environnement familial et chaleureux composé 
de belles classes spacieuses, d’espaces extérieurs, 
d’un espace vert et d’un potager.  

Au coeur de notre école, nous mettons un point 
d’honneur au bien-être des enfants, que ce soit au 
quotidien mais également à travers les 
apprentissages grâce à la différenciation. En effet, 
nous prenons le temps d’avancer au rythme de 
chacun et en fonction de leurs besoins  

✓ Classe verticale  

 

 

 

✓ École dynamique, vivante et pleine de projets 

   Echanges pédagogiques entre les maternelles et      

  primaires à travers les divers projets mis en  

  place tout au long de l’année ;  

✓ Classe  numérique,  composée d’un tableau 
interactif  pour l’année scolaire 2019-2020 

✓ Échange cycle 5-8 - Collaboration 
maternelle-primaire. Immersion et intégration 
des 3ième maternelle en primaire et vice-versa ; 

✓ Participation active des enfants lors des 
évènements du calendrier scolaire comme le 
goûter et le défilé du carnaval, les portes 
ouvertes, … 

vv 

✓ Activités diverses et variées : Artistique, 
(peinture, poterie , …), musicale et culinaire 

 

 

 

 

 

 

 

✓ Cours de néerlandais adapté dès la 
maternelle ; 

 

 

 

 

qui regroupe 
l’ensemble des 
niveaux en maternelle       
et en primaire ; 

 

Téléphone de la direction : 0498/28.00.60         -          Mail :  ecvisabelledudart@gmail.com 
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Jacques BECHET
Echevin des Travaux et de la Mobilité
Tél : 071/66.91.41
GSM : 0475/36.20.60
bechetjacques@hotmail.com

Mesdames et Messieurs,

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

• Travaux de la cure de Senzeilles ; le premier logement 
destiné à un cabinet médical.

• Pose de filets d’eau à la Pisselotte à Silenrieux, dans 
le cadre du raccordement à la station d’épuration de 
Walcourt.

• Réparation du parvis et des marches à l’église de 
Silenrieux.

• Réparation des joints de pavés à l’église de Daussois.

• Pose d’une gaine à Senzeilles, pour la fibre optique des 
quartiers du Pont Rouge et de la Gare.

• Nettoyage, élagage et plantation dans nos forêts.

	  

• Réfection des chemins agricoles.

• Pose de Tarmac, réparation de nids de poules.

• Préparation des zones fleuries dans toute l’entité.

• Pose de coussins berlinois, pour réduire la vitesse dans 
certains quartiers.

• Aménagement des voiries à Revleumont.

• Travaux dans les bâtiments communaux, et imprévus 
journaliers. 

Comme vous pouvez le constater ce n’est pas le travail qui 
nous manque !

Je remercie toutes les personnes qui ont participés aux journées 
« Wallonie propreté ».

Et comme toujours, je dois constater le manque de civisme, 
qui est encore au tableau d’honneur, des personnes qui 
balancent leurs canettes, mais aussi leurs sacs poubelles 
le long de nos voiries. Ainsi que les déjections canines sur 
les trottoirs et dans les plaines de jeux. Que les intéressés 
n’oublient pas que ces comportements sont punissables 
d’une amende administrative. C’est désespérant…

Bonne lecture. 
Merci de votre confiance.

Jacques BECHET
Echevin des Travaux et de la Mobilité
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CPAS Permanences
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

Ecrivaine Publique
Besoin d’aide pour rédiger un courrier, une lettre de motivation 
ou un curriculum vitae ? Madame Maréchal se tient à votre 
disposition, sur rendez-vous, dans les locaux du CPAS.

Prise de rendez-vous : 071/27.65.14

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.

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

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

En juillet
Action 2+1* 

Gratuit

Petite Enfance
Cerfontaine : 

La Crèche les 
Loustics, accueille 
vos enfants de 0 à 
3 ans du lundi au 
vendredi de 7h00 
à 18h00.

