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Un portail automatique Magifer,

est-ce vraiment hors de prix ???

 Demandez un devis à domicile sans engagement* 
vous recevrez un Subito® qui vous permettra peut-être de fi nancer 

votre portail et bien plus encore
*avec montage photo de votre future réalisation

:)

www.magifer.com
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Mesdames, Messieurs,

L’hiver fait place au printemps et j’en profi te pour remercier les ouvriers 
communaux pour leur travail et leur disponibilité.

Depuis le 15 février, les gardes en caserne sont effectives au poste avancé 
des sapeurs-pompiers/ambulanciers de Cerfontaine.  En effet, depuis cette 
date, chaque nuit, deux ambulanciers sont de garde à l’arsenal.  Grâce à 
ce système, les temps de départ sont réduits…et notre sécurité renforcée ! 

Ci-dessous, je vous communique un tableau comparatif que j’ai épinglé dans 
un quotidien.  Il compare la fi scalité dans les communes de l’arrondissement 
de Philippeville.

Cette année, l’Harmonie Royale l’Union musicale de Cerfontaine a 150 ans.  Et oui, elle a été créée en 1862 !  Toute 
l’année, cette société fêtera son anniversaire en organisant divers concerts, sans oublier ses repas traditionnels.  Je vous 
invite dès lors à assister au concert exceptionnel de la Musique Royale des Guides, le vendredi 16 mars à 19h30 à la 
salle la Silène, à Silenrieux.  

Je vous souhaite une bonne lecture de ce bulletin communal qui est édité grâce aux encarts publicitaires achetés par 
les commerçants locaux et régionaux.  Je vous invite également à consulter le site internet www.cerfontaine.be qui 
est mis à jour presque quotidiennement.  Je rappelle que celui-ci est en outre un outil de communication destiné aux 
associations de l’entité qui souhaitent assurer la promotion de leurs activités.

Votre Bourgmestre,
Christophe BOMBLED
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Permanences du Bourgmestre :  
A l’Administration communale :  
Tous les jeudis de 18h00 à 19h00 - 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@publilink.be
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Comparaison de la fi scalité (Impôt des Personnes Physiques et Précompte
Immobilier) dans les communes de l’arrondissement de Philippeville (1)

Simulation : Avec un salaire mensuel brut de 3.000€ par mois et un revenu cadastral de 745 €, voici ce que vous payez comme impôt communal 
si vous habitez à :

Commune Taux IPP Coût IPP
communal Taux PI Coût PI

communal
Total impôts
communaux

Différence 
par rapport à 
Cerfontaine

Cerfontaine 7 691357 2400 352,91 1044,48 0

Couvin 8 790,37 2600 382,32 1172,69 128,21

Philippeville 8 790,37 2600 382,32 1172,69 128,21

Walcourt 8 790,37 2500 367,61 1157,98 113,50

Doische 8,5 839,77 2900 426,42 1266,19 221,71

Florennes 8,5 839,77 2600 382,32 1222,09 177,61

Viroinval 8,5 839,77 2600 382,32 1222,09 177,61

En d’autres mots : 
Si vous habitez Walcourt, vous payez 
113,50€ d’impôts communaux en plus que 
si vous habitez Cerfontaine.
Si vous habitez Couvin ou Philippeville, vous 
payez 128,21€ d’impôts communaux en 
plus que si vous habitez Cerfontaine.
Si vous habitez Florennes ou Viroinval, vous 
payez 177,61€ d’impôts communaux en 
plus que si vous habitez Cerfontaine.
Si vous habitez Doische, vous payez 
221,71€ d’impôts communaux en plus que 
si vous habitez Cerfontaine.

Source : La Nouvelle Gazette, 27/12/2011



(C = Cerfontaine ; D = Daussois ; Se = Senzeilles ; Si = Silenrieux ; So = Soumoy ; V = Villers-deux-Eglises)

Nous souhaitons la bienvenue à :
Lou-Ian BREDA (C), Igit SHAKJIRI (C),
Mathis MASSET (C), Maé COLLE (C),
Nael MAGOGE (C), Alexandre MEUNIER (Se),
Laïla BEYLS (Se), Romane VANDERHAEGHEN (Si),
Louis RENARD (V).

Carnet civil du 21 novembre 2011 au 14 février 2012

4.

Madame Eugénie MOTTE (C),
Monsieur Jean BUCHET (C),
Monsieur Louis COLONVAL (C),
Monsieur Jean-Luc MOREL (C),
Monsieur Alfons LOGIST (D),
Monsieur Christian HOLLANDE (Se),
Monsieur Eugène HANCISSE (Si),
Madame Armande GEORGERY (Si).

Nous regrettons la disparition de :

La Kids Card : 
c’est gratuit à Cerfontaine !

Bibliobus : 
dates des prochains passages 

En bref :
• Prime de naissance
L’Administration communale octroie une prime de nais-
sance de 25 € pour le 1er enfant et de 50 € pour le 2e 
enfant et suivants.
N’oubliez pas de communiquer le n° de compte ban-
caire sur lequel effectuer le versement de la prime, par 
téléphone, au 071/27.06.20.

• Terminal de paiement bancontact
Depuis le mois dernier, il vous est désormais possible 
d’effectuer le paiement de vos documents administratifs 
payants via notre nouveau terminal bancontact.

Tennis Club des Lacs
Le Tennis Club des Lacs, qui dis-
pose de 4 magnifi ques terrains 
extérieurs, est maintenant offi ciel-
lement reconnu par l’Aft (Associa-
tion francophone de tennis). 

Un tournoi offi ciel est déjà prévu 
pour la troisième semaine du mois 
de juillet. 

Votre coup droit vous démange ? 
Manifestez-vous pour insérer une équipe d’interclubs ou tout 
simplement pour retrouver les plaisirs de la glissade sur terre 
battue. 

Vous trouverez plus d’informations sur le site du club: 
http://tennisclubdeslacscerfontaine.wifeo.com/

les mardis 27/03, 24/04 et 29/05.

