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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

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

OUVERT

Walcourt

VOTRE MAGASIN

EST

PENDANT  
LES TRAVAUX

Walcourt

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

Walcourt
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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 esti-
vales (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 15 
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 22 septembre à 
Senzeilles.

Je vous souhaite une bonne lecture de ce bulletin commu-
nal. Je vous invite également à consulter le site internet 
www.cerfontaine.be ainsi que la page Facebook www.
facebook.com/communedecerfontaine. Je rappelle que 
ceux-ci sont également des outils de communication desti-
nés 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
• Les 1er et 3ème samedis du mois, de 9h 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 12.

Nous vous informons par ailleurs que les bureaux seront fermés :

• le vendredi 27/09 (fête de la Communauté Française),

• le vendredi 01/11 (Toussaint),

• le lundi 11/11 (Armistice),

• le vendredi 15/11 (fête du Roi),

• le vendredi après-midi 06/12 (Saint-Nicolas).
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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.

Patrimoine
Bilan « Eté solidaire » avec les étudiants
Durant le mois de juillet 2019, plus ou moins 800 heures de travail 
ont été prestées par des étudiants et ce, sous la responsabilité 
d’ouvriers communaux. Ils ont notamment repeint : 

• à Daussois, l’ensemble du mobilier urbain (bancs, 
portiques, balustrades, ainsi que les murs intérieurs de 
la maison du village),

• à Villers, les balustrades de la rue Saint-Pierre, ainsi que 
le mobilier de la plaine de jeux,

• à Senzeilles, et à Soumoy, divers mobiliers dans le 
village, ainsi que des grilles d’entrée du cimetière,

  

• à Cerfontaine, outre les grillages d’entrée du cimetière, 
les balustrades de la rue des Valizes et de la rue de 
Senzeilles,

A Silenrieux, le porche d’entrée de l’église a été rénové. 

Espérons que cela incitera à respecter l’environnement et à 
lutter contre le vandalisme. 

Enseignement
Inscriptions
Pour rappel, les directions d’écoles sont à votre disposition 
pour toute nouvelle inscription, possible jusqu’au 30 septembre. 

Pour l’école de Cerfontaine-Centre, 
Mme la Directrice f.f. 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 f.f. Isabelle DUDART
RUE Houpière, 236 - 5630 SENZEILLES

Tél. 071/506 700 ou 0498/280 060

 André CHABOTAUX,
1er Echevin

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 : 
Les travaux d’égouttage de Silenrieux (rue de la Pisselote) nous 
ont demandé beaucoup de temps : pose de filets d’eaux et 
fonds de coffres avant pose de tarmac, égouts bouchés à la 
rue Par-delà l’Eau.

Réparation du parvis de l’église de Silenrieux et égouttage.

	  

Réalisation de l’égouttage pour les maisons du CPAS à Villers 
deux Eglises, pose de L en béton, et raccordement à l’égout 
dans le tuyau de la station d’épuration.

Nettoyage de nos villages pour les diverses festivités.

Mobilité :
Marquage au sol des passages pour piétons aux abords des 
écoles.

Fauchage du mètre de sécurité dans l’entité.

Je remercie le service communal et les étudiants pour leur travail 
de nettoyage de nos villages lors de la canicule de cet été.

Je remercie aussi les personnes qui nous aident à l’arrosage 
des bacs près de chez eux et les personnes qui nous signalent 
les dépôts clandestins.

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

Recherche de bénévoles pour l’ONE
Le comité de l'ONE de Cerfontaine recherche des volontaires, femmes ou hommes, pour deux ou 
trois heures, une ou plusieurs fois par mois (suivant les possibilités), le jeudi, entre 13h et 15h-15h30.

Pour tout renseignement, s'adresser à  
Mme Vanmeerbeek  

au 071 644 126 ou 0471 262 301.
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Commémorations
En cette année 2019, nous fêtons les 75 ans de la libération 
des camps après la fin de la guerre 1940-1945. En ce mois de 
novembre, nous devons nous souvenir de tous ces militaires 
et civils tués pour nous, pour sauver la Belgique lors de la 
guerre 1914-1918. Nous devons honorer ce devoir de mémoire ; 
accompagnons nos enfants et petits-enfants à ces cérémonies.