Infos et inscrip-
tion : 081/409.169
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Vous partez bientôt en vacances ? Votre police locale Hermeton-et-
Heure peut veiller sur votre maison !
Vous prévoyez un séjour en Belgique ou à l'étranger, ou vous 
serez absent durant une longue période ? Assurez-vous que 
votre maison ne soit pas la cible des cambrioleurs.

Il existe des mesures de prévention simples à mettre en place, 
mais votre zone de police Hermeton-et-Heure peut garder un œil 
sur votre maison durant votre absence. Ce service est gratuit.

Comment demander une surveillance habitation ?

• En remplissant notre formulaire en ligne sur notre site 
internet www.police.be/5315 

• Via police-on-web.

• En retirant un formulaire dans un commissariat.

• En envoyant à l’adresse de la zone de police 
Hermeton-et-Heure, Rue de la Gendarmerie N°7, 5600 
PHILIPPEVILLE, le formulaire de demande se trouvant à 
la page suivante.

Le formulaire complété doit être envoyé au moins 10 jours avant 
votre départ.

Durant votre absence, les policiers passent régulièrement devant 
votre domicile, de jour comme de nuit.  Lorsque des problèmes 
ou des irrégularités sont détectés, la Police prend contact avec 
les personnes que vous avez désignées dans votre demande.

Si rien d'anormal n'est relevé, un compte-rendu des différents 
passages peut vous être communiqué par courriel après votre 
retour.

Vous pouvez également prendre contact avec notre conseiller en 
techno-prévention, l’inspecteur Ephrem COLONVAL, afin d'obte-
nir des conseils sur la protection de votre maison contre les vols 
(au 071/660.211).

La zone de police Hermeton-et-Heure vous souhaite d’ores et 
déjà d’agréables vacances !

Bonjour à tous,

La saison de Run & Bike est terminée. Cette édition a rencontré 
un magnifique succès : des records de participation ont été 
battus. Nous espérons tous que ce challenge continuera sur 
sa lancée, et nous amènera de plus en plus de participants 
désireux de connaître notre commune et ses villages voisins.

La bonne saison arrive, avec les sports d’été, dont la balle pelote 
de Senzeilles. Soyez nombreux à encourager nos joueurs ! 
D’autres clubs sportifs existent aussi. N’oubliez pas de consulter 

le site Internet communal (www.cerfontaine.be) pour en prendre 
connaissance.

Au point de vue culturel, Cerfontaine participe cette année 
encore à Action Sculpture, l’exposition monumentale soutenue 
par le centre culturel Action-Sud. Une démonstration de « ces 
drôles d’engins » sera bientôt installée au centre de Cerfontaine. 
Le vernissage aura lieu le samedi 29 juin, à 11h00, sur la place 
de l’Eglise.

Dès ce mois de juin, les marches folkloriques redémarrent, 
et vont se poursuivre à un rythme effréné. La tournée débute 
par Daussois, et va se poursuivre durant tout l’été. Souhaitons 
aux marcheurs un temps parfait et un bon amusement. Soyez 
nombreux à les suivre dans les différents villages !

Bon été à tous !

Lucile MEUNIER
Echevine de la Culture et des Sports

Lucile MEUNIER 
3e Echevine
Rue des Trieux, 5
5630 Daussois
0475 54 23 39
lucile.meunier2@outlook.fr 
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Bibliobus : dates des prochains passages 
Les mardis 18/06, 20/08 et 17/09. 
Les arrêts :

