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Le Mot du Bourgmestre

Mesdames, Messieurs,

Cette année 2021 doit être celle de l’espoir et de la victoire, 
face à la crise majeure que nous connaissons depuis 
plusieurs mois.

Je vous présente mes meilleurs vœux pour l’année nouvelle 
et souhaite surtout que votre santé soit préservée.

Je profite de la diffusion de ce premier bulletin communal 
de l’année pour parcourir, de façon non exhaustive, divers 
éléments qui se retrouvent dans le budget 2021 de notre 
commune. Celui-ci a été approuvé pour le conseil commu-
nal, lors de sa séance du 21 décembre dernier.

Le budget 2021 de la commune de Cerfontaine, pour le 
service extraordinaire, prévoit notamment la rénovation de 
voiries, d’un ouvrage d’art, l’acquisition d’un camion, d’un 
terrain, l’aménagement d’aires de convivialité, l’acquisition 
de matériel informatique ou encore la modernisation de 
l’éclairage public.  Bien entendu, les ouvriers communaux 
procèderont également à bon nombre de travaux, que ce 
soit pour l’entretien des bâtiments communaux, en voirie, 
dans les bois, etc…

I. TRAVAUX DE VOIRIE 
•  Réfection de deux voiries agricoles : Chemins des Marais 

et de Montaval (Senzeilles) 
Montant budgété des travaux : 440.000 €
(Subside de la Wallonie : 252.000 €)

•  Réfection de la route reliant les villages de Cerfontaine 
et Froichapelle (via la rue de Monplaisir)

Montant estimé des travaux : 1.136.000 €
(Subside de la Wallonie : 486.890 €) 

•  Rénovation du revêtement et pose de filets d’eau à la 
rue des Rocailles (Daussois) et à la rue de la Valentinoise 
(Silenrieux)

Montant estimé des travaux : 500.000 €

 
II. OUVRAGES D’ART
Rénovation du ponceau de la rue du Tilleul, à Daussois.
Montant prévu au budget : 10.000 € 

III. TERRAIN
Acquisition d’un terrain, à proximité de la salle Les Gais 
Lurons, à Soumoy.
Montant prévu au budget : 60.000 €

IV. INFORMATIQUE
Remplacement de la centrale téléphonique, de la centrale 
alarme de l’Administration communale et acquisition de PC
Montant estimé de la dépense : 23.000 €

V. AIRES DE CONVIVIALITE
•  Création d’une aire de convivialité, à Soumoy.
Montant estimé de la dépense : 40.000 €
(Subside de la Wallonie : 15.000 €)

•  Acquisition de mobilier sportif urbain
Montant prévu au budget : 10.000 €

VI. MATERIEL ROULANT
Acquisition d’un camion.
Montant estimé de la dépense : 100.000 €

VII. ECLAIRAGE PIBLIC
Remplacement, par ORES, de lampes de type sodium 
basse pression par de l’éclairage LED
Montant prévu au budget : 40.656 €

Le budget 2021 permet de dégager un résultat positif de 
24.449,80 € en maintenant les taux de taxation (notam-
ment un taux d’additionnel à l’IPP de 6%). La plupart des 
travaux ou acquisitions au service extraordinaire seront 
financés sur fonds propres par le transfert du service ordi-
naire vers le service extraordinaire et le produit de la vente 
de terrains agricoles libres d’occupation. Toutefois, un 
emprunt sera contracté pour le financement de certains 
travaux de réfection de voiries.

Votre Bourgmestre,
Christophe BOMBLED, Député fédéral 

Permanences du Bourgmestre, à l’Administration communale, sur rendez-vous :

• GSM : 0475/31.15.28
• Courriel : christophe.bombled@cerfontaine.be ou christophe.bombled@gmail.com 
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Accès aux services communaux

Depuis novembre dernier, et jusqu’à nouvel ordre, la maison communale est fermée au public.

Toutefois, le télétravail est d’application, et la population peut toujours contacter les différents services aux n° de téléphone 
et adresses email repris plus bas, et au besoin solliciter un rendez-vous. Le contact se fera alors principalement à l’extérieur, 
avec possibilité dans certains cas de patienter dans le couloir. Le port du masque est obligatoire !

Les horaires complets sont consultables sur le site Internet communal (www.cerfontaine.be ), dans la section « ma commune/
services communaux ».

• Comptabilité – Finances : 071 27 06 21 – noemie.bombled@cerfontaine.be
• Enseignement – Taxes – Immondices : 071 27 06 14 – sarah.salmon@cerfontaine.be 
•  Informatique – bulletin et site Internet communal – Vente de bois – Eclairage public – Fermages – Logement - Planification 

d’urgence – DPD : 071 27 06 10 – sylvain.lovey@cerfontaine.be 
• Locations de salles – Secrétariat du Conseil – Marchés publics : 071 27 06 20 – muriel.motte@cerfontaine.be 
• Jeunesse – activités culturelles : 071 27 06 11 – cindy.preaux@cerfontaine.be 
• Population – Etat-civil : 071 27 06 25/26 – carine.delizee@cerfontaine.be – stephanie.duchateau@cerfontaine.be 
• Urbanisme – Cadastre – Voirie – Environnement : 071 27 06 23 – alain.jamme@cerfontaine.be 
• Secrétariat du Collège – Assurances : 071 27 06 24 – carole.motte@cerfontaine.be 
• Service technique – 0476 63 58 48 – rudy.colin@cerfontaine.be 
• Directeur Général : 071 27 06 29 – pascal.bruyer@cerfontaine.be 
• Directeur Financier : 071 27 06 27 – philippe.detry@cerfontaine.be
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André CHABOTAUX
1er Echevin, échevin des travaux,
 de l’enseignement et du troisième âge
Rue du Moulin, 3
5630 CERFONTAINE
Tél. : 071/64 48 43
GSM : 0476 / 740 122
andre.chabotaux@skynet.be
Permanence à l’Administration communale
Sur rendez-vous