Les arrêts :

- Daussois (Rue des Trieux, près de la maison de village) : 
  de 09h30 à 10h05 
- Silenrieux (Rue de Recey, près du monument aux morts) :
  de 10h15 à 11h00
- Villers-deux-Eglises (Rue Place, entre l’église et la salle des Fêtes) :      
  de 11h15 à 11h45
- Senzeilles (Rue Houpière, en face de l’école) :
  de 13h30 à 14h15
- Cerfontaine (Place du Monument, près de l’ALE) : 
de 14h25 à 16h00
- Soumoy (Rue Trieu Del Croix) : 
  de 16h10 à 16h40

Pour toute information complémentaire : 081/77.52.99  

Tous nos voeux de bonheur à :
Il n’y a pas eu de mariage sur notre entité durant la 
période écoulée

- Daussois 
  de 09h30 à 10h05 
- Silenrieux 
  de 10h15 à 11h00
- Villers-deux-Eglises 
  de 11h15 à 11h45
- Senzeilles 
  de 13h30 à 14h15
- Cerfontaine 

- Soumoy 
  de 16h10 à 16h40

Tennis Club des Lacs

Votre coup droit vous démange ? 

simplement pour retrouver les plaisirs de la glissade sur terre 

Vous trouverez plus d’informations sur le site du club: 

	  



André CHABOTAUX
1er Echevin , échevin des finances
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.

Vente de bois de chauffage
Pour obtenir un lot de bois (houppiers ou portions), les chefs 
de ménage domiciliés dans l’entité lors de l’inscription 
doivent s’inscrire personnellement et physiquement auprès 
de l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE CERFONTAINE et ce, 
du lundi 16/04/2012 au vendredi 27/04/2012, de 9h à 15h, 
ainsi que le samedi 28/04/2012, de 9h à 12h ;

Le tirage au sort aura lieu le samedi 02/06/2012. Le lieu 
et l’heure du tirage seront communiqués aux personnes 
valablement inscrites, par courrier, environ 2 semaines avant 
le jour du tirage au sort.

VENTE DE BOIS DE CHAUFFAGE RESERVEE AUX HABITANTS 
DE CERFONTAINE (art. 74, 8° du nouveau code forestier) – 
CONDITIONS :
********************************************************************
1. Le cahier général des charges de la vente de bois est 
d’application, ainsi que les spécifications ci-dessous.

2.
2.1. L’abattage, le façonnage et la vidange des taillis sont 
autorisés, à partir du 1er septembre et après la délivrance 
du permis d’exploiter, jusqu’au 1er avril de l’année qui suit la 
délivrance du permis d’exploiter.
2.2. Le façonnage et la vidange des houppiers sont autorisés, 
dès la délivrance du permis d’exploiter, jusqu’au 1er avril de 
l’année qui suit la délivrance du permis d’exploiter.
2.3. Aucun délai supplémentaire ne sera accordé.

3. Les branches et ramilles doivent être disposées suivant les 
indications du Service Forestier.

4. L’accès au bois est interdit pendant les mois d’octobre et 
novembre.

5. Les veilles et jours de battues annoncées par affichage aux 
valves communales, aux entrées de la forêt, l’accès au bois 
est interdit pour l’abattage, la vidange et le façonnage.

6. Tout renseignement d’ordre pratique peut être obtenu 
auprès des agents forestiers locaux.

7. Les lots sont réservés aux chefs de ménage domiciliés 
dans l’entité de Cerfontaine au moment de l’inscription des 
candidats acheteurs et lors de la signature du contrat de 
vente de gré à gré.

8. Sont exclus de la vente les chefs de ménage se trouvant en 
défaut de paiement vis-à-vis de l’administration communale 
de Cerfontaine à la clôture des inscriptions.

9. Chaque chef de ménage n’a droit qu’à un seul lot.

10. Il est défendu de vendre, échanger ou donner son lot.

11. Chaque acheteur exploite lui-même son lot ou le fait 
exploiter par une tierce personne agréée par le Service 
forestier.

12. Le lieu de stockage est obligatoirement situé dans l’entité 
de Cerfontaine.

13. Les lots situés sur le territoire d’une ancienne commune 

sont réservés en priorité aux habitants de cette commune. 
Les autres habitants de la commune n’y ont droit que pour 
autant que les lots sur leur division soient épuisés.

14. En fonction du nombre de lots disponibles par rapport au 
nombre de personnes inscrites, des numéros blancs seront 
ajoutés à la vente dans chaque village de l’entité, et ce, 
proportionnellement au nombre d’acheteurs.

15.
15.1. Le prix est fixé à 7 € le stère pour les houppiers et pour les 
portions attribués lors de la vente, par signature du contrat de 
vente de gré à gré. 
15.2. Les lots sont payés exclusivement via le bulletin de 
virement remis lors de la vente. Aucun autre mode de 
paiement ne sera accepté lors de la vente, ni plus tard.
15.3. Le montant du lot doit être payé sur le compte de la 
Commune repris sur le bulletin de virement (091-0186242-
31) dans les 8 jours calendrier qui suivent la vente. Dès le 
lendemain, le receveur dresse un rapport au Collège 
reprenant les lots impayés qui seront donc considérés comme 
des lots non-attribués, et les acheteurs qui seront exclus des 
deux ventes suivantes, conformément à l’article 17.
15.4. Aucun permis n’est délivré lors de la vente. Sur base 
du rapport du receveur, le DNF transmet les permis aux 
acheteurs en règle dans les plus brefs délais.
Dès réception du permis, l’acheteur disposera alors de 7 
jours calendrier pour adresser toute réclamation à l’agent 
du DNF ayant dressé le permis d’exploiter, pour analyse et 
régularisation éventuelle quant au volume de bois qui y est 
estimé.
15.5. Aucune réclamation ultérieure ne sera prise en 
considération.