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

• Silenrieux (Rue de Recey, 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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Tous aux Aviation Days Florennes-Cerfontaine !
Dark Falcon, Red Devils,  
démonstrations de parachutistes…
Le 2e Wing Tactique et l’Aérodrome de Cerfontaine ouvriront 
respectivement leurs portes les samedi 22 et dimanche 23 juin 
prochains.  Le Royal Belgian Defence Aeroclub s’associera à 
ce double évènement qui se veut avant tout interactif. En effet, 
plusieurs activités thématiques et récréatives seront organisées 
sur le site de la Base Aérienne de Florennes en matinée et  celui 
de l’Aérodrome de Cerfontaine l’après-midi.  Le public, que les 
organisateurs espèrent très nombreux, pourra ainsi découvrir 
le monde de l’aviation militaire et de tourisme sous différentes 
formes et aura aussi accès à un stand d’information ayant trait 
aux possibilités d’emploi au sein du département de la Défense.  
Démonstrations aériennes avec en « avant-première» notre pilote 
le Commandant aviateur Stefan « Vador » Darte et son Dark 
Falcon, sauts de parachutistes, vols découvertes, expositions 
statiques, reconstitutions historiques et d’autres attractions 
pour petits et grands viendront combler d’aise bon nombre de 
passionnés.  Les plus curieux seront même invités à (re)visiter 
l’histoire du 2ème Wing Tactique au travers de son Musée 
Spitfire.  Vous l’aurez compris, tout sera mis en place pour que 
ce week-end dédié à l’aviation sous différentes formes soit 
exceptionnel à plus d’un titre. Attention, cette activité n’aura pas 
l’ampleur d’un meeting aérien national ou international, l’objectif 
avoué des organisateurs étant de construire autour de son public 
un événement aéronautique de dimension locale.

Horaire : de 9h00 à 14h30 à la Base Aérienne de Florennes 
(Entrée via le Corps de Garde Clairière, Route Charlemagne 191, 
5620 Florennes). De 14h00 à 18h00 à l’Aérodrome de Cerfontaine 
(Route des Lacs 50, 5630 Cerfontaine) 

• Boissons et petite-restauration sur place

• Accès et parking gratuit sur les deux sites

• Accès PMR à proximité 

Toutes les infos sur le site www.florennesairbase.be

SOUPER
BARBECUE

DE  L ' HARMON I E  ROYALE  L ' UN ION  MUS I CA LE  DE  CERFONTA INE

SAMEDI 22 JUIN 2019 
 19H

MENU

Apé r o

Ba r b e c u e  

     3  v i a nd e s  +  C r ud i t é s

D e s s e r t

 

 

 

P . A . F  1 5 . 00 €

Salle "Le Cerf" 

Rue de Senzeilles, 42

Cerfontaine

- Tel: 0472/08.11.98 
- Mail:                                                                                                           
harmonie.cerfontaine@gmail.com
- Auprès des musiciens 
 

Réservations
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Croix-Rouge – Entité de Cerfontaine
1. Don de sang du 18 juin 2019  
Le Service du Sang de la Croix-Rouge de Belgique est un acteur clé 
dans le domaine de la transfusion sanguine en Belgique. Chaque année, 
la Croix-Rouge livre plus de 500 000 poches nécessaires au mieux-
être ou à la survie de nombreux patients. Nous avons donc besoin de 
vous au quotidien !

Faire un don de sang maintenant est urgent, c’est un cadeau très 
précieux qui sauve des vies.

Venez donc participer : rendez-vous ce 18 juin 2019 à la salle « Le Cerf », rue de Senzeilles, 42, à Cerfontaine de 14H30 à 19H00.  

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

Collecte suivante de sang : le mardi 17 septembre 2019.

2. Quinzaine 2019

Etant donné le succès rencontré pendant cette quinzaine, le comité remercie les personnes pour leur générosité. La recette 
permettra de poursuivre l’investissement dans le matériel médical et son entretien.

3. Les services de la Croix-Rouge « CERWAL » 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

4. A vendre : des vélos VTT mixtes pour adultes et enfants 
Vu l’arrêt de la location de ceux-ci, la maison Croix-Rouge CERWAL liquide ces vélos ayant peu servi pour un prix démocratique. 
Contact : 0476/740 122

André CHABOTAUX
Président de la Maison Croix Rouge

« CERWAL » (CERFONTAINE – WALCOURT)

M.C.R. « CERWAL »

CERFONTAINE - WALCOURT

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 9h30 à 17h30.