Travaux
Lors du budget 2021 (1 700 000 €), la rénovation de plusieurs 
voiries a été programmée pour l’année 2021 : la route de liaison 
Cerfontaine-Froidchapelle, les voiries agricoles rue des Marais 
et rue de Montaval à Senzeilles. De même pour les rénovations 
et pose d’égouttage rue de la Valentinoise à Silenrieux et rue 
des Rocailles à Daussois, ainsi qu’un tronçon rue des Combes 
à Villers/2/Eglises.  
La restauration d’un ponceau à Daussois sera également 
exécutée.  
L’achat d’un terrain à Soumoy à côté de la salle est prévu afin 
de réaliser un parking.
Les déchets abandonnés par certaines personnes peu scru-
puleuses sont de véritables poisons.  Nous nous faisons forts 
de notre implication dans de multiples ramassages, et diverses 
personnes se dévouent spontanément à améliorer ce point 
en récoltant un maximum de vilénies. Malgré ces différentes 
organisations, beaucoup de dépôts sont encore constatés 
régulièrement. Restons vigilants.

Cimetières
Le service technique communal vient d’installer à l’entrée de 
chaque cimetière une vitrine d’affichage reprenant le règlement 
des travaux et entretien des concessions. Le listing des prison-
niers de guerre 1940-1945 y figure également dans le cadre 
« Devoir de mémoire ».
Depuis la toussaint 2020, la moitié du grillage d’entrée est cade-
nassée afin d’éviter des dégradations aux sépultures par des 
véhicules. Les entreprises funéraires et les personnes à mobilité 
réduite peuvent faire une demande d’accès auprès du service 
cimetière au 071/270 625 ou au 0498/285 016.

Mise au point concernant le 
bureau de poste de Cerfontaine
Chaque titulaire d’un compte postal a reçu une lettre de BPOST 
BANQUE mentionnant le retrait du Self Banking (machine permet-
tant d’établir des virements et de tirer les extraits). Je suis inter-
venu un bon nombre de fois auprès des instances de la poste (le 
cluster manager, la direction BPOST à Bruxelles par l’entremise de 
Monsieur TOUBEAU, M. MOENS, et enfin Monsieur Jan SMETS, 
directeur. Ce dernier comprend bien notre désarroi. Mais malheu-
reusement, les motivations de BPOST BANQUE, qui a pris cette 
décision (et non pas BPOST), sont telles que mes interventions 
resteront infructueuses. Le Self Banking sera malheureusement 
supprimé, comme dans plusieurs autres entités.
Toutefois, à partir du 1er janvier 2021, une petite faveur est 
accordée aux personnes âgées de 70 ans au moins, qui 

pourront recevoir par courrier leurs extraits gratuitement 
une fois par mois.
Une seconde bonne nouvelle : la poste de Cerfontaine étend 
son horaire : à partir de janvier 2021, le bureau de poste sera 
ouvert de 9H30 à 12H00 et de 14H00 à 18H chaque jeudi.

Eclairage public
Dès le constat d’un luminaire défectueux, vous pouvez le rensei-
gner à Monsieur Sylvain LOVEY au 071 270 610 ou sylvain.lovey@
cerfontaine.be en lui mentionnant le repère numérique se trouvant 
sur la petite tablette du poteau (commençant par 505/…).

Enseignement
A la demande du collège communal, le dossier rénovation 
de l’école de Silenrieux a été retenu et subsidié à 88% par 
le Ministère de la Communauté Française. Ce projet s’inscrit 
dans le cadre du programme prioritaire des travaux pour un 
montant de plus de 400 000 €.
Ces travaux comprennent la réfection de la cour de 
récréation, la pose de panneaux photovoltaïques sur le toit 
du bâtiment primaire ainsi que la rénovation complète de la 
classe maternelle.  
Ces travaux amélioreront la qualité de vie non seulement 
de nos élèves, mais également de l’ensemble du personnel 
encadrant nos enfants (enseignant – entretien – garderie).  

Pour tout renseignement, les directions des écoles sont 
toujours à votre disposition :
 

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

Mme la Directrice Anne JACQMART,
Place de l’Eglise, 1
5630  CERFONTAINE
Tél. 071/270 629 ou
0472/252 429
ecoledecerfontaine@skynet.be

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

Mme la Directrice ff Isabelle DUDART
RUE Houpière, 236
5630  SENZEILLES
Tél. 071/506 760 ou
0498/280 060
ecvisabelledudart@gmail.com

Nous voici en 2021, année de l’espoir. Espoir de pouvoir, petit 
à petit, retrouver un mode de vie normal, grâce au vaccin qui 
éliminera petit à petit cette maudite pandémie. Que cette année 
soit belle, qu’elle vous comble de joie et de bonheur. 
Prenez bien soin de vous et des autres. 