16.
16.1. Le chef de ménage, candidat acheteur d’un lot doit 
s’inscrire personnellement et physiquement auprès de 
l’Administration Communale.
16.2. Le candidat acheteur visé à l’article 16.1. doit participer 
personnellement et physiquement au tirage au sort.
16.3. Toutefois, le candidat acheteur visé à l’article 16.1. peut 
se faire remplacer lors de l’inscription et/ou de la vente : 

a) par une personne majeure domiciliée à la même adresse 
sur présentation d’une pièce d’identité du candidat 
acheteur (ou copie),
b) par une tierce personne majeure domiciliée dans 
l’entité et moyennant, en plus de la présentation d’une 
pièce d’identité du candidat acheteur (ou copie), une 
procuration accompagnée des documents suivants : 
b1) un certificat médical justifiant une impossibilité de se 
déplacer,
b2) un certificat de l’employeur signifiant l’impossibilité 
pour le candidat acheteur de se libérer de son activité 
professionnelle,
b3) un document de l’agence de voyage ou une 
déclaration sur l’honneur en cas de vacances ou de 
voyage à l’étranger.

Un modèle de procuration est mis à disposition à 
l’administration communale.
Tout mandataire ne peut recevoir maximum qu’un formulaire 
de procuration.

17. Toute infraction au présent règlement entraîne une 
suspension à l’inscription à la vente de bois de chauffage 
réservé aux habitants de la commune de Cerfontaine pour 
2 ans.

 Pascal BRUYER,  Christophe BOMBLED,
 Secrétaire  Bourgmestre

André CHABOTAUX,
1er Echevin,

Echevin de la vente de bois.

5.
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Service communal des Travaux

Mesdames, Mesdemoiselles, 
Messieurs,

L’hiver ayant pointé le bout 
de son nez, le service com-
munal des Travaux a mis tout 
en œuvre pour que nos routes 
soient dégagées et salées 
pour vous permettre de rou-
ler en toute sécurité au petit 
matin.

En espérant que ce froid per-
manent ne vous aura pas 
posé trop de soucis.

Notre service a pu réaliser 
pendant cette période :
☛ des travaux d’élagage, de nettoyage des plantations 
forestières.
☛ La rénovation des planchers aux clochers de Silenrieux et 
Cerfontaine, permettant ainsi d’engendrer des économies 
pour la commune.

En ce début d’année nous avons pu aussi commencer 
d’autres travaux dont :

☛ L’arsenal des pompiers, ce qui nous a permis d’accueillir 
une garde permanente depuis le 15 février dernier.

☛ Et bien d’autres projets qui seront réalisés en 2012 et dont 
je vous parlerai ultérieurement.

Permettez-moi, avec ces quelques mots, de vous remercier 
de la confi ance que vous accordez au service des Travaux 
ainsi qu’à moi-même. 

Un grand merci à tout le personnel du service des Travaux 
pour sa disponibilité.

Merci de votre confi ance.

Jacques BECHET 
Echevin des Travaux et de l’Environnement

Tél : 071/66.91.41
GSM : 0475/36.20.60

bechetjacques@hotmail.com

	  

PLAINE DE JEUX : la commune recrute

1. Des moniteurs / monitrices répondant aux 
conditions suivantes : 

- Être âgé(e) de 18 ans minimum
- De préférence, avoir suivi ou suivre les 
cours pédagogiques ou sociaux 
- Avoir un brevet d’animateur ou de 
moniteur.

Les personnes intéressées par ces emplois 
doivent faire parvenir leur lettre de motivation 
pour le 4 mai 2012 au plus tard à : 

Administration Communale,
Candidature plaine de jeux 2012

Place de l’Eglise, 5
5630  CERFONTAINE

AVIS AUX PARENTS
La plaine de jeux, située rue Basse Flandre à Cerfontaine, 
sera accessible gratuitement aux enfants de 6 à 12 ans 
inclus, de 9H à 17H, du lundi au vendredi.
L’organisation de la plaine de jeux sera placée sous la 
responsabilité de l’éducateur communal, Monsieur Nicolas 
LALOYAUX, agréé pour ce type d’activité, du lundi 02 juillet 
au 27 juillet 2012 inclus.
Pour les enfants des villages, un ramassage ainsi qu’un 
retour sera assuré par le car communal. De même, une 
garderie sera assurée pendant le temps de midi, le tout 
gratuitement.

André CHABOTAUX,
1er Echevin,

Echevin des plaines de jeux.

Pompiers – Ambulanciers 

Bilan des prestations pendant l’année 2011 :
- Service ambulances : 534 sorties,
- Service pompiers : 382 sorties (incendies, interventions et 
préventions).

L’administration communale remercie nos sapeurs pompiers 
– ambulanciers volontaires pour tous les services rendus 
pendant cette année.

Et une bonne nouvelle pour nos citoyens : les gardes sous 
toit de nos pompiers – ambulanciers ont commencé le 
15/02/2012.

André CHABOTAUX,
1er Echevin,

Echevin des pompiers - ambulanciers.

Mobilité

Dans le cadre de la mobilité, la 
commune a installé dernièrement 2 
abribus à Silenrieux (un à Nazareth, 
l’autre à la Pisselotte, en direction 
de Walcourt) dans le but de rendre 
un certain confort à nos usagers 
mais aussi à nos écoliers du village. 
Ces installations ont été réalisées après de nombreuses 
démarches, plusieurs mois se sont écoulés avant d’obtenir 
des subsides de la Société Régionale Wallonne des Transports, 
et ce, à raison de 80%. Dans ce contexte, d’autres projets 
sont à l’étude pour différents endroits de l’entité.

      André CHABOTAUX,
      1er Echevin,

      Echevin de la Mobilité.

Remise des mérites sportifs
La cérémonie de remise des Mérites sportifs 2011 se déroulera le vendredi 20 avril 2012 à 20h précises à la salle la Silène, rue 
Noupré, à Silenrieux.  Lors de cette cérémonie seront également remis les prix du Challenge Run and Bike 2012 de l’entité de 
Cerfontaine.
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Les technologies de l’informatique 
au service de nos écoles
Le  tableau interactif … un nouvel outil pour la formation de 
nos élèves

 Il y a peu, le Collège Commu-
nal a donné son feu vert pour 
l’achat d’un tableau interac-
tif qui est maintenant opéra-
tionnel à l’implantation sco-
laire de Cerfontaine-Centre.

