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Route des Barrages, 70C - CHASTRES
Tél : 071 61 27 07        0497 21 25 02

Service après-vente dans nos ateliers

MIGEOTTE JACQUES
- Matériel de jardin -

CAT 595€

499 € TTC

ACTION PRINTEMPS
CAT 3599€

3.299 € TTC
Coffret de démarrage 
d’une valeur de 40 € 
gratuit
424 € TTC

MS170D
199 € TTC

35cc
Guide 40 cm
389 € TTC

1 chaîne 

GRATUITE

H545
379 € TTC

1 chaîne 

GRATUITE

MS270 = 599 € TTC
MS280 = 679 € TTC

Taille-haie à batterie
279 € TTC
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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.
(pas de permanence 16 août)
Tél. : 0475/31.15.28     Courriel : christophe.bombled@publilink.be
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Mesdames, Messieurs,

Tout d’abord je souhaite plein succès aux étudiants de notre commune qui 
sont en session d’examens.

L’été 2012 sera à nouveau riche en organisations festives.  Bien entendu, dans 
notre Entre-Sambre et Meuse rurale, nous savons que les Marches folkloriques 
occupent une place importante dans le cœur de bon nombre de villageois.  
Lors des dates ci-dessous, le son des fi fres et des tambours résonnera : le 1er 
juillet à Villers-deux-Eglises (Marche St-Pierre), le 29 juillet à Silenrieux (Marche 
St-Anne), le 15 août à Cerfontaine (Marche St-Lambert), le 26 août à Soumoy 
(Marche St-André) et le 23 septembre à Senzeilles (Marche St-Martin).  Quant à la Marche St-Vaast de Daussois, elle a 
défi lé les 03 et 10 juin derniers.

Notre commune est la seule qui compte autant de Marches folkloriques que de villages !  Pour la première fois cette 
année, une compagnie de l’entité sera formée.  Vous en saurez davantage en lisant l’article qui y est consacré.

Dans d’autres domaines, n’oublions pas les deux organisations traditionnelles du 1er week-end du mois d’août : le Plein 
Air de Senzeilles et la Foire Verte de l’Eau d’Heure sur le site du Complexe sportif du Moulin à Cerfontaine.

Pour connaître plus en détail le programme estival sur les six villages de notre entité… et des alentours, n’hésitez pas à 
contacter l’Offi ce du Tourisme, Place de l’Eglise, 9.  Tél. : 071/64.46.67 – Courriel : cerfontaine.tourisme@gmail.com 

Par le biais de ce bulletin communal, je vous invite au te deum du 21 juillet, qui se déroulera à 11h en l’église de 
Cerfontaine, ainsi qu’à la réception qui le suivra.  Ce même jour, le traditionnel « brûle-au-vent » débutera à 18h au 
kiosque.  Et à 23 h, grâce à un partenariat entre l’Administration communale, le Cercle d’Animation et le Syndicat 
d’Initiative de Cerfontaine, un feu d’artifi ce sera tiré de la Place de l’Eglise de Cerfontaine.  
   
     Votre Bourgmestre,

Christophe BOMBLED



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

Nous souhaitons la bienvenue à :
Maxens HENRARD BURLOT (C),  Nolann MOTTE (C),
Timéo POISSON (C), Fiona LIBERATORE (C),
Noah CHARLET (C), Elena NICOLAS (C),
Toine DELBROUCK (C), Adam DAGIYEV (C),
William GHEYS (C), Raphaël DEBRUYN (D),
Oscar THOMAS (D), Emeline VERMOORTEL (Se),
Elisabeth BROUERS (Se), Kélissa DUVIVIER (Si),
Ilhona DJEZAR (Si), Laura CHAUVEAUX (Si),
Lucas RIFFLART (Si).

Carnet civil du 15 février 2012 au 20 mai 2012
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Nous regrettons
la disparition de :

Tous nos voeux de bonheur à :
Frédéric BOURGEOIS & Catherine BOUCHAT (C),
Antoine MAHIEU & Pauline LEFEBVRE (C),
Christophe CARTON & Christel LISON (Se).

Madame Laure COLLARD (C),
Madame Yvonne VINCENT (C),
Madame Camille CAMBIER (C),
Monsieur Jean-Marie VANDENBERGHE (C),
Madame Yvette CRAS (C),
Madame Marie-Claire BEGON (C),
Madame Gustavine HAUTENNE (D),
Monsieur Roger TIMMERMAN (D),
Madame Stéphanie CHARLOTEAUX (Se),
Madame Claire PIERARD (Si),
Madame Jenny LECOMTE (Si),
Monsieur Jean Marc CHERTON (Si),
Monsieur Jérôme POCHET (Si),
Monsieur Raymond DELHOVE (Si).