La commémoration de l’armistice se déroulera, pour toute 
l’entité, le lundi 11 novembre à 10h30, à l’église de Silenrieux.

Le dimanche 3 novembre, les membres de la FNC, ainsi que 
les représentants communaux, participeront au Relais Sacré 
(visite et fleurissement des différents monuments). Les écoles 
se rendront également dans les différents villages pour le devoir 
de mémoire, un jour de semaine.

Activités diverses
A noter : la prochaine édition de « Place aux enfants », le 19 
octobre (voir article dédié en page …), ainsi que le concert de 
gala de l’Harmonie Royale de Cerfontaine – l’Union Musicale, 
le 27 octobre.

Bonne rentrée 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 

Les permanences du CPAS
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 071/27 65 18.

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 071/27 65 18.

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.

Envie d’avoir votre mot à dire sur la 
préservation de la nature ?  
Rien de plus simple, Le PCDN vous 
ouvre ses portes
Le Plan Communal de Développement de la Nature est un outil 
de participation citoyenne qui vise à travailler au développement 
de la biodiversité.

Nous vous invitons le mercredi 16 octobre à 18h00 à la salle du 
conseil communal afin de pouvoir échanger nos idées d’actions 

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

pour la nature sur des thèmes comme 
la protection des pollinisateurs, 
Rivières - cours d’eau, Faune et Flore, 
Education-sensibilisation, …

Intéressés ? Alors inscrivez-vous 
auprès  

de Joseph Gonze gonze.joseph@
gmail.com
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Offre de sports et de loisirs
Cerfontaine est une commune où ses habitants jouissent d’une 
large offre de sports et d’autres loisirs pour jeunes et moins 
jeunes. Aussi, est-il intéressant de rappeler, en ce début de 
saison, l’existence des activités ci-après, dont les coordonnées 
des personnes responsables sont reprises sur le site Internet 
communal (www.cerfontaine.be), rubrique « Infos pratiques » / 
« Associations locales » :

• à Cerfontaine : basket ball, escalade, minifoot, badmin-
ton, tennis, karaté, judo, kendo, fitness, musculation, 
gym douce, psychomotricité, yoga, scoutisme, cercle 
philatélique, dentelle, bricolage, pétanque, jeu 
de quilles, théâtre, musique, balades guidées 
(syndicat d’initiative).

• à Daussois : spéléologie, club pyramide, 
réunions 3x20, couture, bibliothèque, gym 
douce, cercle wallon.

• à Senzeilles : réunions 3x20, club canin, balle 
pelote.

• à Silenrieux : tennis de table, escrime médié-
vale, équitation, pêche, balades nature, fitness.

• à Soumoy : réunions 3x20, VTT, pêche.

• à Villers-deux-églises : tennis de table, atelier 
d’aquarelle.

Notre proximité avec les Lacs de l’Eau d’Heure nous donne 
également un accès privilégié à tout un éventail d’activités 
nautiques (sports à voile, jet ski, planche, wake board, plongée 
…), golf et footgolf, bike park … Les informations pratiques rela-
tives à ces activités sont, elles, détaillées sur le site Internet de 
l’ASBL des Lacs de l’Eau d’Heure : www.lacsdeleaudheure.be.

Couture récup’ : Réparation, Customisation, Confection
Atelier libre : 2 jeudis par mois à partir de 
9h au local du Bricol’heure.
PAF : 1€

Renseignements au CPAS de Cerfontaine  

Françoise Thibaut : 071/27 65 14 ou francoise.
thibaut@cerfontaine.be
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A la rencontre des « Ambassad’Heure Cerfontaine »
Ce groupe est une action citoyenne, et avant tout un moyen 
d'échange et de partage, via les réseaux sociaux principale-
ment, concernant la propreté de l'entité de Cerfontaine et de 
ses 6 villages.

Cette initiative a démarré assez naturellement après le constat 
que quelques citoyen(ne)s de l’entité étaient inscrit(e)s en tant 
qu’ambassadeurs propreté via le site « Wallonie plus Propre », 
mais que peu de gens en parlaient, et qu’il n’y avait qu’une trop 
faible visibilité de ces actions.

En octobre prochain, le groupe fêtera sa première année d’exis-
tence, et nous avons, depuis sa création, coordonné pas moins 
de 13 actions inter-villages, ainsi qu’une première action « Rivière 
Propre », en collaboration avec les ASBL Contrats de Rivière 
Sambre et affluents et Haute Meuse, ainsi que l’administration 
communale de Cerfontaine.