Ce tableau, à la technologie 
innovante, présente la même 
taille que celui que nous 
avons tous connu à l’école, 
mais celui-ci permet l’utilisa-
tion d’un nombre impression-
nant de fonctions et d’appli-
cations.

En effet, les enseignants peuvent le connecter à un ordina-
teur, permettant ainsi d’ouvrir les portes d’accès à l’Internet, 
de visionner des séquences filmées, de projeter des leçons, 
…

Les enfants, comme les enseignants, peuvent écrire, dessiner 
et apporter toutes les modifications souhaitées au cours de 
la leçon et, cerise sur le gâteau, tout le travail réalisé peut 
être sauvegardé et réutilisé lors des cours suivants.

Il s’agit là de la première acquisition du genre dans notre 
commune mais, devant l’enthousiasme suscité auprès de 
nos jeunes utilisateurs, il est fort probable que cette initiative 
sera à l’avenir étendue à toutes les implantations scolaires 
de notre commune.

Des cyberclasses dans toutes les écoles de l’entité

Avant la fin de cette année scolaire, les implantations sco-
laires de Daussois, Silenrieux, Villers-deux-Eglises et Senzeilles 
seront toutes équipées de nouveaux ordinateurs entière-
ment financés par la Fédération Wallonie-Bruxelles.

En effet, sous l’impulsion de Monsieur Manuel CHARLES, direc-
teur des écoles de Cerfontaine-Villages, le projet des cyber-
classes se concrétise à grands pas dans ces implantations. 
Nos ouvriers communaux vont finir les installations électriques 
nécessaires et le matériel pourra être installé.

Chaque implantation scolaire disposera ainsi, avant la fin 
du mois de juin, de 3 à 4 nouveaux ordinateurs entièrement 
financés par la Fédération Wallonie-Bruxelles et d’une liaison 
au réseau Internet.
     

Accueillantes extrascolaires pour les 
garderies : constitution d’une 
réserve de recrutement.

Afin de constituer une réserve de recrutement, notre com-
mune est à la recherche d’accueillantes extrascolaires pour 
les garderies des écoles de toute l’entité.

Pour postuler à cette réserve de recrutement, les personnes 
intéressées doivent obligatoirement être en chômage com-
plet indemnisé, être dans les conditions de travail dans le 
cadre des agences locales de l’emploi (ALE) et s’engager à 
suivre, dans un délai fixé de commun accord, une formation 
spécifique dispensée par l’O.N.E.

Si cet offre d’emploi vous intéresse, votre lettre de candi-
dature,  accompagnée d’un curriculum vitae, peut-être 
envoyée à l’administration communale de Cerfontaine, à 
l’attention de monsieur Yves BOURTON, Président du CPAS, 
place de l’Eglise, 5 à 5630 Cerfontaine.

Un beau succès pour l’accueil 
extrascolaire des enfants le 
mercredi après-midi !

Depuis le mois de septembre 
2011, des activités sont organi-
sées afin d’aider les parents qui 
travaillent le mercredi après-
midi.

Lors de ces activités une multi-
tude de thèmes sont abordés, 
le sport, la cuisine, le bricolage, 
les jeux de sociétés, les jeux de 
coopération et bien d’autres 
encore.

Chaque semaine, l’atelier 
peut accueillir une vingtaine 
d’enfants qui sont très heureux 

de retrouver leurs copains venant de toutes les implantations 
scolaires de notre commune.
Les activités se déroulent le mercredi de 13h15 à 17h00 au ré-
fectoire de l’école de Cerfontaine-Centre.  La participation 
financière des parents est fixée à 5€ pour le premier enfant et 
à 2,5€ par enfant supplémentaire de la même famille.

Pour tout renseignement et toute inscription, vous pouvez 
contacter monsieur Nicolas LALOYAUX (éducateur commu-
nal et animateur de l’atelier) au 0474/988.317.

Yves BOURTON
Président du CPAS

Membre du Collège Communal
en charge de l’enseignement

communal

Vivre heureux, vivre mieux… 
une nouvelle initiative du CPAS 
en faveur de nos aînés !!!

Malgré les nombreuses difficultés de la vie, nous pouvons  
constater que nous vivons de plus en plus âgés.

Si  cela constitue évidemment une bonne nouvelle, rester 
autonome envers et contre tout constitue un réel défi pour la 
plupart des personnes âgées.

Depuis des années, par la mise en place de services spé-
cifiques (repas chauds à domicile, service de nettoyage et 
de repassage du linge, conventions avec les services d’aides 
ménagères à domicile, avec les services infirmiers, le taxi so-
cial, …) le CPAS de notre commune met tout en œuvre pour 
permettre à nos aînés de se maintenir le plus longtemps pos-
sible à leur domicile, en toute autonomie.

Aujourd’hui, je leur propose d’envisager l’augmentation de 
leur capacité d’autonomie via le développement d’activi-
tés physiques appropriées.

En effet, différentes études menées en la matière démontrent 
qu’une activité physique adaptée et régulière contribue à 
réduire de 20 à 35% le risque de fracture du col du fémur, car 
elle a un effet direct sur la masse musculaire, la résistance 
des os et l’équilibre.

Il faut également être conscient que 35% des personnes 
âgées de plus de 65 ans tombent au moins une fois par an 
et que dans 2/3 des cas, ces chutes sont susceptibles d’être 
évitées.

Travailler la prévention des chutes constitue pour nos aînés 
un atout précieux car il s’agit d’une stimulation psycholo-
gique redonnant confiance et assurance en soi.



Au carrefour entre le lien social, la santé et le sport, la dé-
marche des « ateliers du mieux vivre » du CPAS et l’asbl Gym-
sana s’inscrit au cœur de cette problématique.

En proposant une offre structurée de séances d’activités 
physiques adaptées pour les personnes âgées ou fragilisées 
physiquement, nous voulons les  aider à maintenir leur auto-
nomie et le lien social.
Bien évidemment, le prix ne sera pas un frein pour les parti-
cipants.