  André CHABOTAUX,
1er Echevin 
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Chers habitants de Cerfontaine,
Tout d’abord, mes meilleurs vœux de bonheur, et surtout 
de santé, pour 2021. Que les mois passés emportent avec 

Lucile MEUNIER 
3e Echevine, échevine de la culture  
et des sports
Rue des Trieux, 5
5630 Daussois
0475 54 23 39
lucile.meunier2@outlook.fr 

eux nos souffrances, nos tristesses, nos inquiétudes, nos 
questionnements…
En cette nouvelle année, tous les espoirs sont permis : il faut à 
tout prix sortir de cette pandémie pour reprendre une vie normale.
Au point de vue actualité sportive, culturelle… c’est le calme plat. 
Pas de manifestations, de réunions. Le Run & Bike a été supprimé, 
et le reste a suivi. D’ici la parution du présent bulletin, il y aura peut-
être des changements. Mais seront-ils favorables à la reprise ?
Pensons à tous les secteurs à l’arrêt, à tous ces indépendants, et 
surtout à toutes ces personnes seules pour qui la solitude amène 
le mal-être, la dépression, ou la volonté de quitter ce monde.
Prenez soin de vous.

Lucile MEUNIER

Nos services sont là pour vous : 
• Buanderie sociale et magasin social
• Taxi social - 0479/09.33.96
 > 0,37€ km et 5€/heure attente
• Repas à domicile
 > Prix du repas : 6€ 
 > Statut BIM – OMNIO (anciennement VIPO) : 5€
 > Soupe : 1€
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

Aide à destination des citoyens 
impactés financièrement par la crise du 
coronavirus Covid-19
Pour qui ? 
Toutes les personnes qui subissent les répercussions de la 
crise du COVID-19. Cette aide n’est pas limitée aux seuls 
bénéficiaires du droit à l’intégration, mais s’adresse à toute 
personne reconnue par le CPAS comme étant en état de besoin 
après une analyse individuelle. Par exemple : certains travail-
leurs qui ont perdu une partie de leur revenu ou doivent faire 
face à des dépenses supplémentaires, les travailleurs issus 
de l’économie collaborative, les travailleurs occupés à temps 
partiel (avec une attention pour les familles monoparentales), 
les étudiants jobistes, certains indépendants, les personnes 
avec un handicap… 
Cette mesure ne s’adresse pas aux personnes qui n’ont pas 
(ou plus) de titre de séjour leur permettant de résider de façon 
régulière sur le territoire belge.
Pour quelles interventions ?
•   Aide au logement, y compris les charges à l’exclusion de 

la garantie locative. 
•  Aide en matière d’énergie, relatives à la consommation 

d’énergie, y compris des aides à l’accompagnement et la 
guidance sociale et budgétaire.

•  Aide psychosociale, relative à la prise en charge de coûts 
d’intervenants professionnels reconnus dans le traitement des 
violences conjugales, des problèmes d’anxiété et troubles 
psychiatriques.

•  Aide en matière de santé. . Il s’agit de la prise en charge 
de frais médicaux : médicaments, factures d’hôpitaux, ... et 
l’achat de masques, gel et gants.

•  Aide à l’accessibilité numérique. Soutien numérique 
notamment en vue de favoriser les démarches en ligne, les 
contacts sociaux et le soutien scolaire.

•  Aide financière, pour des factures impayées, du fait d’une 
diminution des ressources.

•  Besoins de première nécessité. Par exemple : intervention dans 
les coûts de transports, achat de vêtements, achat de lunettes, … 

•  Aide pour les familles en difficulté, dans le cadre de la 
lutte contre la pauvreté infantile.

Contact :
Florentin Nancy, assistante Sociale
Du lundi au vendredi de 8h à 12h - 071/27.65.19 
nancy.florentin@cerfontaine.be  

Malgré les circonstances, je vous souhaite une année 2021 à 
la hauteur de vos espérances.
Prenez soin de vous.

Jacques BECHET
Echevin de l’Urbanisme, de la Mobilité  
et de l’Environnement 
Tél : 071/66.91.41
GSM : 0475/36.20.60
bechetjacques@hotmail.com

Mesdames et Messieurs,
Après une année 2020 très difficile je vous souhaite une bonne 
et heureuse année 2021, mais surtout une bonne santé. Que 
cette nouvelle année vous apporte toutes vos espérances et 
vos rêves.
Prenez soin de vous.
Je reste à votre disposition 
Merci de votre confiance

Jacques BECHET
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Décisions prises lors des derniers conseils communaux
Conseil communal du 14/09/2020

•   Compte CPAS – Exercice 2019 – Approbation. 

•   Vente de bois 2020 – Exercice 2021 – Cahier des charges – 
Projet de vente publique au rabais de bois sur pied conte-
nant les conditions générales et particulières – Projet 
de catalogue – Estimation : 207.060,00 € - Approbation.

•   Vente de bois de chauffage 2020 – Ratification de la déli-
bération du Collège Communal du 26.05.2020 – Décision.

•   Fabrique d’Eglise de Cerfontaine – Compte 2019 – 
Excédent de 7.531,83 € - Approbation.

•   Fabrique d’Eglise de Villers-deux-Eglises – Compte 2019 
– Mali de 1.780,74 € - Approbation.

•   Fabrique d’Eglise de Daussois – Compte 2019 – Approbation.

•   Achat à titre gratuit par la Commune de Cerfontaine 
d’une parcelle de terrain de 1 a 65 ca et cadastrée 5ème 
division, section C n°203 C pie, 204 B pie et 340/03 pie 
– Approbation. 

•   Convention entre la Commune de Cerfontaine et la 
Province de Namur – Mise à disposition de deux accès 
dans le cadre de l’offre de solution WEB Cartographique 
du Groupement d’Informations Géographiques – Décision. 