De quoi s’agit-il exactement ?
1.  Vous êtes déjà ambassadeur/rice propreté dans votre 

quartier ? Partagez avec nous vos actions et vos récoltes !

2.  Vous n’êtes pas ambassadeur/rice et vous souhaitez 
simplement vous associer à nos actions inter-village ? 
Soyez les bienvenu(e)s : on a toujours besoin d’aide !

3.  Vous souhaitez devenir ambassadeur/rice dans votre 
quartier ? Rien de plus simple !

A. Rendez-vous sur le site www.walloniepluspropre.be et 
suivez les quelques simples instructions.

B. Le principe est de choisir une rue ou un quartier que 
vous vous engagez à maintenir propre.

C. Il vaut mieux choisir un petit espace à entretenir et s’y 
tenir que viser trop grand et ne pas pouvoir suivre. De 
plus, vous pouvez toujours élargir l’espace pour lequel 
vous vous êtes engagé(e).

D. Vous pouvez vous inscrire seul(e) ou créer une équipe 
(5 max). Par exemple, j’ai créé ma 1ère équipe en famille, 
puis une 2e avec mes voisins motivés : de cette façon, 
tout le monde dispose du matériel nécessaire en 
suffisance (vareuses et gants), lequel est commandé 
gratuitement en ligne, avant d’être envoyé à domicile par 
la plateforme.

E. Ensuite, vous vous y mettez à votre rythme.  
Par exemple : je sors mon chien tous les jours et je 
ramasse le long de mon trajet. Le week-end, j’ai plus 

de temps ; je fais donc 
différents parcours, plus 
long, avec mon sac et 
mes gants. 
D’autres font une action 
par mois… L’important, 
c’est de participer : 
ce n’est pas une 
compétition !

4. Les buts de ce groupe sont 
de se motiver entre ambas-
sadeurs/rices et, de mettre 
en place des actions « inter-
villages » afin de garder notre 
belle commune propre et de sensibiliser un maximum de 
personnes au défi que représente la (non) gestion des déchets. 

5. Pourquoi les actions inter-villages ? 

A. Cela permet de nettoyer des espaces qui ne sont pas 
parrainés par des ambassadeurs/rices.

B. À nouveau, cela permet d’être vu(e)s et de sensibili-
ser les gens (du moins on l’espère) au problème des 
déchets dans la nature.

C. Cela fait du bien de faire une bonne action !

D. C’est sympathique de rencontrer des nouvelles 
personnes, des voisins.

E. Et enfin, c’est l’occasion de prendre l’air.

6. Comment s’organise-t-on ? 

En fonction de la météo, chaque mois, une ou plusieurs rues 
dans un village différent, selon ce que les membres proposent…

Nos actions et nos échanges peuvent être facilement consultés 
sur le groupe Facebook « Ambassad’Heure Cerfontaine ». Si 
vous n’avez pas de compte Facebook, mais que vous souhaitez 
tout de même être informé(e)s des actions de notre groupe, nous 
pouvons également vous informer par email ou SMS. Envoyez 
pour ce faire une demande à l’adresse sabrina.gilliard@gmail.
com ou contactez le 0497/700.081.

Sabrina GILLIARD,  
membre des Ambassad’Heure Cerfontaine

Les Ambassad’Heure et une partie de leur 
récolte, lors de leur première action Rivière 
Propre du 10 août dernier.
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Transmettre plutôt que jeter
Collecte de jouets ce samedi 19 octobre dans 
tous les Recyparcs
En collaboration avec les autres intercommunales wallonnes de 
gestion des déchets, BEP-Environnement réitère une grande 
collecte de jouets en bon état dans ses 33 recyparcs le samedi 
19 octobre de 9h00 à 17h00.

En participant à cette action, le BEP-Environnement invite les 
enfants de la Province de Namur ainsi que leurs parents à poser 
un geste tant au niveau de l'environnement (en évitant de jeter 
à la poubelle des jouets encore utiles) qu'au niveau de la soli-
darité  (en favorisant la réutilisation de jouets pour une seconde 

vie auprès d’enfants dans le besoin).  Une belle opportunité de 
sensibiliser petits et grands au geste de la Réutilisation !