Développés en collaboration avec des médecins du sport, 
gériatres, cardiologues, neurologues et kinésithérapeutes, 
les programmes proposés par l’asbl Gymsana sont mis en 
place par des professionnels (kinés et masters en éducation 
physique) qui bénéficient d’une formation continue et qui 
basent leur pratique sur la pédagogie de la réussite.

Chaque activité est conçue et adaptée en fonction des 
besoins, et ces cours collectifs visent une amélioration de 
la condition physique globale des participants. Elle met en 
place des techniques et des accessoires adaptés et ludiques 
pour une participation optimale.
Dans les activités qui sont proposées, il n’y a aucune notion 
de performance sportive,  mais uniquement du plaisir, de la 
bonne humeur, de la détente et des échanges.

La participation financière demandée est fixée à 3€ par par-
ticipant. Cette participation comprend l’intervention des 
animateurs spécialisés, le matériel, les locaux et l’eau pour 
se désaltérer.

Les séances d’une heure par semaine seront organisées à 
la salle culturelle communale (salle de gymnastique des 
écoles), rue de la Poste à Cerfontaine. 

Si cette nouvelle offre de service de notre CPAS vous inté-
resse, je vous invite à prendre contact avec madame Fran-
çoise THIBAUT, assistante sociale et responsable des « ateliers 
du mieux vivre » au 071/276.510. Vous serez invité(e) à une 
séance d’essai  gratuite afin de voir si cette activité corres-
pond à vos besoins et à vos attentes.

Avec tout mon dévouement…
Yves BOURTON, Président du CPAS

8.

ASSIST : nouveau service dans notre 
région depuis le 16 janvier 2012

Depuis le 16 janvier 2012, l’asbl ASSIST réunissant les communes 
et CPAS de Cerfontaine, Chimay, Couvin, Froidchapelle 
et Momignies ainsi que les services incendie de Chimay et 
Couvin, le Centre de Santé des Fagnes et quelques autres 
acteurs expérimentés de la santé, propose un nouveau 
service à la population de notre région.

Statutairement, comme expliqué lors du bulletin communal 
précédent, l’association a pour but, en dehors de tout 
esprit de lucre, de promouvoir dans le Sud-Hainaut et 
le Sud-Namurois, l’assistance médicale, paramédicale 
et ambulancière des personnes malades, hospitalisées, 
accidentées, handicapées, ainsi que le transport de tous 
produits liés à la profession médicale et paramédicale, 
et ce, par tous les moyens tels qu’ambulance, voiture, 
camionnette, etc.

Grâce à son partenariat pluraliste, l’asbl ASSIST entend 
optimaliser l’efficacité des secours, non seulement sur les 
lieux de détresse mais aussi dans les différentes phases de la 
médicalisation. 

Le quotidien vécu par les acteurs de terrain semblant indiquer 
que la réponse offerte actuellement aux habitants de notre 
zone en matière de transports non urgents en ambulance 
ou en VSL (véhicule sanitaire léger) est insuffisante ou 
inadaptée, les responsables de l’ASBL ont décidé de s’investir 
prioritairement dans des missions en phase avec les besoins 
actuels de la population et en particulier dans le transport 

médico-sanitaire NON URGENT qui ne peut plus être assuré 
par les services Incendie (100 / 112).

Cette asbl se veut très professionnelle. Elle visera un service 
de qualité et le bien être de la personne transportée sera 
son seul objectif. Le plus grand soin a d’ailleurs été apporté 
à l’équipement de l’ambulance et à l’engagement du 
personnel !

En effet, pour pratiquer le métier d’ambulancier TMS, celui-ci 
doit avoir suivi la formation déterminée par le décret relatif à 
l’organisation du Transport Médico-Sanitaire (TMS) et être en 
possession du brevet correspondant délivré par un Centre de 
formation agréé par le Ministère Régional wallon de la Santé.

TARIFICATION au 01/01/2012 

Tarif de base :
- Forfait couvrant la prise en charge et les dix premiers km : 
50 €
- Par km supplémentaire à partir du 11ème km : 3,50 €
- Montant par demi-heure d’attente : 30 €

Suppléments facturés :
- Apport en oxygène : 8,43 €
- Pose d’alèse : 1,00 €
- Présence d’un médecin : 60 €/h
- Présence d’un(e) infirmier(e) : 40 €/h

Une ristourne de 15 % est accordée aux habitants des 
communes affiliées (à ce jour : Cerfontaine, Chimay, Couvin, 
Froidchapelle et Momignies).

Les remboursements « mutuelle » variant d’une mutuelle à 
l’autre, veuillez vous adresser à votre propre mutualité pour 
obtenir l’information à ce sujet.

Les départs d’ambulance se feront à partir du Centre 
Médical de Chimay, Chaussée de Couvin 41 à 6460 Chimay, 
où l’asbl occupe un bureau mis à sa disposition par le Centre 
de Santé des Fagnes. 

N° d’appel pour renseignements et réservations :
 0472/08.47.96

Courriel : info@assist-tms.be
Site internet : www.assist-tms.be

Christophe BOMBLED
Bourgmestre

	  



Rue des Gaux, 7 - 6120 NALINNES - Tél.  071 21 36 57 - Fax: 071 21 64 88
www.marlier.be - info@marlier.be

Ouvert du lundi au vendredi de 7h à 17h45 - Le samedi de 8h à 11h45

• TOUS MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION
• BUREAU AVEC TECHNICIEN
• QUINCAILLERIE Vaste gamme d’engins 

en location. 
Renseignez-vous ! Grand choix de pavés 

et carrelages pour 

vos terrasses, allées 

et entrées de garages

9.
www.clerebaut.be

BIJOUTERIE
Tél. 071/22.11.48

Montres, bijoux de qualité, un spécialiste à votre service ! Le cadeau idéal 
dans une ambiance familiale. Un bijou personnalisé dans notre atelier

ATELIER dE fABRIcATIOn ET RépARATIOn sUR pLAcE
Au rond-point du Bultia (Parking Planète Parfum) Nalinnes-Bultia

du mardi au samedi de 9h30 à 18h non stop

 

Ch. de Philippeville 63 
5651 TARCIENNE
(0) 71/61 18 03 

www.ambianceetfeu.be
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Lâcher de ballons
Le Conseil Communal des enfants de l’entité 
de Cerfontaine organise son 3e lâcher de 
ballons dans toutes les écoles de l’entité le 
mercredi 21 mars prochain, à l’occasion de 
la journée mondiale « Poésie-Enfance ».