•   Location d’un cabinet médical sis rue Houpière, 239 à 
5630 Senzeilles à partir du  01.11.20 – Bail – Décision.

•   Covid-19 – Site des Lacs de l’Eau d’Heure – Obligation du 
port du masque – Ordonnance – Confirmation.

•   Covid-19 – Obligation du port du masque – Ordonnance 
– Confirmation.

•     Promotion d’un brigadier du niveau C –  Echelle C1 – 
Conditions – Décision.

 •   Article L 1122-24 du Code de la Démocratie Locale et de 
la Décentralisation déposé par Madame Hélène LEPERE, 
Conseillère Communale – Enregistrement vidéo des 
Conseils communaux et diffusion en direct. Archivage 
des enregistrements des Conseils communaux sur le 
site Internet de la commune,-

(Refus)

•   Article L 1122-24 du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation déposé par Monsieur Cédric LECLERCQ, 
Conseiller Communal – Adhésion à l’asbl « Territoires de 
la Mémoire »

Conseil communal du 09/11/2020

•  CPAS – Modification budgétaire n°1 – Services ordinaire 
et extraordinaire – Exercice 2020 avec augmentation de 
la dotation communale de 252.408,14 € - Approbation.

•  Modification budgétaire n° 2 – Services ordinaire et 
extraordinaire – Exercice 2020 - Approbation

 •  Fabrique d’Eglise de Cerfontaine – Modification budgé-
taire n°1 – Augmentation de la dotation communale de 
2.500,50 € - Approbation.

•  Fabrique d’Eglise de Soumoy – Compte 2019 – Excédent 
de 15.096,91 € - Approbation. 

•  Fabrique d’Eglise de Soumoy – Budget 2021 – Participation 
communale de 50 € - Approbation.

•  Fabrique d’Eglise de Senzeilles – Budget 2021 – 
Participation Communale de 0 € - Approbation

•  Convention entre la commune de Cerfontaine et la 
S.A. Ethias concernant l’accès à la nouvelle plateforme 
e-connect – Approbation.

 •  Gestion des déchets – Taux de couverture du coût-vérité 
budget 2021 fixé à 102 % - Décision

•  Règlement de travail – Enseignement fondamental – person-
nel, direction, enseignants et assimilés – Approbation.

Conseil communal du 21/12/2020 (sous réserve 
de l’approbation du procès-verbal par le 
conseil communal, lors de la première séance 
de 2021)

•    CPAS – Budget 2021 – Approbation

•    Projet de rapport établi conjointement par le Directeur 
Général de la Commune et celui du CPAS sur l’en-
semble des synergies existantes et à développer entre 
la Commune et le CPAS – Adoption. 

•    Présentation du rapport établi par le Collège communal 
– Exercice 2020 - Approbation.

•    Budget communal – Exercice 2021 – Approbation.

•    Subventions aux bénéficiaires d’un montant inférieur à 
2.500€ – Décision. 

•    Subvention d’un montant de 43.500 € à l’ASBL « Office 
du Tourisme de Cerfontaine » - Décision.

•  Travaux forestiers, exercice 2021 – Installation de régéné-
ration – Montant estimé : 35.436,99 € TVAC – Approbation

•  Travaux forestiers, exercice 2021 – Entretien de régéné-
ration – Montant estimé : 6.667,01 € TVAC – Approbation

•  Travaux forestiers, exercice 2021 – Travaux à réaliser par 
les ouvriers communaux – Approbation

•  Travaux forestiers, exercice 2021 – Préparation de terrain 
– Montant estimé : 14.487,33 € TVAC – Approbation

•  Fabrique d’Eglise de Cerfontaine – Budget 2021 – 
Participation communale de 16.303,70 € à l’ordinaire et 
6.000,00 € à l’extraordinaire - Approbation. 

•  Fabrique d’Eglise de Silenrieux – Budget 2021 – 
Participation communale de 4.675,80 € - Approbation.

•  Fonds d’investissement communal 2019/2021 – Liaison 
Cerfontaine-Froidchapelle – Procédure ouverte – Avis 
de marché – Dossier n° VEG-18-3087 – Montant estimé : 
860.321,00 €HTVA – Décision.

•  Convention de partenariat entre la Commune de 
Cerfontaine et l’ASBL « Territoire de la Mémoire » de 2021 
à 2025 – Approbation.
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Bibliobus :  
dates des prochains passages 
Le mardi 06/02, le 06/03 et 03/04

Les arrêts :
•	 Silenrieux, Rue Noupré, (salle « la Silène ») : de 09h20 à 10h10

•	 Senzeilles, Rue Houpière, (en face de l’école) : de 10h25 
à 11h05

•	 Villers-deux-Eglises, Rue Place, (entre l’église et la salle 
des fêtes) : de 11h10 à 12h00

•	 Daussois, Rue des Trieux, (près de la maison de village) : 
de 13h50 à 14h20 

•	 Soumoy, Rue Trieu Del Croix, (près du monument) : de 
14h30 à 15h00

•	 Cerfontaine, Place du Monument, (près du presbytère) : 
de 15h10 à 17h30

Grippe aviaire : confinement obligatoire des volailles et oiseaux captifs 

Depuis le 15 novembre 2020, sur tout le territoire, toutes 
les volailles et oiseaux captifs doivent être confinés à l’inté-
rieur ou protégés avec un filet. Cela vaut également pour 
les personnes qui ne possèdent que quelques poules.

Cette mesure est mise en place pour une durée indéter-
minée. Le nourrissage et abreuvement doivent obliga-
toirement se faire à l’intérieur ou de manière à rendre 
impossible le contact avec les oiseaux sauvages. 