Modifications des horaires d’ouverture 
des bureaux
1) Pendant les mois de juillet et août, il n’y aura pas de per-
manences administratives à l’Administration communale 
les jeudis soirs. Les permanences du Bourgmestre sont en 
revanche maintenues ;

2) Le service ETAT-CIVIL - POPULATION (Carine DELIZEE et 
Stéphanie DUCHATEAU) sera ouvert tous les jours de 9h à 
16h30 ;

3) L’administration communale sera fermée le jeudi 
16/08/2012. 

Noces de Brillant, de Diamant et d’Or
Le Collège communal porte à la connaissance de ses 
administrés qu’il résulte des recherches effectuées dans 
les registres de l’Etat-Civil que les personnes dont les noms 
suivent fêteront leurs Noces de Brillant, de Diamant et d’Or 
en 2012.

La cérémonie officielle est fixée au DIMANCHE 16 SEPTEMBRE 
2012, vers 11 heures, en la salle de gymnastique de 
Cerfontaine (rue de la Poste).

Noces de Brillant, 65 années de mariage :

CERFONTAINE: CEDEYN Daniel et SCHMITZ Gertrud

Noces de Diamant, 60 années de mariage :

CERFONTAINE : DROPSY André et HANON Rose
              LEFEBVRE Armand et BROGNIET Isaline
      
SILENRIEUX : LEBEAU Paul et THIRIFAYS  Julie

SENZEILLES :  LAURENT Emile et DUJEUX Marie

Noces d’Or, 50 années de mariage :

CERFONTAINE :  REMY Daniel et VANDENDRIESSCHE Jeannine
 MEUNIER Aimé et DUMONT Sylviane
 MEURICE José et VANDENBERGHE Nicole
 DUMONT  Robert et MEULEMAN Annie
 REGNIER Camille et DETRE Maria

SILENRIEUX :  MEIRE Roger et BEIRLANT Yvette
  
SENZEILLES :  PECTOR Walter et PLENNEVAUX Anne-Marie
   
DAUSSOIS :    ROBERT Jacques et TIMMERMAN Liliane

 
Le Secrétaire,        L’Echevine des Fêtes,                                   
P. BRUYER   D. MILLE-MULLEN

  Le Bourgmestre,
                         Ch. BOMBLED

Remerciements pour votre soutien
Suite au décès de ma petite fille Diana, je tenais personnelle-
ment à vous remercier.

Ma famille s’associe à moi pour vous adresser notre gratitude 
pour l’hommage que vous lui avez rendu. Tous vos gestes et 
attentions nous ont touchés.

Merci pour le respect et la profonde émotion ressentis lors 
de la cérémonie. Notre petit ange ne pouvait rêver plus bel 
envol.

De tout cœur, merci.

Christophe FARKAS et sa famille



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.

LES FINANCES

Sur proposition de la majorité du Collège, le Conseil Communal, 
en sa séance du 19 mars 2012, a voté le prolongement de 
plusieurs taxes pour 2013 (centimes additionnels, taxe de 
seconde résidence, taxe sur les déchets ménagers, taxe sur 
la délivrance de documents administratifs, etc.) : celles-ci 
restent inchangées, et ce, depuis 2 législatures. 

La rigueur de la gestion des finances, additionnée de recettes 
fiscales complémentaires nous permettent de diminuer 
l’IPP, qui baisse de 7 à 6%. Cette réduction 
aura donc une répercussion directe sur le portefeuille des 
Cerfontainois.

André CHABOTAUX,
1er Echevin,

Echevin des finances.

PLAINE DE JEUX – MODALITES PRATIQUES
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 
surveillance d’un moniteur (trice) en chef et d’aide-moniteurs 
(trices) du lundi 02 juillet 2012 au vendredi 27 juillet 2012 
inclus (sauf le 21 juillet).

Une garderie sera assurée pendant le temps de midi.

Une inscription préalable est obligatoire, et sera à effectuer 
au moyen d’un formulaire téléchargeable sur le site 
internet communal (www.cerfontaine.be), dans la rubrique 
« Actualité », et mis à disposition à l’administration communale 
au bureau de la population de 9H à 15H30.

Pour plus d’information, vous pouvez contacter Monsieur 
Nicolas LALOYAUX, éducateur communal, au 071/27 06 14 
ou au 0474/98 83 17

Un ramassage en car sera effectué gratuitement dans les 
villages, suivant l’horaire ci-dessous :

❑❑ SILENRIEUX (sur la place devant l’Aiglon) à 8H10
❑❑ DAUSSOIS (devant la Maison du Village) à 8H20
❑❑ VILLERS-DEUX-EGLISES (devant l’église) à 8H30
❑❑ SENZEILLES (Place Verte) à 8H35
❑❑ SOUMOY (devant la salle « Les Gais Lurons ») à 8H45

Merci de respecter l’horaire : le car n’attendra pas !
A 17H10, le car repartira de Cerfontaine et déposera les 
enfants dans leur village, avec l’itinéraire suivant :

❑❑ SILENRIEUX à 17H20
❑❑ DAUSSOIS à 17H30
❑❑ VILLERS-DEUX-EGLISES à 17H40
❑❑ SENZEILLES à 17H45
❑❑ SOUMOY à 17H55

André CHABOTAUX,
1er Echevin,

Echevin des plaines de jeux. 