Les jouets seront redistribués à d’autres enfants par des asso-
ciations sociales locales  pendant les fêtes de fin d'année. 

Alors, à vous de jouer ! Rendez-vous le samedi 19 octobre dans 
le recyparc le plus proche de chez vous avec un jouet en bon 
état…

Vous désirez obtenir l’adresse du recyparc le plus proche 
de chez vous ?  Surfez sur www.bep-environnement.be.

 

                                           Ecole communale Cerfontaine-Villages  SILENRIEUX  

                                                            Directrice ff : Madame Dudart  -  0498/28 00 60                                                          

Echanges entre les 
sections primaire 

et maternelle 

Apprentissage par les défis 
dès la maternelle 

 Pédagogie différenciée 
et individualisée 

Sorties 
pédagogiques  

gratuites liées au 
projet 

d’établissement 

            

 

Séquences de 
méditation pour la 

concentration 

Garderie éducative  

et gratuite  

Atmosphère familiale  

Climat de non-violence, 
respect, tolérance  

Madame Elise Toussaint (Section Maternelle) 
Madame Sarah Engels (Section Primaire) 

Madame Isabelle De Brauwer (Section Primaire) 
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Bibliobus : dates des prochains passages 
Les mardis 17/09, 15/10, 19/11 
Les arrêts :

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

Pour un retour à l’école en toute sécurité !
A l’approche de la rentrée scolaire, la zone de police Hermeton 
et Heure tient à vous rappeler quelques règles élémentaires de 
sécurité pour votre enfant.

Que ce soit aux abords immédiats de l’école ou, plus largement, 
sur l’ensemble du trajet que l’enfant effectue seul ou accompa-
gné, il est essentiel de respecter quelques règles de base. En 
voici quelques-unes qui nous paraissent primordiales. 

1) Respectez le 30 km/h aux abords des 
écoles ! 
Alors que le risque de décès d’un piéton heurté par une voiture 
à 30 km/h est très faible (entre 1 et 3 %), il est nettement plus 
important quand la voiture roule à 50 km/h (10 %). Sur route 
sèche, la distance d’arrêt d’une voiture qui roule à 30 km/h est de 
12 m ; à 50 km/h, cette distance est de 26 m, soit plus du double. 
La différence est énorme. 

2) Attachez toujours les enfants ! 
Lors de la rentrée scolaire, de nombreux parents emmènent leurs 
enfants en voiture à l’école. Mais tous les enfants ne sont pas 
protégés de manière optimale. Une récente étude scientifique a 
démontré qu’une personne sur cinq transportant des enfants en 
voiture ne les attache pas toujours correctement. Pourtant, les 
parents qui n’attachent pas leurs enfants ne sont pas néces-
sairement des délinquants. Souvent, ils sont convaincus que 
leurs enfants courent moins de risques parce qu’ils conduisent 
toujours prudemment et, selon leurs propres dires, « uniquement 
sur de petites distances ». Cependant, parcourir de petites dis-
tances à une faible vitesse peut déjà être mortel car un accident 
à 50 km/h correspond à une chute de 3 étages ! La ceinture ou 
un siège-enfants est donc d’une importance vitale même pour de 
petits trajets comme sur le chemin de l’école.

3) Montrez l’exemple ! 
Difficile de demander à votre enfant de s’attacher en voiture, 
de redoubler de prudence avant de traverser… si vous faites 
le contraire en sa présence. Toutes les études le montrent : 
l’exemple vient d’en haut et, surtout, des parents. 

4) Traversez au bon endroit ! 
L’accident type arrive quand l’enfant traverse entre deux voi-
tures en stationnement. Il est vital de traverser et d’apprendre 
à l’enfant à traverser là où il voit le trafic et où les conducteurs 
peuvent bien le voir. Lui montrer comment on traverse, c’est par 
exemple lui apprendre à regarder d’abord à gauche, puis à droite 
et une dernière fois à gauche. 