Suivez l’évolution de la situation via les réseaux sociaux 
de l’AFSCA : Facebook &  Twitter ou via 

http://www.afsca.be/consommateurs/extra/grippeaviaire/

Rappel concernant la grippe aviaire 
L’influenza aviaire ou grippe aviaire est une maladie virale très 
contagieuse, à laquelle probablement toutes les espèces 
avicoles sont sensibles. La nature des symptômes et l’évo-
lution de la maladie dépendent du caractère pathogène de 
la souche virale, de l’animal concerné, de l’environnement et 
d’autres infections éventuelles. La contamination de la volaille 
peut se faire par le biais de contacts directs avec des animaux 
malades, ou par exposition à du matériel contaminé, comme 
du fumier ou des caisses sales. Une contamination peut aussi 
se propager via l’air, sur des distances relativement courtes. 

Peut-on consommer œufs et viande de volaille ?
Le virus tel qu’il circule actuellement, et ces dernières années, 
n’est pas transmissible aux humains. Le consommateur 
n’encourt également aucun risque. La viande et les œufs de 
poules peuvent être consommés en toute sécurité. 

L’AFSCA et la santé animale
Si l’AFSCA est connue pour ses contrôles tout au long de la 
chaîne alimentaire, l’Agence est également responsable de la 
prévention et du contrôle des maladies animales réglemen-
tées. En ce qui concerne la grippe aviaire, l’Agence travaille en 
étroite collaboration avec les autorités régionales.

Pour vous qui désirez devenir accueillant(e) à votre domi-
cile : Vous aimez travailler en contact avec de jeunes enfants 
et vous disposez d’un diplôme requis (puéricultrice, éducatrice, 
accueillante) ? Notre service vous offre la possibilité de vous 
encadrer et vous bénéficiez de formations continues. Nous 
recherchons des futur(e)s accueillant(e)s pouvant exercer la 
fonction à leur domicile. Dans ce cas-ci, vous avez droit au 
statut d’accueillant(e) salarié(e). 
Nous recherchons également régulièrement des accueillant(e)s  
pour travailler dans des co-accueils. Attention dans ce 
cas-ci, il ne  s’agit pas d’un emploi de salarié(e) mais bien de 

conventionné(e). C’est-à-dire accès à un statut partiel de la 
sécurité sociale.
Si vous êtes intéressé(e), prenez contact par téléphone tous les 
matins de 9h à 12h au 083/21.35.92. Les personnes de contact 
sont Mmes Massart et Hancq.
Pour vous les parents : A la recherche d’un lieu d’accueil ? 
Le service couvre un large secteur géographique (tout l’arron-
dissement administratif de Dinant-Philippeville ainsi que les 
communes de Profondeville, Andenne, Gesves et Ohey). Les 
frais de garde sont calculés au prorata de vos revenus et du 
nombre d’enfants à charge. Ils sont déductibles fiscalement.
Si vous êtes intéressé(e), prenez contact par téléphone tous les 
matins de 9h à 12h au 083/21.35.92. 

ATTENTION	:		
à	l’heure	d’écrire	ces	lignes,	il	est	plus	que	probable	que	
les	tournées	de	février	et	mars	soient	annulées.	Dans	cette	
éventualité,	un	service	de	portage	à	domicile	sera	acces-
sible	à	tous	les	lecteurs	inscrits.	Les	livraisons	ne	se	feront	
alors	pas	forcément	aux	dates	de	passages	initialement	
prévues,	mais	sur	rendez-vous,	à	domicile.
Informations et inscription au service : bibliotheque.itinerante@
province.namur.be ou 081/77.52.99 de 8h à 16h.

Consultez le catalogue sur : 
http://vsmart.province.namur.be/
webopac/Vubis.csp

Photo The Brewers - Unsplash
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Carte d’identité électronique : 
Modifications depuis le 01/01/2021 
Cerfontaine est l’une des seules communes à n’appliquer 
aucune taxe sur le prix de la carte d’identité.
En d’autres mots, à Cerfontaine, le prix demandé au citoyen 
(belge ou étranger) = le prix facturé à la commune par le 
pouvoir fédéral.

En ce qui concerne la carte d’identité pour les enfants de 
moins de 12 ans :  
1.  Prix facturé à la commune par le pouvoir fédéral : 6,60 €

2.  Prix demandé au citoyen de l’entité de Cerfontaine : 
GRATUIT !

RECAPITULATIF 
Les prix demandés aux citoyens 
(belges ou étrangers) seront les 
suivants :
1.  Procédure normale : 16,30 € (pour 

étrangers hors Union européenne : 
16,80€)

2. Procédure d’urgence : 99,60 €

Pour les enfants de moins de 12 ans :
1. Procédure normale : GRATUIT
2. Procédure d’urgence : 89,90 €

L’Officier d’Etat civil,
Christophe BOMBLED 
Député-Bourgmestre

La Kids Card : c’est gratuit à 
Cerfontaine ! 

Le Pro1Golf Entertainment Center – Golf des Lacs, un centre de 
loisirs sportifs ouvert à tous les habitants de la commune. 365 
jours par an, le Family Fun Park offre différentes activités acces-
sibles aux plus jeunes, comme aux plus âgés, sans apprentis-
sage particulier nécessaire : Mini Golf ( àpd 5€) - FootGolf ( àpd 
5€) – Disc Golf ( àpd 5€) – Snag Golf (nouveauté 2021) ( àpd 
10€) – Pitch&Putt ( àpd 10 €)

Avantages habitants Froidchapelle/Cerfontaine :

- 20 % de réduction* toute l’année sur l’ensemble des activités 
Fun Park sur simple présentation de votre carte d’identité

- 20 % de réduction sur notre formule Premiers Contacts

- Passeport Famille (3 personnes) au prix de 250 €* (ou 10 
mensualités de 25 €) pour un accès illimité (sauf juillet et août) 
aux activités Fun Park et Academy **.
Personne(s) supplémentaire(s) 50 €.