  CROIX ROUGE – ENTITE DE CERFONTAINE

1. Quinzaine 2012 

Etant donné le succès rencontré lors de cette 
quinzaine, le comité remercie vivement les personnes 
de leur générosité. Grâce à leur  soutien, la recette 
obtenue permettra de réaliser divers projets (achat 
de matériel médical pour la  location, formations, 
secours d’urgence, etc.).

2. Don de sang du 19 juin 2012

Vu la quantité de sang nécessaire, nous réitérons 
notre appel à votre sens des responsabilités et 
comptons vivement sur votre don de sang.  
Toute personne en bonne santé entre 18 et 70 ans 
peut donner du sang. Ce prélèvement proprement 
dit ne dure qu’environ 15 minutes.
Demain, l’un de ces dons sauvera peut-être un de 
vos proches !  
Rendez-vous donc ce 19 juin à la salle « Le Cerf », rue 
de Senzeilles, 42 à Cerfontaine  de 14H30 à 18H30.

3. Loisirs

La Croix-Rouge rappelle que des vélos sont mis à 
votre disposition en cas de besoin pour diverses 
activités sportives, culturelles ou autres. Pour toute 
réservation le personnel de l’Office du Tourisme vous 
accueillera et vous fournira ces vélos.

André CHABOTAUX,
Président de la MCR CERWAL.

Bibliobus : 
dates des prochains passages 

les mardis 26/06, 28/08 et 25/09.

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  

5.



Concours de façades fl euries

Date de passage du jury : samedi 14 juillet 2012.
Rappel – Date limite des inscriptions : 12 juillet.

Pour toute question, vous pouvez vous adresser à l’Offi ce du Tourisme de Cerfontaine.

Tél. : 071/64.46.67 – Courriel : cerfontaine.tourisme@gmail.com
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Service communal des Travaux

Mesdames, 
Mesdemoiselles, 
Messieurs,

Nous voilà au début d’un 
été bienvenu, après un prin-
temps pourri. Nos fl eurs sont 
toutes plantées et com-
mencent à fl eurir, ce qui 
donne à l’entité un rayon 
de soleil.

C’est avec enthousiasme 
que mon service répond 
aux nombreuses demandes 
des citoyens quel que soit le 
problème. 

Dans un proche avenir, vous 
pourrez admirer, autour de la place de Cerfontaine, les 
magnifi ques sculptures de Mr MORETTE. Venez nombreux les 
découvrir !

La  période des marches folkloriques commence dans notre 
entité, le service travaux et moi-même mettrons tout en 

œuvre pour que nos villages soient accueillants et propres, 
pour nos visiteurs locaux et étrangers.

A ce propos, je lance un appel à toute personne apte à re-
produire, bénévolement, la fresque au kiosque de Silenrieux, 
fresque chère au cœur de nos marcheurs. Toute proposition 
peut être adressée à la commune, service travaux, ou à moi-
même.

Dans le cadre du PCDN et de l’Environnement nous allons, 
dans les prochains mois, mettre en valeur le site des chauves-
souris à Senzeilles.

Je vous souhaite un bel été et de bonnes vacances !

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

Merci de votre confi ance.

Jacques BECHET 
Echevins des Travaux et de l’Environnement

Tél : 071/66.91.41
GSM : 0475/36.20.60

bechetjacques@hotmail.com

Action Sculpture 2012 en plein air

Le Centre culturel régional Action-sud de Nismes organise, 
en collaboration avec l’administration communale de Cer-
fontaine, une exposition permanente de sculptures en plein 
air de Monsieur Jean MORETTE, artiste bien connu de la ré-
gion, dans le centre de Cerfontaine et alentours.
L’inauguration est prévue pour le 24/06/2012.

Ces œuvres resteront en place durant une année, pour être 
ensuite remplacées par de nouvelles sculptures.

Journée de la petite enfance

Le samedi 22 septembre 2012 aura lieu la journée de la pe-
tite enfance, de 9h à 16h (principalement pour enfants de 0 
à 8 ans).

Nous sommes à la recherche de personnes souhaitant nous 
aider en s’impliquant afi n d’offrir aux enfants diverses activi-
tés ludiques, éducatives, … variées durant toute cette jour-
née.

Vous avez un passe-temps, une passion que vous aimeriez 
partager avec les plus jeunes, (chanson, musique, dessin, 
clown, bilinguisme, tricot, cuisine, maquillage, contes, …) ? 

Vous pouvez consacrer une ou plusieurs heures pour tenir un 
stand d’activités dans un domaine que vous affectionnez ?
Venez donc nous rejoindre ! Contactez assez rapidement 
Isabelle Lépine Verspreet au 0496/03.23.12 ou 071.56.17.44 
ou via l’adresse email one@cerfontainevautlapeine.be, afi n 
que nous puissions vous inviter à notre prochaine réunion.