5) Stationnez uniquement à des endroits 
autorisés !
Le stationnement est interdit sur un passage pour piéton, mais 
aussi à moins de 5 mètres en deçà du passage. En dérogeant à 
cette règle, vous masquez la visibilité des piétons et notamment 
celle des enfants. En cas d’accident, votre responsabilité peut 
être engagée. Evitez aussi de vous garer sur le trottoir, même 
pour 5 minutes. C’est non seulement interdit, mais en plus, vous 
incitez les piétons à circuler sur la chaussée et à s’exposer aux 
dangers. La sécurité, cela mérite d’y consacrer un peu de temps 
et, par exemple, de partir quelques minutes plus tôt pour aller se 
garer plus loin, mais de manière réglementaire.

6) Restez cool ! 
Rentrée des classes rime souvent avec retour des embouteil-
lages. Sur la route, restez cool et courtois ! C’est la meilleure 
façon d’arriver entier au boulot ou à la maison !

Actions de la zone de police Hermeton et 
Heure
Comme chaque année, la zone de police Hermeton et Heure 
assurera une présence régulière aux abords des diverses écoles 
de l’entité, afin de favoriser dès la rentrée l’adoption des bons 
comportements et assurer la sécurité de tous.

Si une phase de prévention sera de mise les premiers jours de 
notre action, les conducteurs et usagers indélicats se verront 
ensuite verbaliser en cas d’infractions au code de la route.

Qu’on se le dise ! ! !
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Croix-Rouge – Entité de Cerfontaine
1. Don de sang du 17 septembre 2019
Rendez-vous ce 17 septembre 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 10 décembre 2019.

2. 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

3. A vendre : il reste quelques VTT mixtes enfant (5-9 ans) d’occasion à vendre
Contact : 0476/740 122

André CHABOTAUX
Président de la Maison Croix Rouge

« CERWAL » (CERFONTAINE – WALCOURT)

M.C.R. « CERWAL »

CERFONTAINE - WALCOURT

La Galerie de l’Office du Tourisme
… vous souhaite la bienvenue ! Vous pourrez y découvrir 
chaque jour, de 9 h 30 à 17 h 30 (entrée libre — sauf l’heure 
de midi) :

• en septembre : l’exposition sur le centenaire du comité 
de l’O.N.E de Cerfontaine. 

• en octobre : les peintures de Mmes Annette Dupont, de 
Daussois, et Michèle Nien, de Philippeville 

• en novembre : les peintures de Mme Fabienne 
Haumont, de Thy-le-Château 

• en décembre : les peintures de Mme Sabine Penez et 
de M. Jean-Pierre Coppens, de Nismes.

Location des salles – Nouvelle 
tarification au 01.01.2020
Le service de location des salles vous informe que le Conseil 
communal a approuvé, en séance du 27 mai dernier, une 
nouvelle tarification concernant la location des salles de fêtes 
communales, ainsi que du hall sportif « le Fouery ». Celle-ci 
est consultable sur le site Internet communal, dans la partie 
« Services communaux / Location de salles », et sera d’appli-
cation au 01.01.2020.

Ci-contre, le comité de l’O.N.E. de Cerfontaine en 1927. 
On pourra notamment reconnaître au 1er rang, à côté 
du Dr Georges Baudouin, un des jumeaux qui habite 
aujourd’hui Place du Monument.
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Viens scouter avec nous !
Tu as entre 5 et 18 ans et tu cherches une activité le samedi après-midi ? Tu es prêt à 
te faire de nouveaux amis et à vivre des expériences formidables ? Tu aimes les jeux 
d'extérieur ? N’hésite plus, rejoins les SCOUTS de CERFONTAINE : nous commençons les 
réunions en septembre. Nous t’accueillons pour 4 heures de pur plaisir à la Rue de la Gare, 
10, au Brico l’Heure (derrière le Syndicat d’Initiative de Cerfontaine). 

Alors mets tes baskets et en avant !

Pour plus d’informations, contacte « Héron », notre animateur d’Unité,  
au 0493 60 24 18.

 

N’oubliez pas notre souper 
photos le 28/09 :
Buffet de pâtes 4 sauces, desserts et 
boissons, le tout à prix démocratiques, en 
découvrant les diaporamas des camps de 
l’année écoulée. Bienvenue à tous !

