
Bulletin Communal 
Pour l’Information
Trimestriel
Juin 2010

N°12

Editeur Responsable :
Christophe Bombled - Bourgmestre

Daussois

Senzeilles

Silenrieux

Soumoy

Villers-deux-Eglises

Commune de

CerfontaineCerfontaine



2.

7jours/7
de 6h à 22h !

Alimentation 
générale

  Boissons 
fraîches

  Boissons 
alcoolisé

es  Glaces  Produits 
congelé

s

Rayon fr
ais  Tabacs 

 Cartes d
e téléph

one  DVD  Boulanger
ie  Charbons

  Charbons
 de 

bois  Chips, bo
nbons, c

hocolats
 et bisc

uits  Hygiène 
 Chiens, c

hats  Vins, bièr
es

Huiles, ar
ticles au

to  ...



3.

Mesdames, Messieurs,

Je souhaite tout d’abord plein succès aux étudiants de notre entité qui seront 
dans quelques jours en session d’examens.  Bon courage ! 

Les vacances pointent déjà à l’horizon.  Comme chaque année, bon nombre de 
festivités se dérouleront dans notre entité pendant l’été.  Dans notre Entre-Sambre 
et Meuse rurale, parler de fêtes estivales, c’est évoquer les Marches folkloriques.  
Notre entité est la seule qui compte autant de Marches folkloriques que de villages ! 
Lors des week-ends de la Trinité (30 mai) et du Saint-Sacrement (06 juin), la Marche 

en sera de même dans les autres villages de notre commune : la Marche St-Pierre 
le 4 juillet à Villers-deux-Eglises, la Marche Ste-Anne le 1er août à Silenrieux, la Marche St-Lambert le 15 
août à Cerfontaine, la Marche St-André le 29 août à Soumoy et la Marche St-Martin le 26 septembre à 
Senzeilles.  Je citerai également deux organisations qui se dérouleront les 30,31 juillet et 1er août et qui 
connaissent traditionnellement un grand succès de foule : 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, 

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, 

de l’Eglise de Cerfontaine. 

           
Votre Bourgmestre,

Christophe BOMBLED
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Permanences du Bourgmestre :

Les 1er et 3ème samedis du mois, de 9h00 à 10h30.
Et tous les jours de la semaine, sur rendez-vous.

Courriel : christophe.bombled@publilink.be
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(C = Cerfontaine ; D = Daussois ; Se = Senzeilles ; Si = Silenrieux ; So = Soumoy ; V = Villers-deux-Eglises)

Nous souhaitons la bienvenue à :

Lucie BLAISE (C), Cerone HANON (C), Louna ALBRECQ (C), Laura ROBEYNS (C),
Lucien ALLYN (C), Elsa BIANCHI (C), Néo PLATEL (C), Noah COUDOU (D),
Aline VIDREQUIN (Se), Emmie ROUSSEAUX (Se), Clarice DESSENIUS (Se), 
Loukas DEVYLDER (Se), Enya PIRMEZ (Si), Ashton MIDLAIRE (Si),
Hugo POTVIN (So).

Tous nos voeux de bonheur à  :

Dominique CHAMPION & Audrey HUBERT (C),
Michel MASSET & Marie BOURGEOIS (Si).

Nous regrettons la disparition de :   

Noces 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 Diamant et d’Or en 2010.

Cerfontaine (rue de la Poste).

Noces de Diamant, 60 années de mariage :

CERFONTAINE : MONTY Paulin et HANOTEAU Olga

SENZEILLES : GRAWEZ Jean et DUJEUX Joséphine
  WERION Léon et LACROIX Marcelle

SILENRIEUX : JOUNIAUX André et HUART Jeanne 
  GANARD Roger et NOEL Paule

Noces d’Or, 50 années de mariage :

CERFONTAINE : LEBLON Claude et MEGANCK Rita  
  TIMMERMANS Jacques et REGNART Claire
  COLONVAL Louis et DALNE Jeannine
  DUPUIS Emile et DETRE Nelly

DAUSSOIS : CHARLES Guy et ROBERT Marie-José

SENZEILLES : GRANDFILS Hector et ROULIN Joséphine

SILENRIEUX : HAINAUT Paul et MEUNIER Josée
  BODY Michel et DERZELLE Lucie
  SPIROUX Georges et DENIS Christiane

SOUMOY : GIGOT René et LIBERT Françoise

VILLERS-DEUX- KLARIC Ivan et BLONDEEL Manon
EGLISES : 

Carnet civil : du 10 février 2010 au 16 mai 2010
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Monsieur Ernest CHABOTAUX (C), 
Madame Bernadette CLOUET (C), 
Madame Julia MONET (C), 
Monsieur Eudore MULLER (C), 
Madame Odette BELLEFLAMME (C),

Monsieur René MATHIEUX (C), 
Madame Marcelle CHARLOTEAUX (Se),
Madame Hilda SERVOTTE (Si),
Madame Irène SNAUWAERT (Si),
Monsieur Paul MASSET (Si).