*hors location matériel

** Hors parcours 3 trous EXP.

La Junior Academy offre à vos enfants la possibilité de prati-
quer une discipline au grand air tout en développant des valeurs 
sportives telles que la volonté, la maîtrise de soi, l’adaptation 
et le respect des autres, et cela dans un cadre professionnel :

- Accès à l’ensemble des installations (Fun Park – Academy 
– Parcours) 7/7 jours du 01 janvier au 31 décembre.

- 32 heures de cours supervisées par un Pro Pro1Golf (cours 
le vendredi 17h30 et dimanche 14h00).

- Participation Challenge Junior Academy

- Prêt du matériel
- Balles d’entrainement illimitées

Pour 27 € mensuel (325 € annuel) hors réduction. 

Avantages habitants Froidchapelle/Cerfontaine : 20 % de 
réduction sur la cotisation Junior Academy 

Contacts et informations : lleh@pro1golf.com ou FB 
Pro1Golf Entertainment Center
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Les langes lavables, et si on si mettait ? 

Saviez-vous que l’utilisation des langes jetables repré-
sente près d’une tonne de déchets par enfant ?  Face à ce 
constat, réfléchir à l’utilisation des langes « réutilisables » 
ou « lavables » en vaut la peine ! Ces couches sont non 
seulement plus saines, mais coûtent et polluent également 
beaucoup moins que les couches jetables. 

Pourquoi passer aux couches réutilisables ?
Depuis le 1er janvier 2021, les langes jetables 
ne se jettent plus dans les déchets organiques 
mais dans les déchets résiduels (sacs payants 
communaux ou conteneurs à puce).  

4.500 à 5000 couches jetables, c’est 
beaucoup… de déchets 
En moyenne votre bébé est changé 5 à 6 fois par jour (la 1ère 
année) et 5 fois les années suivantes.

Dans la plupart des cas, un enfant devient propre le jour à partir 
de 2 ans et demi et la nuit vers l’âge de 3 ans. Le compte est 
donc vite fait : votre bébé aura en moyenne besoin de près de 
5000 couches jetables. 

Et quel impact sur votre portefeuille !
Sachant qu’un bébé portera +/- 5000 langes avant de devenir 

propre et que le coût d’un lange est approximativement de 30 
cents, le coût global d’achat des langes jetables pour les parents 
se situe entre 1350 et 2250 euros. Cela représente une dépense 
onéreuse pour les ménages sans compter le coût d’évacuation 
de ces déchets.

A contrario, il ne faut que 20 à 40 couches 
réutilisables !
Durant cette même période pour devenir propre, votre bambin 
n’aura besoin que de 20 à 40 langes réutilisables, qui pourront 
servir à un autre enfant par la suite. 

Couches réutilisables : moins de déchets et 
moins cher
Si l’on choisit cette option, les 20 à 40 langes lavables néces-
saires ne génèreront que 150 kg de déchets facilement dégra-
dables. Leur coût d’achat oscillera, selon les sources, en fonction 
du type de langes réutilisables, entre 450 et 850 euros avec 
l’avantage de la réutilisation pour plusieurs enfants et la possi-
bilité de les acheter ou les revendre en seconde main.. A cela 
s’ajoutent, sur toute la durée avant que votre enfant ne devienne 
propre, le coût des voiles de protection en papier (100 euros), 
les dépenses d’énergie, d’eau et de lessive (250 euros). Par 
ailleurs, les marchés de la seconde main et de la location vous 
permettent de tester les couches lavables à des prix avantageux 
(La couchotèque de la Petite Marmite  www.petitemarmite.be).
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Depuis le  01/01/2021, c’est zéro plastique dans les déchets organiques !

Pour le compost, c’est important !
Nos	déchets	organiques	(restes	de	repas,	épluchures,	petits	
déchets	de	jardin,	essuie-tout,	papiers	et	cartons	souillés	par	de	
la	nourriture…)	sont	biométhanisés	et	transformés	en	compost,	
utilisé	en	agriculture	pour	enrichir	la	terre	qui	nous	nourrit.
BEP	Environnement	souhaite	que	ce	compost	soit	le	plus	pur	
possible	pour	préserver	nos	sols.	Le	personnel	de	l’unité	de	
biométhanisation	de	Tenneville	(là	où	sont	traités	vos	déchets	
organiques)	travaille	quotidiennement	à	améliorer	cette	qualité	
en	adaptant	les	techniques	de	broyage	et	de	tamisage	et	en	
surveillant	les	paramètres	du	compost	(température,	humi-
dité…).		Le	compost	produit	à	partir	de	nos	déchets	est	alors	
analysé	afin	de	vérifier	s’il	peut	enrichir	les	champs	et	terres	
en	Wallonie	…	Mais	pour	arriver	à	un	compost	exempt	de	
plastique,	la	seule	solution	100%	efficace	reste	un	bon	tri	à	
la	source,	c’est-à-dire	chez	vous	!

Les langes, dans les déchets organiques ? 
Non, non, non ! 
Jetez-les désormais dans les déchets 
résiduels.