Recherche d’animateurs
Tu es intéressé par l’animation d’enfants ? Tu 
recherches une activité enrichissante pour le 
samedi après-midi, dans une ambiance de 
partage et de convivialité ? Tu es tenté par 
l’aventure d’un camp scout ? Tu as plus de 
18 ans et tu apprécierais de rejoindre le staff 
des animateurs déjà en place ? C’est avec 
plaisir que ceux-ci t’accueilleront dans l’Unité. 
Ils te donneront les clés pour que tu puisses 
pleinement participer à l’animation, via tout un 
parcours de formation que tu pourras suivre, 
débouchant sur le brevet d’animateur de 
centres de vacances, reconnu par la fédération 
Wallonie-Bruxelles.
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Conseil communal des Enfants
Le 26 juin dernier, les nouveaux élus ont prêté serment devant le bourgmestre et plusieurs membres du conseil communal.  La 
commune de Cerfontaine souhaite bon travail aux membres du conseil communal des enfants.

Photo Jean Lanneau

Projet – La nature nous appartient
Le vendredi 24 mai, toutes les écoles primaires de l’entité ont pu parcourir les différents ateliers créés par le Conseil Communal des 
enfants, portant le nom de : « Ateliers-Expo : La 
nature nous appartient ».

Apprendre à créer de l’énergie en 
pédalant, créer un sac de gym à 
partir d’un vieux t-shirt, comprendre 
l’importance des abeilles, être touché 
par la disparition des orangs-outans 
et la déforestation. Les enfants ont pu 
également découvrir les « drôles » de 
poubelles créées par les différentes 
classes ainsi que les panneaux de 
sensibilisation à la pollution fait par le 
CCE et installés dans chaque village. 

Bravo au Conseil Communal des 
enfants ! Les petits conseillers ont géré 
leur stand avec énergie et 
sérieux. 

Merci au CPAS pour sa 
collaboration à l’atelier bri-
colage, à Mr Vincent Magos 
pour son expo « Dans les 
yeux de Berani », à Alyssa 
pour l’aide à la création des 
panneaux, à Mr Guerriat 
pour son aide en réunion, 
aux enseignantes qui ont 
participé au concours « 
Drôles de poubelles », et 
au BEP pour leurs boites à 
collations. 
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Dates à retenir
Le calendrier 2020 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 2020

• 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 
2019

Concours de façades fleuries : remise des prix le vendredi 20 
septembre 2019 à 19h, à Cerfontaine au réfectoire de l’école.

Vente de lots de bois de chauffage par soumission
Le Collège communal a décidé de mettre en vente par soumission les 10 
parts de bois suivantes, invendues lors de la vente du 22 juin 2019 :
Lot 12) 1 part de bois composée de houppiers et perches 
de taillis cassées + feuillus divers, au lieu-dit « Bois du Roi » à 
Senzeilles, estimée à 15 stères,

Lot 16) 1 part de bois composée de houppiers et perches 
de taillis cassées + feuillus divers, au lieu-dit « Bois du Roi » à 
Senzeilles, estimée à 16 stères,

Lot 20) 1 part de bois composée de houppiers et perches 
de taillis cassées + feuillus divers, au lieu-dit « Bois du Roi » à 
Senzeilles, estimée à 17 stères, 

Lot 31) 1 part de bois composée de taillis de charme + feuil-
lus divers + quelques houppiers, au lieu-dit « Plat Gouliath » à 
Daussois, estimée à 19 stères, 

Lot 117) 1 part de bois composée de taillis de charmes, de 
coudriers et de houppiers de chênes, au lieu-dit « Taille Gosset » 
à Cerfontaine, estimée à 14 stères, 

Lot 127) 1 part de bois composée de houppiers de chênes, au 
lieu-dit « Bia Bouli » à Cerfontaine, estimée à 13 stères, 

Lot 131) 1 part de bois composée de houppiers de chênes, au 
lieu-dit « Marie Bal » à Cerfontaine, estimée à 16 stères, 

Lot 133) 1 part de bois composée de houppiers de chênes, au 
lieu-dit « Marie Bal » à Cerfontaine, estimée à 21 stères, 

Lot 135) 1 part de bois composée de taillis de charmes, de 
coudrier et de feuillus divers, au lieu-dit « 1ère Mauvaise Basse » 
à Cerfontaine, estimée à 13 stères, 

Lot 208) 1 part de bois composée d’une éclaircie de hêtres, au 
lieu-dit « Stoumont » à Cerfontaine, estimée à 18 stères.