Avis aux associations de Cerfontaine

Les locations de salles ne sont pas reconduites automatiquement d’année en année. Il est demandé aux associations de 
communiquer systématiquement leurs dates de location pour l’année suivante, dès que possible, et, au plus tard à l’occasion 
de la réunion des locations de salles organisée chaque année, début novembre.

Avis

1) Pendant les mois de juillet et août, il n’y aura pas de permanences à l’Administration communale les jeudis soirs.

2) Par ailleurs, le service ETAT-CIVIL - POPULATION (Carine DELIZEE et Stéphanie DUCHATEAU) sera ouvert tous les jours de 
9h à 15h30.

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



On peut compter sur lui.

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

Ouvert
lundi de 13h à 18h30

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

Restaurant Chinois

CHEUNG

Spécialités Cantonnaises

Service traiteur

Mr. Ho Kwai Cheung

kch@skynet.be

Plats à emporter : -10%

44, rue de Beaupont - 5630 Silenrieux

071 / 634 599    0477 772 820
Ouvert tous les jours  - Fermé le mercredi sauf jours fériés

De 12h à 14h et de 18h à 22h

Tous les 2èmes dimanches du mois, 
UNIQUEMENT LE MIDI,

BUFFET à VOLONTÉ
20€ par personne (hors boissons)

11€ par enfant de moins de 12 ans

Route des Barrages, 70C - CHASTRES
Tél : 071 61 27 07        0497 21 24 02

Service après-vente dans nos ateliers

MIGEOTTE JACQUES
- Matériel de jardin -

500 de réduction sur 
ce tracteur Viking

sur présentation de cette annonce

2.999

Déjà une tronçonneuse 
STIHL à 199

NOUVEAU
Tondeuse robot

1.499 1.299

Heures d’ouverture
Mardi et samedi : de 10.00 à 18.00 - Mercredi : de 09.00 à 12.00 

Jeudi et vendredi : de 09.00 à 18.00
Fermeture le dimanche, le lundi, et le mercredi après-midi.

Anne Richir,
rue des combes, 98 - 5630 Villers-deux-églises

0499.15.68.80

Epicerie biologique et magasin d’artisanat

Produits frais, substituts végétariens, farines.
Gamme sans gluten et sans sucre.
Paniers bio (fruits et légumes). 
Cadeaux de fêtes.

Ce bulletin est réalisé
par la sprl REGIFO Edition

rue Saint Roch 59 - Fosses-la-Ville

Nous remercions les annonceurs pour leur collaboration à la parution 
de ce trimestriel.  Nous nous excusons auprès de ceux qui n’auraient 
pas été contactés.  Si vous souhaitez paraître dans le prochain numéro, 
contactez-nous

au 071/74.01.37 ou faxez au 071/71.15.76

ou info@regifo.be www.regifo.be

Votre délégué en communication, Mr Alain HARZEE  se fera

un plaisir de vous rencontrer. GSM : 0475/33.60.35
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André CHABOTAUX,
1er Echevin

Permanence
Administration Communale tous 
les jeudis de 18H à 19H 
ou sur rendez-vous.

Andre.chabotaux@skynet.be

PARTS DE BOIS

Rappel de certaines conditions du cahier des charges de la 
vente de bois de chauffage :

Art. 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.

Art. 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.

Art. 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.

Art. 16.2 : Le candidat acheteur visé à l’article 16.1. doit 
participer personnellement et physiquement au tirage au 
sort.

Art. 16.3 : Toutefois, le candidat acheteur visé à l’article 16.1. 

par une personne majeure domiciliée à la même a)
adresse sur présentation d’une pièce d’identité du 
candidat acheteur (ou copie),

par une tierce personne majeure domiciliée dans b)
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)
déplacer,

b2)
pour le candidat acheteur de se libérer de son activité 
professionnelle,

un document de l’agence de voyage ou une b3)
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.

Programme du tirage au sort des parts de bois du 12 juin 
2010 :

Silenrieux : ancienne maison communale, de 8h00 à 9h00
Daussois et Soumoy : maison du village à Daussois, porte 
de droite (étage), de 9h15 à 10h00
Villers-deux-Eglises : salle des fêtes, porte de gauche, de 
10h15 à 10h45
Senzeilles : école primaire, rue du Cornet,  

   de 11h00 à 12h00
Cerfontaine : réfectoire de l’école (côté plaine de jeux),         

de 14h00 à 15h30.

Avis aux parents - rappel

La plaine de jeux, située rue Basse-
Flandre à Cerfontaine, sera accessible 
gratuitement aux enfants de 6 à 12 

vendredi.
L’organisation de la plaine de jeux sera 
placée sous la surveillance d’un(e) 
moniteur(trice) en
chef et d’aide-moniteurs(trices) du lundi 
05 juillet au 13 août 2010 inclus (sauf le 
21 juillet).
Une garderie sera assurée pendant le 
temps de midi.

André CHABOTAUX
Le Premier Echevin

Echevin des Finances

CROIX ROUGE – ENTITE DE CERFONTAINE

1. Quinzaine 2010.
Etant donné le succès rencontré lors 
de cette quinzaine, le comité remercie 
vivement les personnes de leur soutien.
Un merci particulier à l’unité scoute St 
Jean-Baptiste de Cerfontaine pour leur 
collaboration.