Pourquoi ne plus collecter les langes dans les 
déchets organiques ? 
Ces	dernières	années,	la	composition	des	langes	a	fortement	
évoluée.	Les	fabricants	y	ont	en	effet	massivement	remplacé	
la	cellulose	biodégradable	par	un	polymère	(plastique)	super	
absorbant	(souvent	du	polyacrylate	de	sodium).	Un	lange	
est	aujourd’hui	constitué	de	76%	de	polymères	et	donc	de	
plastiques.	Résultat,	les	langes	collectés	dans	les	déchets	
organiques	se	retrouvent	pour	moitié	dans	les	refus	incinérés,	
ce	qui	provoque	une	hausse	du	coût	de	biométhanisation,	
mais	aussi	et	surtout,	pour	l’autre	moitié,	dans	le	compost	
produit,	contaminé	par	des	micro-plastiques	qui	se	retrouvent	
sur	les	champs.
Depuis	le	1er	janvier	2021,	les	langes	d’enfants	doivent	être	
jetés	dans	la	poubelle	des	ordures	résiduelles	(sac	payant	
ou	conteneur	à	puce,	suivant	 les	communes),	comme	les	
langes	pour	adultes	qui	étaient	déjà	collectés	avec	les	déchets	
résiduels.	
Plus	d’infos	sur	www.bep-environnement.be

Un plus pour l’environnement 

Par enfant, les couches réutilisables permettent de limiter la 
production de déchets, en deux ans et demi, à 150 kg de déchets 
biodégradables, toujours acceptés dans les sacs organiques !  

Au niveau des couches jetables, le bilan écologique est moins 
brillant :  pour un seul enfant, ces couches nécessitent l’abat-
tage de près de 5 arbres et la production de 25 kg de plastique 
(obtenu via 70 kg de pétrole brut). Jetés dorénavant avec les 
déchets résiduels, ces 5.000 couches non valorisables repré-
sentent une tonne de déchets qui seront incinérés.

Un plus pour la santé des bébés
Composée principalement de fibres naturelles (coton), la couche 
réutilisable qui est en contact avec la peau du bébé ne contient 
aucune substance toxique et la laisse respirer. Exemptes de gel 

absorbant (polyacrylate de sodium), ces couches n’assèchent 
pas la peau et leur usage nécessite dès lors moins de crème 
hydratante. Après quelques jours d’utilisation, les érythèmes 
fessiers - fréquents avec les couches jetables - ont même 
tendance à disparaître.

Bébé est également plus vite propre !
En grandissant avec des couches réutilisables, qui ne contiennent 
pas de gel absorbant chimique (comme dans les langes jetables), 
votre bébé va ressentir l’humidité dans sa couche quand il urine,  
et deviendra propre beaucoup plus rapidement qu’un enfant 
habitué à des langes jetables.  

Plus d’infos sur : www.bep-environnement.be
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Résidence de l’Eau d’Heure
Sous	l’impulsion	des	professionnels	de	la	santé	du	village,	
Mme	Marie	Corman	ainsi	que	Messieurs	York	Yunemann	
et	Didier	Gobeaux,	l’infrastructure	pour	seniors	ancienne-
ment	gérée	dans	le	cadre	de	la	résidence-services	«	Relais	
de	Soumoy	»	est	désormais	rouverte	et	redynamisée.
Cependant, il ne s’agit plus d’une résidence-services, ni 
d’une maison de repos, ou d’une maison de repos et de 
soins, mais bien d’une résidence par appartements pour 
seniors, dépendants	ou	autonomes,	accessibles	aux	
personnes	à	mobilité	réduite,	situés	dans	un	cadre	excep-
tionnel,	avec	la	présence	journalière	des	propriétaires.
Des	courts-séjours	sont	possibles,	que	ce	soit	pour	une	
convalescence	(de	1	à	plusieurs	mois)	ou	pour	vous	fami-
liariser	avec	l’endroit	en	vue	d’une	installation	future.	
Partenariat	avec	le	SPAR	de	Laneffe	:	vous	commandez	
le	mardi	et	vos	courses	vous	sont	 livrées	gratuitement	
le	jeudi.
Prix	des	locations	hors	charges	:	de	750€	à	950€,	en	
fonction	de	la	superficie	de	l’appartement.	
Plus	d’informations	/	contact	:	0477/47	96	08	-	www.
residencedeleaudheure.com	–	Facebook	:	Résidence	
de	l’Eau	d’Heure

Croix-Rouge – Entité de Cerfontaine

1. Agenda des collectes de sang 2021  
Les prochaines collectes auront lieu les mardis : 

•	 16 mars 2021
•	 15 juin 2021
•	 21 septembre 2021
•	 14 décembre 2021

2. Récolte de denrées alimentaires   
Le comité de la Croix Rouge de Cerfontaine remercie les 
personnes qui contribuent en permanence à la récolte de 
denrées alimentaires non périssables en déposant celles-ci 
dans le caddie au Carrefour Market de Cerfontaine. Cette nour-
riture participera au soutien des familles défavorisées dans 
l’entité.

3. Nos aînés   
Afin de respecter les recommandations concernant la crise 
sanitaire, nous avons prévenu les aînés de l’entité de notre 
passage. Ils ont pu ainsi trouver leur cadeau de fin d’année sur 
le seuil de leur porte. 