Voici l’horaire préétabli (confi rmation sera 
faite par affi chage aux écoles) :
• vers 8h30: Cerfontaine - Grand-Place
• vers 9h30: Silenrieux - Dans la cour de l’école
• vers 10h30: Senzeilles - A proximité de l’école
• vers 11h: Villers - Sur la Place
• vers 11h45: Daussois - Dans la cour de l’école
 

Certaines écoles participeront également à 
l’action «Tambours pour la paix». Les enfants 
battront tambours (comme dans le monde 
entier, à la même date) pour un monde moins 
cruel, un appel pour la paix, à la société civile 
toute entière. 

Venez admirer ce lâcher de ballons pour vos 
enfants !
 

Lucie, Justin, Corentin, Edouard, Maryne, 
Margaux, Alex, Lorenzo, Elodie, Elise, Leopold 
et Charles,
Les conseillers,

Cindy Prèaux,
Animatrice du Conseil des enfants

Des chèques-sport pour les enfants 
de 1ère primaire
La Province de Namur octroie une contribution de 20 € pour 
toute affi liation d’un enfant de 1ère année primaire dans 
une structure sportive membre d’une fédération reconnue 
par l’Adeps, à la condition que cet enfant habite sur le 
territoire provincial namurois. 

Les parents qui sollicitent l’octroi de cette prime (une seule 
par enfant) doivent en faire la demande via le formulaire(*) 
ad hoc et fournir :

1. un certifi cat de composition du ménage (à retirer à 
l’administration communale de leur lieu de résidence); 
2. une attestation de l’école confi rmant l’inscription 
de l’enfant en 1ère année primaire à la rentrée 2011-2012; 
3. une attestation du club sportif précisant que la 
cotisation pour l’inscription de l’enfant a bien été payée. 

Ces documents sont à rentrer avant le 30 juin 2012 à la 
Cellule Observation de la Santé, du Social et du Logement 
de la Province de Namur, rue Martine Bourtonbourt, 2 à 
5000 Namur. 

(*) Le formulaire est disponible à l’Administration communale 
(bureau population/état civil).  Il peut également être 
téléchargé à partir du site 
http://www.province.namur.be/rp/formulaire_cheque_
sport.pdf

Christophe BOMBLED
Bourgmestre

Cerfontaine au Trophée Commune 
Sportive 2012
Comme les années précédentes, le Collège communal 
envisage la participation de notre commune au Trophée 
Commune sportive. Ce trophée a été créé pour permettre 
aux communes de la Communauté française de se mesurer 
sur le plan sportif en faisant appel tant aux sportifs confi rmés 
qu’aux sportifs de loisir (+ de 50 activités sportives pour 
tous). C’est aussi une excellente occasion de dynamiser les 
structures sportives communales en permettant aux adeptes 
de disciplines différentes de se côtoyer au cours d’une même 
épreuve, afi n de porter le plus haut possible les couleurs 
communales.

L’édition 2012 du Trophée Commune Sportive se déroule le 
samedi 29 septembre à Louvain-la-Neuve (Centre sportif de 
Blocry). 

Les épreuves offi cielles : jogging, natation, VTT, mini-foot, 
pétanque et tir à l’arc (épreuve des échevins des sports)

Départ en car de la Place de Cerfontaine.  Inscriptions 
gratuites.

Pour plus de renseignements, contactez le Bourgmestre 
Christophe BOMBLED au 0475/31.15.28 ou par email : 
christophe.bombled@publilink.be
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Groupe d’Action Locale de l’Entre 
Sambre et Meuse
Documentaire vidéo  « La vie dans nos villages »

Dans le cadre du projet “Regards croisés sur la ruralité” nous 
sommes en cours de réalisation d’un documentaire vidéo sur 
« La vie dans nos villages ». 

L’objectif est de mélanger les points de vue des différents 
groupes d’habitants présents dans nos villages (agriculteurs, 
indépendants, nouveaux-résidents, forestiers, villageois...).

Nous sommes encore à la recherche de nouveaux habitants 

qui accepteraient de témoigner de leur choix de s’installer 
dans notre région. Nous recherchons également des 
personnes liées à l’activité forestière ainsi que des personnes 
qui vivent dans notre région et qui travaillent à l’extérieur 
(navetteur).

Si vous souhaitez participer à la réalisation de ce 
documentaire sur « La vie dans nos villages », n’hésitez pas à 
prendre contact avec nous.

Contact : Cécile Dupont, 
cecile.dupont@inforlab.net, 
0474 260 502 ou 071 614 686

Vente d’herbe sur pied 2012
La Commune de Cerfontaine, dans le cadre de sa vente 
d’herbe sur pied annuelle, met en vente l’herbe des lots 
suivants :
- lot 347, au lieu-dit Les Fontaines, 
  d’une contenance de 22a 00ca ;
- lot 348, au lieu-dit Les Roches, 
  d’une contenance de 13a 55ca ;
- lot 350, au lieu-dit Les Roches, 
  d’une contenance de 10a 30ca ;
- lot 393, au lieu-dit Chemin de Senzeilles, 
  d’une contenance de 24a 17ca.

Tout renseignement sur les conditions de vente ou relatif à la 
situation des lots est disponible à l’Administration Communale, 
auprès de Monsieur LOVEY, bureau n°3, de 8h00 à 15h30, du 
lundi au jeudi, ou par téléphone, au 071/27.06.10.

Les dispositions du bail à ferme ne sont en outre pas 
d’application, en vertu de l’article 1712 du Code Civil.

Dépôt et ouverture des offres
Les offres de prix doivent parvenir, sous pli, à Monsieur le 
Bourgmestre de Cerfontaine, pour le vendredi 23/03/2012 au 
plus tard. La mention « vente d’herbe » sera apposée dans le 
coin gauche de l’enveloppe.