Oriflammes 
Comme les années 
précédentes, 
les oriflammes 
de la Marche 
Saint-Lambert de 
Cerfontaine sont 
en vente au prix 
de 14 € au bureau 
d’accueil de l’Office 
du Tourisme.
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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 IC.1.6.3-1 
Dans la zone urbanisée, 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 spécialement et préalablement 
autorisées par l’autorité communale, les débits de boissons 
peuvent être ouverts jusqu'à 5 heures.

Article IC.1.6.3-2
En cas d’infraction à l’article IC.1.6.3-1 la police peut en ordonner 
la cessation immédiate. Au besoin, elle fait évacuer l’établisse-
ment.

Article IC.1.6.3-3
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 IC.1.6.3-1

Article IC.1.6.3-4 
Les heures d’ouverture et de fermeture de l’établissement 

doivent être lisiblement affichées à la porte d’entrée.

Article IC.1.6.3-5 
§1 Il est interdit de se trouver en qualité de consommateur dans 
un débit de boissons en dehors des heures d’ouverture autori-
sées.

§2 En sa partie publique ou assimilée de la zone urbanisée, il est 
interdit de consommer des boissons ou produits enivrants autori-
sés à la vente ou non.

Par exception, la consommation des boissons enivrantes autori-
sées à la vente est permise sur les terrasses dûment autorisées; 
lors de toutes manifestations commerciales, festives ou sportives 
dûment autorisées par l’autorité communale et sur le domaine 
public, en quantité limitée, en accompagnement d’un repas.

En cas d’infraction, les boissons et/ou produits enivrants seront 
saisis administrativement sur instruction et responsabilité d’un 
Officier de police administrative  

A défaut d’être sollicité en restitution endéans les 5 jours, il sera 
procédé à la destruction.

Si leur état de pérennité est douteux, il sera procédé immédiate-
ment à la destruction.

Article IC.1.6.6-6
Dans certaines circonstances spéciales, l’autorité communale 
pourra déroger à cette prescription. Cette autorité peut assortir 
cette dérogation de conditions qu’elle juge utiles. Les demandes 
de prolongation devront être adressées par écrit à l’autorité 
communale, au moins 30 jours à l’avance. En cas d’événements 
exceptionnels, ce délai pourra être raccourci à l’appréciation de 
l’autorité communale.

Le Bourgmestre,
Christophe BOMBLED

 
 

Avec le soutien de l’Administration communale 

 

Inscription pour le 08 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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Brocante, marché du terroir & bourse les 29 et 30 juin 
Les samedi 29 et dimanche 30 juin, le site du moulin de Cerfon-
taine accueillera la brocante et le marché du terroir — exception-
nellement déplacés de Silenrieux — dès 7 h du matin. En même 
temps, un salon des collectionneurs ouvrira ses portes à partir 
de 10 h pour les amateurs de livres et BD, pièces de monnaie et 

cartes postales. On pourra y découvrir aussi l’expo « au temps 
des sabotiers » et participer à une balade nature.

Bars et stands de restauration.

Une activité de l’Éco-vitrine de la Foire Verte de l’Eau d’Heure.

Renseignements : info@fveh.be et www.fveh.be.

28e édition de la Foire Verte de l’Eau d’Heure...  
les 3 et 4 août 
Les 3 et 4 août prochains, Cerfontaine va de nouveau vivre à 
l’heure de la Foire Verte de l’Eau d’Heure, la 28e du nom. Et 
comme cela s’est fait déjà depuis quelques années, c’est le site 
du moulin et de l’ancien terrain de football qui servira de cadre 
à cette grande manifestation qui chaque année rassemble plus 
de 20.000 visiteurs.