L’Echevine de la culture et de la petite enfance, Denise 
MILLE-MULLEN
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L’école du village... Le bon choix pour votre enfant !

L’intégration de nouveaux habitants au sein de la communauté villageoise n’est pas toujours 
une chose facile.
Le choix de la scolarisation des enfants est particulièrement important dans ce domaine 
car lorsque les enfants fréquentent l’école du village, ceux-ci et leurs parents multiplient les 
contacts avec les autres parents vivant dans le même environnement.

Si cette année scolaire touche à sa fin, c’est déjà avec beaucoup d’enthousiasme et de 
dynamisme que nous préparons la rentrée de septembre.

En effet, nous mettons tout en œuvre pour accueillir votre enfant dans les meilleures conditions 
possibles.

C’est ainsi que dans nos écoles, les élèves peuvent bénéficier ...

•  De garderies gratuites dès le matin, durant le temps de midi et en fin de journée jusqu’à 17h30. Ces garderies sont effec-
tuées par des accueillantes qualifiées ayant suivi une formation spécifique agréée par l’ONE.

• Des activités extrascolaires le mercredi après-midi, encadrées et animées par l’éducateur communal.

• Des cours de néerlandais dès la première année du cycle maternelle, jusqu’à la fin de la sixième année primaire.

• Des cours de psychomotricité, d’éducation physique et de natation.

• Des excursions variées et des classes de dépaysement en relation avec les projets pédagogiques.

• Un car communal pour faciliter les déplacements.

• Du théâtre à l’école et encore bien d’autres activités d’éveil artistique ou culturel.

• Un suivi particulier des élèves en difficultés scolaires, en concertation avec le Centre Psycho-médico-social (PMS).

• Des cyberclasses dans chaque implantation scolaire, équipées de matériel informatique performant.

Inscriptions :

Pour tout renseignement ou inscription, les Directions des écoles se tiennent à votre disposition jusqu’au 5 juillet et à partir du 
16 août.

POUR LES éCOLES DE CERFONTAINES-VILLAGES (Silenrieux, Daussois, Villers-deux-Eglises et Senzeilles), vous pouvez contacter 
monsieur Manuel CHARLES, rue Houpière,  236 à Senzeilles - tél : 071/506.760

POUR L’éCOLE DE CERFONTAINE-CENTRE, vous pouvez contacter monsieur Philippe HUAUX, place de l’Eglise, 1 à Cerfontaine 
- tél : 071/270.628

Dans l’attente de la future rentrée scolaire, je tiens à vous souhaiter, ainsi qu’aux élèves et à tous nos enseignants, d’excel-
lentes vacances d’été.

Yves BOURTON
Président du CPAS

Membre du Collège Communal
en charge de l’enseignement communal.

P.C.D.N.

Le P.C.D.N. (Programme Communal de Développement de la Nature) est une action mise en 
place par la Région Wallonne visant à protéger notre environnement, notre écosystème.

Ainsi, une commune dont la candidature a été acceptée par la Région, (ce qui est le cas de 
Cerfontaine), peut bénéficier d’une aide régionale pour la mise sur pied et le financement de 
projets locaux tels que, par exemple, sensibilisations, activités didactiques, actions de protec-
tion d’espèces végétales ou animales.

Etant le membre fondateur du P.C.D.N., l’Administration Communale coordonne les différents 
acteurs du P.C.D.N., qu’ils le soient par intérêt privé ou professionnel.

Si vous aussi êtes intéressés par cette démarche citoyenne, vous pouvez vous joindre au P.C.D.N. 
de Cerfontaine lors de l’une des prochaines réunions prévues à l’agenda. Vos idées de projets 
ainsi que votre aide sont les bienvenues.

Coordinateur : Joseph GONZE
Tél. : 071/66.84.26 - 0486/12.12.25
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6 villages … 6 marches !

L’entité de Cerfontaine est la seule commune qui compte 

autant de marches folkloriques que de villages.

Partenariat Province de Namur/Commune de Cerfontaine

Le projet de constitution d’une compagnie de l’entité, qui 
défi lera le jour du 15 août 2012, a été déposé par le Collège 
communal dans le cadre d’un partenariat Province/Com-
munes initié par la Province de Namur.

Le projet été approuvé par le Collège provincial. 

Composition de la compagnie de l’entité

La Marche Saint-Lambert de Cerfontaine (qui défi le chaque 
année le 15 août) ne fera pas partie de la compagnie de 
l’entité mais la suivra.  La compagnie de l’entité sera donc 
formée de 5 groupes (1 peloton de chaque marche de l’en-
tité, excepté Cerfontaine) + une batterie (tambours et fi fres).  
Le drapeau de chaque marche folklorique de l’entité sera 
également invité.

Le projet a recueilli l’assentiment et l’enthousiasme des res-
ponsables des six marches de l’entité. 