L’ouverture des offres aura lieu le lundi 26/03/2012 à 10h00 à 
l’Administration Communale.

Ecole de Villers-deux-Eglises : 
projet relation école/famille

Le papa de deux élèves 
est venu nous expliquer 
son travail : l’horticulture.
Dans cette optique, un 
jardin sera créé dans 
l’arrière cour de la classe 
maternelle et une visite 
d’un potager réalisé 
avec du matériel de 

récupération sera programmée. Chaque élève de la classe 
maternelle et primaire est retourné avec une plante offerte 
par monsieur Bairiot.

Le papa d’Hélène, correspondant 
pour la presse écrite nous a rendu 
visite. Avant son arrivée en classe, 
nous avons découvert les journaux 
en les manipulant.
Après avoir prélevé des indices 
sur les pages, grâce aux photos : 
la météo, les programmes T.V, les 
publicités,  nous avons réalisé une synthèse partielle. Afi n de 
la compléter et de vérifi er nos connaissances, nous avons 
invité le papa d’Hélène en classe. Les élèves étaient très fi ers 
d’expliquer toutes leurs découvertes. Ils ont appris des mots 
tels que : la rubrique, l’article de presse, les faits divers. Une 
belle rencontre, riche en découvertes pour tous.
Pour prolonger cette activité, un journal de l’école sous la 
tutelle du papa d’Hélène et avec la participation active de 
la classe primaire a vu le jour. Son nom : Les ptits loups.

A bientôt pour d’autres aventures en étroite collaboration 
avec les parents.

Madame Christine et madame Isabelle

A l’école de Senzeilles 

A l’occasion de la Saint-Nicolas, les élèves de maternelle et 
de primaire ont présenté un spectacle intitulé « Sauvegardons 
la planète ! ».

Récitation et chant pour le grand Saint.

Plus de photos et d’articles sur le site Internet de notre école  
(www.ecoledesenzeilles.be) ou lors de nos portes ouvertes le 
vendredi 29 juin. 



12.

On peut compter sur lui.

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

GRATUITE

Ouvert
lundi de 13h à 18h30

Mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi de 8h30 à 18h30
Dimanche de  9h à 12h.

Spécialiste autos, motos

Tél.  071/21.56.46
Chaussée de Philippeville, 39

6120 NALINNES
Visitez notre site : www.pneus2000.be

Nous recherchons des

délégués commerciaux
indépendants (H/F)

Contact : sprl Regifo Editions   Tél : 071/74 01 37   info@regifo.be   de 8h30 à 17h30

Votre déléguée en communication,

M. Nathalie Kestermans

GSM : 0474/19.91.51

se fera un plaisir de vous rencontrer.

  
e-mail : info@regifo.be

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.

Vous souhaitez paraître dans le prochain numéro, contactez-nous au
071/74.01.37  Fax 071/71.15.76

www.regifo.be
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Jeu de quilles

La « Royale Amicale Jeu de Quilles» va entamer son 61ème  
championnat. Elle vous invite à rejoindre la grande famille 
des quilleurs.

Le championnat se dispute en 20 weekends, du 10 mars 
au 30 septembre et se termine par la remise des prix le 
13 Octobre 2012, lors d’un souper ouvert à tous et offert 
gratuitement aux joueurs.

Les inscriptions sont possibles jusqu’au 6ème concours des 
28 & 29 avril.

Nouveau : Challenge Constant Motte entre Cerfontaine, 
Froidchapelle et Petigny

Le jeu, situé derrière le café de l’église, est ouvert de 15h30 
à 19h30.

Pour tous renseignements :

• Hubert Maudoux 071.644.731 / 0475.368.502

• Fabien Van Dorpe (Président) 071.643.212 / 0478.321.597

 

Inscriptions & renseignements :  
071/ 64 46 67 ou 071/ 64 36 15 ou didier.paquet@sicerfontaine.be 
Organisation : le Syndicat d’Initiative, la Commune, le PCDN et l’Office du Tourisme 

Appel aux ArtisansAppel aux Artisans 
6ème Cerfontaine 

 Vous êtes producteurs, artisans, créateurs, maraîchers,… 
 

 Tout ce que vous réalisez touche de très près à la Nature, 
au Bien-être, à la décoration intérieure et des jardins,... 

 

 Faites-nous partager votre savoir-faire lors de notre  
prochaine Fête qui aura lieu à Cerfontaine, sur le site de 
l’ancienne scierie le 10 juin 2012. 

ontaine
Fête de l’Artisanat & de la Nature  

Dimanche 10 JUIN 2012 

	  

Croix-Rouge 

1. Don de sang du 20 mars 2012
Toute personne en bonne santé entre 18 
et 70 ans peut donner du sang : ce pré-
lèvement proprement dit dure environ 
15 minutes après examen médical gra-

tuit de votre santé. Demain, un de ces dons pourra peut-être 
sauver l’un de vos proches ! Rendez-vous donc ce vendredi 
20 mars 2012  à salle « Le Cerf » rue de Senzeilles, 42 de 14H30 
à 18H30.

2. Remerciements : grand froid « Hiver 2012 »
Les membres du comité remercient vivement la population 
pour son soutien lors de la journée récolte de denrées ali-
mentaires du 18 février. Ces vivres seront d’un grand récon-
fort pour des familles dans le besoin. 
Pendant ce rude hiver, un merci particulier aux personnes qui 
sont venues en aide aux gens en diffi culté : poêle, chauffage 
d’appoint, bois et vêtements chauds.

3. A vos agendas !
Quinzaine de la Croix Rouge du 26 avril au 10 mai 2012.  Collecte 
dans divers points de l’entité.  Merci d’avance à tous !

André CHABOTAUX, Président de la MCR CERWAL.

	   	  

Domaine provincial de Chevetogne

L’administration communale de Cerfontaine donne pour la 
troisième année consécutive la possibilité aux familles cer-
fontainoises de bénéfi cier d’un abonnement au domaine 
provincial de Chevetogne, et vous informe de l’ouverture de 
la saison qui aura lieu le 1er avril 2012.