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. Eddy De Schryver 
(0477/88.33.93) pour les 
lots 12, 16, 20 et 31,

• M. Patrick Barreaux 
(0471/34.99.29) pour les 
lots 117, 127, 131, 133 et 
135,

• M. Lionel Wiame 
(0479/86.67.42) pour le lot 208.

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 jeudi 26 
septembre 2019 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 27 
septembre 2019.

• ne pas être (ou tout autre membre du même ménage) 
en défaut de paiement vis-à-vis de l’administration 
communale de Cerfontaine, à la date du 27 septembre 
2019.

• 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.

• seules les offres d’un montant supérieur ou égal à 10 €/
stère seront prises en considération.

Sont en outre autorisées à soumissionner les personnes étant 
exclues de la vente de bois de chauffage.
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5e MARCHE 
TRAPPISTES
SAMEDI 28 SEPTEMBRE 2019

Villers-deux-églises
Balade culturelle  
dans le village  
avec escales  
découvertes  
et dégustations
Départs de la place  
entre 12h30 et 15h30
 Prix : 16€

Inscriptions marche et réservations 
repas souhaitées pour le 20/09 au 

0496 24 95 20 (Carine Loockx)
Organisation : VILLERS 2000

Pain saucisse 
ou assiette 

garnie 
sur place

SAMEDI 28 SEPTEMBRE 2019

  
Silenrieux, salle « LA SILENE »
DIMANCHE 13 OCTOBRE 2019 

Ouverture de la salle à 11h30 

Le comité Télévie de Silenrieux de lʼentité de Cerfontaine
vous invite à son dîner dansant, pour votre plus grand plaisir. 

BAL MUSETTE
Avec Armand Gérard et son musicien 

Au menu : Lʼapéritif Télévie 
 Duo de la mer 
 Pintadeau sauce chasseur, champignons et 

lardons, dauphines  
 Café & dessert 

Proposé pour les adultes au prix de 25 € et pour les enfants de 
moins de 12 ans au prix de 18 €. 

Inscriptions pour le 6 octobre 2019 au plus tard. 

Réservations : PETEUX Béatrice : 071/63 37 38 
 LECRON Bernard : 0495/45 54 00 

Si vous ne savez pas nous rejoindre, votre quote-part sera la bienvenue 
avec la mention « Télévie 2019 », sur le compte : BE39 7555 2730 8019. 
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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

»«

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

Jognaux Christine
Infi rmière - Soins à domicile

Entité de Philippeville et Cerfontaine

Rue de Philippeville, 100
Villers-deux-Eglises

071/66 68 38

Place aux enfants 2019
Le samedi 19 octobre prochain, aura lieu la prochaine édition 
de « Place aux enfants ».

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 diffé-
rents villages de notre commune, qui, à cette occasion, ouvriront 
leur porte à nos têtes blondes.

Les enfants scolarisés dans l’une des écoles communales rece-
vront les informations de participation à cette journée en temps 
utile. Pour les autres enfants, les parents sont invités à contacter 
Mme Préaux dès le 23 septembre (coordonnées figurant au bas 
de cet article).

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 à Mme Préaux (voir ci-dessous) 
– Les hôtes ayant participé l’an passé seront automatiquement 
recontactés prochainement.

Contact : Cindy Préaux : 071/27.06.11 
cindy.preaux@cerfontaine.be 

Be-Alert
En situation d’urgence, une alerte rapide de la population est 
cruciale.

C’est pourquoi le Centre de Crise du 
Service public fédéral Intérieur a mis en 
place un outil, « BE-Alert », qui répond 
aux besoins actuels, permettant 
d’avertir le citoyen via plusieurs canaux 
de communication. L’administration 
communale de Cerfontaine a intégré 
cette plateforme depuis l’an dernier, 

et invite le maximum de ses 
habitants à s’y inscrire, dans un 
souci d’efficacité.

L'inscription, ainsi que la réception des messages d'alerte, sont 
sans frais pour le citoyen, qui peut en outre choisir d’être alerté 
par message vocal sur téléphone fixe ou mobile, par SMS, e-mail 
ou fax.

Comment vous inscrire ?  
Rendez-vous sur http://www.be-alert.be/fr/ 
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Devenez client complet en assurance dans notre bureau 
(min. 3 contrats) avant le 31/12/2019

Et recevez :