3.  Les services de la Croix Rouge 
« CERWAL » mis à la disposition  
de la population  

a)  Matériel : 
Location	du	PETIT	matériel	
Contact	unique		>  0478	747	275

Livraison	du	GROS	matériel	
Contact	unique		>  0491	618	036

b) Véhicules 
TPMR (transport de personnes à mobilité réduite) 
VSL (Transport de personnes en sanitaire léger)

Ils sont fonctionnels du lundi au vendredi.
Contact	unique		>  0476/280 237

Le comité vous présente ses meilleurs vœux de bonne santé.
Que 2021 vous comble de bonheur.

  André CHABOTAUX,
         Président de la Maison Croix Rouge  

            «CERWAL» (CERFONTAINE – WALCOURT)

M.C.R. « CERWAL »

CERFONTAINE - WALCOURT
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Tout pour votre jardin

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

Jognaux Christine
Infirmière - Soins à domicile

Entité de Philippeville et Cerfontaine

Rue de Philippeville, 100
Villers-deux-Eglises

071/66 68 38

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 2021.

contact@laicite.com - 081 73 01 31 

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

Fêtons ensemble la liberté

082 22 22 99
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Yes we plant ! 

Nouveau régime de demande de subvention à la plantation

#ChallengeYesWePlant
La campagne est lancée, les Wallons tendent la bêche aux Wallons : Plantez, 
faites grimper le compteur et partagez le challenge !
1. Rendez-vous sur Facebook et Instagram (yesweplant)

2. Plantez vos arbres ou votre haie.

3. Photographiez ou filmez-vous bêche à la main.

4.  Postez votre photo ou film sur les réseaux sociaux en ajoutant le 
#ChallengeYesWePlant, le compte @Yesweplantbe. Tagguez des personnes 
que vous mettez au défi de planter.

5.  Encodez votre plantation au compteur sur le site yesweplant.wallonie.be

Aujourd’hui, la faune et la flore belge (les plantes, les animaux, les 
champignons…) compte 7 725 espèces indigènes. On estime 
que près d’un tiers d’entre elles ne sont pas en bonne santé. 
Elles sont rares, menacées (de quasi menacées à gravement 
menacées), ou éteintes en Belgique. Il n’est plus à démontrer 
que la biodiversité rend une multitude de services et permet 
de rendre notre territoire plus résilient face aux changements 
climatiques.

La plantation de 4000 km de haies en milieu ouvert et/
ou d’un million d’arbres est l’une des mesures fortes de la 

Déclaration de Politique régionale du Gouvernement wallon 
2019-2024. Afin de parvenir à cet objectif, la Wallonie a lancé 
l’automne dernier la campagne « Yes We Plant ! » et son 
nouveau site internet : yesweplant.wallonie.be

Une nouvelle réglementation est entrée en vigueur depuis l’au-
tomne, qui bénéficie à toutes les demandes introduites depuis. 
Il est désormais plus simple de demander des subventions à 
la plantation de haies vives, de taillis linéaires et d’alignements 
d’arbres, mais aussi pour l’entretien des arbres têtards et la 
plantation d’arbres fruitiers.

Il est aujourd’hui possible pour un demandeur d’introduire 
plusieurs demandes sur une même année et de ne plus être 
limité à un nombre de mètres de haies plantées par an. On peut 
aussi à présent demander une subvention pour une haie 
de minimum 20 mètres de long si elle est 
plantée en zone d’habitat ou en zone d’habitat 
à caractère rural.

Le système est ainsi plus fluide mais les 
aides sont aussi plus généreuses, puisque 
le montant des subventions octroyées a été 
fortement revu à la hausse. Il en est de même 
pour le budget qui passe de 350 000 € précé-
demment à 1 million € et ira jusqu’à 2 millions 
€ en 2024. Plus de projets pourront donc être 
financés.

Pour plus d’information sur les conditions, les montants d’inter-
vention, et le formulaire électronique de demande, rendez-vous 
sur le portail yesweplant.wallonie.be .
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Horaires :
les mardis, jeudis et certains samedis

7h à 10h

Test Covid sur RDVTest Covid sur RDV



Jours fériés  
de 9h à 13h

Le lundi de 13h à 19h
Du mardi au Samedi de 9h à 19h

Le dimanche de 9h à 13h

Horaire d’hiver

Horaire d’été : du lundi au dimanche de 9h à 19h
WWW.CERFONTAINE-AERODROME.COM

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

Garage Paquet Philippe

Réparateur indépendant CITROËN
Ch. de Beaumont 42

6440 Boussu-lez-Walcourt
Tél. 071 63 31 28

citroen.paquetphilippe@belgacom.net

Vente véhicules neufs 
et occasions

ENTRETIEN & RÉPARATION TOUTES MARQUES

Nouvelle Citroën C3
3,2 - 4,9 L/100 KM ;  
83 - 110 G CO2/km
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BUREAU BULTOT SPRL 

 

Assurances - Crédits 
Conseils financiers 

 
Place du Monument 2B 5630 Cerfontaine 
 

Tél : 071 / 64 31 31 
 
info@bureaubultot.be 
www.bureaubultot.be 
 
N° RPM : 0832096286 

 

 

    Nous vous présentons à vous, à vos 
familles et à tous ceux qui vous sont chers 
tous nos voeux de santé, de réussite et de 
prospérité. 
 
   Que 2021 soit une année remplie de joie 
une année pleine d'espoir avec le bonheur 
de le vivre au quotidien et de pouvoir le 
partager. 
 

DE VRAIS SPECIALISTES DU 
MAZOUT DE CHAUFFAGE

De père en fils depuis 1947 !

Renseignez-vous!Renseignez-vous!
www.mazout-lurquin.be
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