En 2012, les pelotons suivants composeront la compagnie de 

l’entité :

 ❧  Les Sapeurs de la Marche St-Pierre de Villers-deux-Eglises

 ❧ Les Voltigeurs de la Marche St-André de Soumoy

 ❧  L’Ecole de Fontainebleau de la Marche Ste-Anne de 
Silenrieux

 ❧ Les Zouaves de la Marche St-Martin de Senzeilles

 ❧  La Dernière Guérite de la Marche St-Vaast de Daussois

Exposition de photos

Le projet comprend également un volet photographique.  
En effet, des photographes travaillant pour la Province de 
Namur se rendront dans les six marches de l’entité.  Grâce 
à leurs clichés, une exposition sera présentée dans nos six vil-
lages.

Pérennité de l’événement

La constitution d’une compagnie de l’entité sera organisée 
annuellement.   

D’ici peu, vous recevrez un toutes boîtes qui vous donnera 
davantage de précisions au sujet de cet événement.

Christophe BOMBLED
Bourgmestre

Challenge Run & Bike
Le vendredi 20 avril à la salle La Silène à Silenrieux, la Commission sportive, sous la houlette d’André Decoux, a organisé la 
remise des prix du  6ème challenge run and bike 2012 de l’entité de Cerfontaine.

Cette année, celui-ci s’est déroulé en 6 manches : le 14/01 à Cerfontaine, le 21/01 à Senzeilles, le 28/01 à Chimay, le 18/02 à 
Cerfontaine, le 10/03 à Froidchapelle et le 24/03 à Baileux

En 2012, l’ensemble des épreuves a réuni 406 équipes, dont 102 pour la première manche.

D’ores et déjà, la première course du challenge 2013 est fi xée au 12 janvier, à Cerfontaine.

« Les lauréats du challenge 
run and bike, entourés des 

autorités communales et des 
membres de la commission 

sportive »
➥



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

www.ambianceetfeu.be

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

Venez découvrir la nouvelle collection
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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

A l’école de Villers-deux-Eglises
Projet Ecole/Famille : Les parents, personnes ressources de premier plan.

Découverte du scrapbooking :

•  La maman de Chad et Damon est venue en classe primaire et maternelle, partager sa passion avec les élèves 
: le scrapbooking.

• Les élèves ont appris que le moindre petit déchet de papier peut servir.

• L’importance de  respecter l’harmonie des couleurs.

•  La mise en valeur  d’une photo en l’observant, afi n de faire ressortir le petit détail, la couleur principale, le mes-
sage que l’on veut communiquer,…

L’objectif de ces matinées étant de créer un cadeau personnalisé par les élèves à partir de photos 
prises à l’école.
Nous remercions vivement Madame Kristel Coppez pour sa participation active, le temps consacré 
aux élèves de l’école et sa générosité par le matériel diversifi é mis à la disposition de tous.

Madame Christine. 



Journée Européenne à Bruxelles
Le samedi 24 mars, le Conseil 
Communal des enfants de l’entité 
de Cerfontaine, accompagné de 
Cindy PREAUX, animatrice du CCE et 
de Brigitte BROWET, venue apporter 
son aide, a pu profi ter d’une journée 
à Bruxelles organisée par le BEP en 
partenariat avec le CRECCIDE. 

Les conseillers ont visité le 
Parlementarium. Elise, Corentin, Alex, 
Margaux et Lucie ont pu découvrir 
l’Europe sous forme d’interactivité et 
de jeux en compagnie de Maryne, 
Justin et Léopold, suivis de leurs 

collègues conseillers.

Fin de matinée, le car prend la 
direction de l’Atomium pour une 
visite de « Mini-Europe ».

Elodie, Charles, et Edouard, 
accompagnés des autres 
conseillers ont pu distinguer les 
différents bâtiments de chaque 
pays d’Europe grâce aux 
explications de notre guide. 

Une journée marathon sous le soleil 
européen !

Rassemblement des conseils communaux d’enfants à Bouillon
Ce samedi 28 avril, le Conseil communal des enfants de 
Cerfontaine était de nouveau de sortie ! 

Le rassemblement des CCE est un évènement se déroulant 
chaque année dans une commune différente. Cette année, 
c’est la Ville de Bouillon qui accueillait plus de 300 enfants 
pour une journée sur le thème du « Patrimoine ». 

A près un petit déjeuner offert,  les conseillers cerfontainois, 
toujours accompagnés de Brigitte et Cindy, ont participé à 
un rallye-photo dans la ville. Résoudre des énigmes en suivant 
un parcourt précis est chose simple si l’on ne se perd pas 
en chemin… …Heureusement, Daniel, du CRECCIDE nous a 
évité de trop longs égarements. 

La matinée s’est terminée par la visite de l’archéoscope. Une 
animation 3D, avec Godefroid de Bouillon pour personnage 
principal, était présentée aux enfants. 

Vint ensuite le moment du dîner et de la digestion sous un 
soleil généreux. 