Les pass seront disponibles à partir de la dernière semaine 
de mars.

Le pass loisirs est en vente au prix de 40 € au lieu de 60 €, à 
l’Offi ce de Tourisme, Place de l’Eglise, 9 à Cerfontaine (ou-
vert de 9h30 à 17h30).

Denise MILLE-MULLEN
2ème Echevine

Echevine de la Culture
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Quelques rappels en ce début de 
printemps
Pour ceux qui les auraient oubliées, merci de bien vouloir 
respecter ces quelques règles, reprises dans le règlement 
général de police administrative. (voir rubrique législation 
sur notre site)

Entretien
Les plantations croissant le long de la voie publique 
doivent être élaguées de façon telle qu’aucune branche 
ne fasse saillie sur la voie carrossable à moins de 4,5 m et  
sur l’accotement ou le trottoir à moins de 2,5 m au-dessus 
du sol et ne cache en tout ou en partie les panneaux de 
signalisation ou diminue l’intensité de l’éclairage public.
Les plantations en bordure de voie publique (carrefours, 
virages…) ne peuvent représenter un danger pour la sécurité 
routière et la commodité de passage.

Le dimanche, les tondeuses dorment…
Nous rappelons qu’il est interdit de faire usage à moins de 
100 m de toute habitation de tondeuses, scies circulaires, 
tronçonneuses ou autres engins bruyants, actionnés par 
moteur (électrique, explosion, combustion interne…) en 
semaine entre 22 et 7 heures et le dimanche et jours feriés 
toute la journée sauf entre 10 et 12 heures. Ceci n’est pas 
applicable aux engins agricoles ou d’utilité publique.

Feux et barbecues
Les feux allumés en plein air sont autorisés mais seulement 
pour les déchets végétaux secs et à plus de 100 m des 
habitations, vergers, plantations, haies, meules de foin…. Ou 
autres dépôts infl ammables ou combustibles et à plus de 25 
m des bois et forêts. Cela va de soi qu’ils sont interdits par 
grand vent. L’importance du feu doit être maintenue à un 
niveau tel qu’il puisse être maîtrisé par ceux qui l’ont allumé 
et sous la surveillance constante d’une personne majeure.

Evidemment, cette restriction ne concerne pas les appareils 
évitant la production de fl ammèches (ex : barbecue) dont la 
distance préconisée est ramenée à 10 m.

Les barbecues encourageant la bonne ambiance des 
quartiers, les fumées et les odeurs ne doivent pas être 
incommodantes pour les voisins….

Tranquilité des habitants
Bien sûr, le tapage nocturne (de 22 à 7h) est interdit mais aussi 
le tapage diurne causé sans nécessité ou dû à un défaut 
de prévoyance et de précaution. Ainsi, les propriétaires (ou 
gardiens) d’animaux, dont les aboiements, hurlements, cris, 
chants…perturbent la tranquilité publique, doivent prendre 
les mesures nécessaires pour faire cesser le trouble.

Les utilisateurs de véhicules automoteurs doivent en tout 
temps, empêcher la propagation des bruits émanant de leur 
véhicule (claquement de portières, klaxons, emballement 
répétitif du moteur, crissement de pneus….).

Animaux
Nos services ayant été requis plus de 90 fois durant l’année 
2011 et la SRPA venant régulièrement chercher des animaux 
, nous rappelons donc qu’il est interdit au détenteur d’un 
animal, de le laisser circuler sur la voie publique sans prendre 
les précautions nécessaires pour l’empêcher de porter 
atteinte à la sûreté ou à la commodité de passage

POLICE VEILLE

En vacances pour quelques jours ou quelques semaines ? 
Pour que votre habitation soit surveillée (gratuitement), vous 
pouvez nous communiquer la période pendant laquelle vous 
vous absentez. Complètez la fi che « police veille » en vous 
rendant dans votre poste  de police ou en le téléchargeant 
sur notre site www.zp-hermeton-et-heure.be.
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www.urmetz.be
CHARLEROI - Place du Manège, 12 - Tél. 071/31 61 78

De 9h15 à 18h. Samedi de 10h à 14h.
SOMZÉE - Grand’Rue 108 - Tél. 071/65 11 80

De 14h à 18h. Samedi de 10h à 14h.

Tous types de voyages
Véhicules de 20 à 75 places

Le spécialiste
de vos excursions

d’1 jour...
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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

Show-room

Déjà une tronçonneuse 
STIHL à 199 €

Déjà une tronçonneuse 
STIHL à 

SG20
99 €

399 €

Matériel 
de jardin

Route des Berces, 1 
5650 Walcourt
Zoning de Chastrès

Service après-vente
dans nos ateliers

RUE BASSE FLANDRE, 4D                                                                                       
071 64 48 62 

RUE DU MOULIN   ( ANCIEN BÂTIMENT DU CHAMPION )

0477 247 039

DEUX MAGASINS POUR MIEUX VOUS SERVIR

Nathalie, Alice, Anne-Lise vous feront découvrir le plus 
grand choix de l’entité et de la région en plantes vertes, en 
vasques, en montages fl oraux pour toutes circonstances....  
en cadeaux et en bijoux...
Agrandissement du rayon pêche et du rayon
alimentation pour animaux

Jacques, Geoffrey, Terence vous accueilleront et vous 
conseilleront dans le nouveau magasin de bricolage 
qui ouvrira ses portes fi n mars

de Cerfontaine

...FLEURS MATHIEU... ...DEMA...

de Cerfontaine

Vente et pose
de châssis

Entreprise générale du bâtiment
Electricité - Chauffage - Sanitaire

Installation & dépannage
Châssis bois et PVC

Alu et volets

Pascal Delguste

4, chemin desVillas - 5630 Silenrieux
Tél/Fax : 071/63 30 34  GSM : 0495/54 30 08

sprlsdg@skynet.be

Entreprise générale du bâtiment
Electricité - Chauffage - Sanitaire

Installation & dépannage
Châssis bois et PVC

Alu et volets