Des activités ponctuelles accueilleront les visiteurs, comme les 
balades contées ou encore les visites de la prairie sauvage et de 
la réserve naturelle du Département de la Nature et des Forêts. 
Tout cela sans oublier l’observatoire des oiseaux aquatiques, le 
sentier nature découverte, les animations d’éco-pâturage, les 
stands didactiques et l’espace bio. La petite ferme du «Tilleul» 
sera également une sympathique attraction avec ses balades 
en chars à bancs.

On ne peut passer à côté du concours de chevaux de trait belges 

et ardennais. L’épreuve débutera le 
dimanche dès 9 h. Le terroir, c’est 
aussi lors de la journée dominicale 
de 12 h 30 à 14 h 30 avec les char-
rons en action. Des méthodes de 
travail ancestrales mais toujours bien 
d’actualité dans la région.

Le samedi se clôturera par le bal 
populaire à partir de 20h30. La Foire verte sera très musicale 
aussi le dimanche !

Activités permanentes : spectacles équestres du Haras du 
Millésime de Walcourt, les shows canins et agility avec le chenil 
de Silenrieux, le village agri-nature, le village des enfants, les 
balades en poney, etc...

Renseignements : www.fveh.be

 

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

Entrée gratuite !

400e anniversaire de la Marche Sainte-Anne de Silenrieux, le dimanche 28 juillet
• 09h00 : Formation de la Marche (Rue 

Par-Delà l’Eau)

• 09h45 : Prise des drapeaux

• 10h00 : Grand-messe militaire suivie de la 
décoration des drapeaux

• 11h00 : Sortie de la Procession (reconstitu-
tion de l’ambiance du 17e siècle), escortée de 
la Marche, de la compagnie de l’entité, de la 
compagnie de l’ARMFESM et des arquebu-
siers de Fosses-La-Ville.

• 17h00 : Rentrée de la Procession. Défilé et 
salve d’honneur

• 19h00 : Animation musicale dans le village

• 22h30 : Feu d’artifice
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Parrainage de l’Etat-Major de la Base aérienne de Florennes
Dans le cadre de la politique d’ouverture du Département de la 
Défense vers la société civile, la Base aérienne de Florennes et 
l’Administration communale de Cerfontaine se sont données 
pour objectif de favoriser les liens unissant localement la 
Défense et la Nation en les concrétisant en un parrainage 
durable de l’Etat-Major du 2e Wing Tactique par la Commune de 
Cerfontaine.

Scellé par une charte de parrainage, ce pacte d’amitié visera 
à resserrer les relations d’amitiés nées des trois éditions des 
« Aviation Days » Florennes-Cerfontaine.

La cérémonie de parrainage s’est tenue sur la Place de l’Eglise le 
03 mai dernier. Défilé, parade militaire, discours officiels, survol 
de plusieurs F-16 en formation et signatures de la charte se sont 
succédés tout au long de l’avant-midi.

La veille, le concert donné par la Musique royale de la Force 
aérienne a attiré plus de 400 personnes dans l’église de Cerfon-
taine.

Photographies : avec l’aimable autorisation du Service Relations 
Publiques, Commandement 2e Wing Tactique
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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

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



Du lundi 
au dimanche 

de 9h à 19h

Jours fériés 
de 9h à 13h
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Ce bulletin est réalisé par la sprl 
REGIFO Edition, 

rue St-Roch 59 - Fosses-la-Ville

T. 071/740 137 • F. 071/711 576

Votre déléguée en communication

Madame Nathalie D’ALELIO

GSM : 0495 / 66 87 32

info@regifo.be
www.regifo.be

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

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

Taverne et Restaurant

L’AIGLON
Lundi

de 12h à 14h et de 18h à 21h

Mardi et Mercredi
Fermé

Jeudi - Dimanche
de 12h à 14h et de18h à 21h

En Juillet et Août ouvert le Mardi 
de 12h à 14h et de18h à 21h

WWW.CERFONTAINE-AERODROME.COM