Puis, départ pour l’après-midi au Château de Bouillon où les 
enfants ont pu profi ter d’une visite guidée très dynamique. 

Pour la plus grande joie de tous, arriva ensuite le moment de 
la chasse aux trésors : course et recherche dans les différents 
recoins du château. Les conseillers de Cerfontaine, entre 
autres, ont trouvé réponse à toutes les énigmes et sont tous 
repartis avec une médaille.

Pour fi nir cette journée en beauté, les conseillers ont admiré 
un spectacle de rapaces, avant de retourner enfi n vers le 

lieu de rassemblement pour une remise de petits cadeaux. 
La bonne humeur était au rendez-vous toute la journée !

Cindy PREAUX
Animatrice du CCE

11.

La foire verte de l’Eau d’Heure... les 4 et 5 août 2012
Le rendez vous de l’été à ne pas manquer à 

Cerfontaine : deux jours de fêtes champêtres,

en pleine nature !

En permanence :

parcours découvertes, expositions, animations, concours, 
spectacles et marché des terroirs.

A découvrir : 

plus de 120 exposants, artisans d’art et de bouche, produits de 
la ferme, BIO et du terroir, espaces verts, énergie et tourisme !

Des animations Non-Stop tout le 
weekend pour les petits et les 

grands !

A visiter : 

la petite ferme et ses animations, l’éco-vitrine et à partir du 
site de nombreuses promenades à pied, à cheval et en vélo, 
autour des lacs…

Renseignements:

ASBL - Foire Verte de l’Eau d’Heure
Rue de Noupré, 10 - 5630 Silenrieux 
071/64.46.67 - www.la-foire-verte.be

Rassemblement des conseils communaux d’enfants à Bouillon
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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.

Vos pneus,
 une question de BON SENS !

Pneus DEVOLDERE
Rue de l’Ancienne Gare 10
5600 PHILIPPEVILLE
Tél.: 071/66 72 44
E-mail: pneus.devoldere@skynet.be

Pneus Tourisme
Agricole
Moto
Amortisseurs
Echappements

4x4

Camion

Batteries

Freins

RÉSEAU EUROPÉEN DES PNEUMATICIENS CONSEIL

Le spécialiste du pneu ... près de chez vous !

C’EST LE MOMENT
DE REMPLACER

VOS PNEUS HIVER
PAR CEUX D’ÉTÉ ! 

TA
4
6
4
2
5
1
1
4
-G

-1
4
-1

2

Garage
Paquet Philippe

Vente véhicules neufs
et occasions

Entretien & réparation

Show-room

Ce bulletin est réalisé par :
sprl REGIFO Editions

rue St-Roch 59 - Fosses-la-Ville

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

30 ans d’expérience en
transformation de la cave au grenier
0479 24 66 08

entretien, déco, électro,
jouet, luminaire, vêtement

SOLDERIE
LA PETITE BOURSE
www.petitebourse.be www.pocketpromo.be

Rue de Senzeille 72a - 5630 Cerfontaine
071 30 36 22 - 0499 40 73 44

Maçon

Aussi vente : dirt bike, pocket bike, quad
scooter et articles divers

Ouvert du mardi au jeudi de 10 à 18h. Vendredi et samedi de 
10 à 19h - Dimanche de 10h à 13h. Fermé le lundi.

Réparateur indépendant
CITROËN

Ch. de Beaumont 42
6440 Boussu-lez-Walcourt

Tél. 071 63 31 28
Fax : 071 63 31 28
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Heures de fermeture des débits de boissons
Je rappelle tout d’abord que le 1er février 2010, le Conseil 
communal a voté le nouveau Règlement Général de Police 
Administrative (RGPA). Celui est commun aux sept com-
munes de l’arrondissement de Philippeville et est d’appli-
cation depuis le 01/04/2010.  Vous pouvez le consulter et le 
télécharger sur le site internet de la commune www.cerfon-
taine.be/ma-commune/services-communaux/population-
etat-civil.

La version papier est disponible à l’Administration commu-
nale sur simple demande.

Nous sommes en période estivale et afi n d’éviter tout malen-
tendu, il me semble à nouveau utile de souligner quelques 
articles du RGPA, qui concernent les heures de fermeture des 
débits de boissons.  

Section 3 : Des débits de boissons - Heures de 
fermeture - Maintien de l’ordre.

Article 144 
Tout tenancier d’un débit de boissons, même occasionnel, 
est tenu de fermer son établissement à 2 heures les nuits du 
vendredi au samedi et du samedi au dimanche ainsi que les 
jours fériés et à 1 heure les autres jours.
Néanmoins, lors des fêtes de Noël, Nouvel An et de la Wallo-
nie (3ème week-end de septembre uniquement) ainsi qu’à 
l’occasion des fêtes locales ou de quartiers, les débits de 
boissons peuvent être ouverts jusqu’à 5 heures.

Article 145
En cas d’infraction à l’article 144, la police peut en ordonner 

la cessation immédiate. Au besoin, elle fait évacuer l’établis-
sement.

Article 146
Le Bourgmestre peut ordonner par décision motivée par 
les exigences de la tranquillité publique ou du maintien de 
l’ordre, la fermeture totale d’un débit de boissons ou sa fer-
meture à une heure moins tardive que celle fi xée à l’article 
144.

Article 147 
Les heures d’ouverture et de fermeture de l’établissement 
doivent être lisiblement affi chées à la porte d’entrée.

Article 148 
§1. Il est interdit de se trouver en qualité de consommateur 
dans un débit de boissons en dehors des heures d’ouverture 
autorisées.

Article 149
Dans certaines circonstances spéciales, il pourra être dérogé 
à cette prescription par le Collège communal. Le Collège 
peut assortir cette dérogation de conditions qu’il juge utiles. 
Les demandes de prolongation devront être adressées par 
écrit au Collège communal, au moins 30 jours à l’avance. En 
cas d’événements exceptionnels, ce délai pourra être rac-
courci à l’appréciation du Collège communal.

Le Bourgmestre,
Christophe BOMBLED

Jusqu’à présent, pour signaler la panne d’un luminaire 
d’éclairage public dans notre commune, vous faisiez 
appel en priorité aux services communaux ou à la police. 
Désormais, vous pourrez le faire directement sur Internet ! 

En effet, en collaboration avec ORES, l’opérateur du réseau 
de distribution électrique, nous nous sommes dotés d’un 
outil de signalement des pannes d’éclairage public. Grâce 
à un système de cartographie informatisée, nous accédons 
désormais en temps réel à la situation des points lumineux 
installés sur notre entité. Nous pouvons ainsi gérer chaque 
luminaire de manière individualisée.!

ORES a entamé une campagne pour identifi er chacun des 
luminaires ou des ouvrages d’éclairage public communal 
au moyen d’une plaquette signalétique. Celle-ci porte 
un numéro unique pour chaque luminaire. La plaquette 
signalétique peut être horizontale, verticale, en plastique 
rigide, en aluminium ou se présenter sous la forme d’une 
étiquette autocollante.

L’identifi cation se présente toujours comme suit:

Un système simple et effi cace :
Désormais, pour signaler un luminaire en panne ou un 
quelconque problème d’éclairage public, il vous suffi t de :

1. Relever le numéro d’identifi cation du poteau d’éclairage 
public défectueux ou à défaut, la rue, le numéro et la 
commune où il se trouve.

2. Vous rendre sur le site internet www.ores.net, à la 
rubrique Signaler un lampadaire en panne, compléter 
les informations demandées et indiquer le numéro 
d’identifi cation complet ou l’adresse du luminaire en 
panne.

Si vous le souhaitez, vous aurez également la possibilité 
de demander à être informé de l’état d’avancement du 
dépannage.

Vous n’êtes pas connecté à Internet ?

Qu’à cela ne tienne, il vous suffi t d’appeler :
• le centre d’appels d’ORES au 078/78.78.00
• ou en dernier recours, les services communaux au  

071/27.06.10 (M. LOVEY)

Grâce à ce nouveau service en ligne, notre ambition 
partagée avec ORES est de vous offrir une qualité de service 
encore meilleure . Nous comptons sur votre collaboration 
pour que ce système encore débutant se mue en véritable 
succès. Vous participerez ainsi activement à un meilleur 
cadre de vie pour tous.
Merci d’avance !

COMMENT SIGNALER UNE PANNE D’ECLAIRAGE PUBLIC ?

Numéro d’identifi cation
 de la commune  de 

Cerfontaine  

Numéro d’identifi cation 
du luminaire 

505/00123
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La conciliation :
L’alternative aux tribunaux

Gratuite, elle permet de trouver une solution à de nombreux 
problèmes : location, voisinage, diffi cultés conjugales …

Fonctionnement de la conciliation devant le juge de paix. 
Dans quels cas peut-on y recourir ?
Quels sont ses avantages et ses inconvénients ?

En cas de problème si la discussion ne mène à rien ? Si 
l’envoi d’une lettre recommandée ne donne pas les 
effets escomptés, il est en effet possible de demander une 
conciliation à la justice de paix. C’est gratuit et cela évite de 
se lancer dans une procédure classique devant le tribunal, 
longue, onéreuse et à l’issue incertaine. 

Dans le cadre d’une conciliation, le juge de paix peut faire 
offi ce de médiateur mais il ne peut pas imposer de solution. 
Si la partie adverse ne se présente pas à la conciliation, le 
juge ne peut pas prononcer de condamnation.

Pour quels litiges ?
La conciliation peut être demandée afi n de trouver une 
solution à de nombreux problèmes.
 Les litiges en matière de location
 les litiges en matière de copropriété 
 les litiges en matière de voisinage (nuisances sonores, 

distances de plantations, servitudes, murs…) 
 les litiges en matière de crédits à la consommation
 les litiges résultant de diffi cultés conjugales
 et beaucoup d’autres encore, pour autant que le 

montant en jeu n’excède pas 1.860 euros

Le déroulement de la conciliation
Pour demander une conciliation, il suffi t d’envoyer une simple 
lettre (non recommandée) au juge de paix.

Cette lettre doit contenir les informations suivantes :
Les coordonnées du demandeur (nom, prénom et adresse), 
celle de la partie adverse, un bref exposé des faits et le 
but recherché (par exemple le paiement d’une somme 
d’argent). Il faut aussi demander la convocation de la partie 
adverse. Ensuite, les parties recevront une lettre de la justice 
de paix mentionnant la date et le lieu de la conciliation. 
Si personne ne comparaît pour la partie adverse, rien ne 
peut se passer. La conciliation nécessite la présence des 
deux parties. Si la partie adverse comparaît, chaque partie 
expose son point de vue et la recherche d’une solution est 
examinée. Il peut y avoir deux dénouements possibles.

 Un accord est atteint et un procès-verbal de 
conciliation est établi et signé par les parties, le juge 
de paix et le greffi er.

 La conciliation est impossible et un procès-verbal 
constate l’échec. Il reste alors la possibilité d’entamer 
une procédure classique devant le tribunal afi n 
d’obtenir (ou non) la condamnation de la partie 
adverse.

Le respect du procès-verbal
Le procès-verbal de conciliation a la même valeur qu’un 
jugement.

La partie adverse ne peut pas s’y opposer ou faire appel 
de ce procès-verbal. Si elle ne respecte pas, un huissier de 
justice peut l’y obliger. Attention : le recours à un huissier 
de justice n’est pas gratuit et les frais engagés peuvent 
rapidement s’élever. En défi nitive, on retiendra donc de la 
conciliation qu’elle n’est pas exempte de tout défaut, à 
l’instar de la procédure classique. Avant de se lancer dans 
une conciliation, il peut être utile de se poser la question 
suivante : quelle(s) concession(s) suis-je disposé(e) à faire ?

La Kids Card  

Les grandes vacances approchent. Peut-être partez-
vous en famille à l’étranger. Avez-vous pensé aux do-
cuments d’identité de vos enfants ? Lisez très attentive-
ment ce qui suit !

Pour voyager en dehors de la Belgique, les enfants de moins 
de 12 ans doivent être munis de la nouvelle Kids-ID (carte 
d’identité électronique) qui remplace défi nitivement la carte 
papier.

Attention aux délais !
La procédure pour obtenir une Kids-ID dure 3 à 4 semaines !

Comment introduire une demande ?
La Kids-ID ne sera délivrée qu’à la demande expresse des 
parents. Aucune convocation ne sera envoyée puisqu’elle 
n’est pour l’instant pas obligatoire pour les enfants qui restent 
en Belgique.

La Kids-ID doit être demandée à l’administration communale. 
La demande doit être faite par un représentant légal de l’en-
fant et l’enfant doit être présent. Il faudra vous munir d’une 
photo d’identité récente de l’enfant sur fond blanc.

Prix ?
Cerfontaine est la seule commune à délivrer gratuitement la 
carte d’identité électronique pour les enfants de moins de 12 
ans !  Alors…profi tez-en !

L’Offi cier d’Etat Civil,
Christophe BOMBLED

Bourgmestre

Accueil des nouveaux habitants
Le jeudi 19 avril dernier, les membres du Collège communal 
ont présenté la commune aux personnes qui s’y sont domici-
liées entre le 01/01/2011 et le 31/03/2012.

Une soixantaine de personnes ont répondu à l’invita-
tion.

Après les explications données par le Bourgmestre, les Eche-
vins présents ainsi que le Président du CPAS et la séance de 
questions/réponses, l’Administration communale a offert le 
verre de l’amitié, accompagné de produits du terroir, aux 
nouveaux concitoyens.

L’Administration communale remercie le Groupe d’Action 
Locale de l’Entre-Sambre et Meuse pour sa collabora-
tion.
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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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Spécialiste autos, motos

Tél.  071/21.56.46
Chaussée de Philippeville, 39

6120 NALINNES
Visitez notre site : www.pneus2000.be

Rue Thy le Bauduin, 19 - 5651 - Laneffe - Tél. : +32(0) 71 65 09 65 - Fax. : +32(0) 71 65 58 44

Créateur de portails

Grâce à Magifer,
On se sent enfi n en 

SÉCURITÉ

Un portail automatique Magifer,

est-ce vraiment hors de prix ???

Les beaux jours reviennent, 

Demandez un devis à domicile sans engagement 

avec montage photo de votre future réalisation 

et ensemble, construisons votre portail. GARANTIE - GARANTI
E 

- 10 
ans

D’autres réalisations sur www.MAGIFER.com

Un portail automatique Magifer,

est-ce vraiment hors de prix ???

 à domicile sans engagement