2. Don de sang du 15 juin 2010
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 65 ans peut 
donner du sang. Ce prélèvement proprement dit dure 
environ 15 minutes.
Demain, l’un de ces dons sauvera peut-être un de vos 
proches ! Rendez-vous donc ce 15 juin à la salle « Le Cerf » 
de Cerfontaine, de 15 h 00 à 19 h 00.

3. Les habitants du Domaine de Revleumont et de 
Cerfontaine-entité sont invités à participer à la 2ème journée 
vélo du samedi 26 juin 2010, organisée par la Croix-Rouge 
et la commune de Cerfontaine, avec le soutien de la 
Fondation Roi Baudouin et de la Loterie Nationale, sous le 
thème de la convivialité et de la randonnée à Revleumont. 
Parcours d’environ 12 kms dans Cerfontaine et les villages 
environnants.

Déroulement de l’activité :
- 9 h à 10 h : Inscription au Domaine
- 10 h 15 : départ de la randonnée à partir de Revleumont
- 10 h 30 : possibilité de se joindre à la randonnée à partir du 
réfectoire de l’école communale

Possibilité de réserver un petit déjeuner pour 2,50 €, un repas 
pour 5 €. Il est également possible de réserver gratuitement 
un vélo. Ces réservations sont à faire obligatoirement pour 

pourplanche@base.be

Pour le Comité
Le Président de la Maison Croix-Rouge « Cerwal »,

André CHABOTAUX
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Environnement  :

En juillet 2009, nous avons rentré 
plusieurs projets dans le cadre de la 
semaine de l’arbre, organisée par 
la Région Wallonne. Nous venons 

l’administration.

Voici les projets :

- opération haies champêtres : plantation d’une haie indi-
gène sur le chemin n°12 à Soumoy, subsidiée à hauteur de 
1.100 €.
- réouverture et aménagement du chemin agricole n°12 à 
Soumoy : débroussaillage et empierrement, subsidié à hau-
teur 1.100 €.

nes en-dessous des portiques  d’entrée de villages, subsidié 
à hauteur de 100 €.
- espace vert rue Monplaisir: plantation de 8 sorbiers obtenus 
à la pépinière domaniale.

Suite à la signature de la charte du PCDN (plan communal 
de développement de la nature) qui aura lieu le 20 juin à la 
fête de la nature, nous pourrons introduire chaque année, 
outre la semaine de l’arbre, des projets de plus grande am-
pleur pour la somme maximum de 5.000 €.

Jeunesse :

Voici quelques photos du carnaval de l’entité qui s’est dé-
roulé le 20 mars à Daussois et des jeux intervillages du 15 mai 
organisés à Silenrieux.

Frédéric Hardy,
2ème Echevin                                    

Enseignement communal  :

Dans le bulletin d’informations 
communales précédent, je vous 
informais que la  politique de 
l’enseignement faisait maintenant 
partie de mes attributions au sein du 
Collège Communal.
Je vous annonçais également qu’un 
certain nombre de nouveautés et de 
projets que je souhaitais concrétiser  

dans les mois à venir étaient à l’étude.
Voici  maintenant la parution du bulletin communal de 
juin, et je veux donc déjà vous annoncer deux nouveautés 
importantes qui seront mises en oeuvre durant l’année 
scolaire 2010-2011.

Tout d’abord, je tiens à vous informer que nous procédons 
actuellement à l’engagement d’un éducateur qui sera 
chargé d’organiser l’encadrement parascolaire des élèves, 
en dehors des heures de classe et notamment le mercredi 
après-midi. De plus amples informations vous seront 
communiquées dans le bulletin communal de septembre.
Cet éducateur sera également chargé de l’encadrement et 
du coaching des personnes chargées des garderies scolaires
de toutes les implantations.  Je suis convaincu que l’arrivée 
de cette personne constituera un appui important pour la 
bonne organisation de nos écoles et garantira une meilleure 
qualité encore de l’encadrement de vos enfants.

Dans la même perspective, je suis également convaincu 
que notre nouvel autocar communal pourra également 
contribuer à une meilleure organisation des activités scolaires 
ou parascolaires.

L’apprentissage du néerlandais dès la 
première maternelle :

Comme vous le savez, depuis plusieurs années, la seconde 
langue nationale, le néerlandais, est enseigné aux élèves de 
nos écoles, des cinquième et sixième années primaires.
Devant une demande toujours accrue de la part des parents 

de voir cet apprentissage débuter bien plus tôt dans le 
parcours scolaire de leurs enfants, j’ai proposé au Collège 
Communal de mettre en place des cours de néerlandais dès 
la première maternelle.

C’est ainsi qu’un enseignant spécialisé sera engagé à temps 
plein, sur fonds propres de la commune, pour enseigner 
la deuxième langue nationale aux élèves de toutes nos 

cours de langue.

C’est ainsi que, dès la rentrée de septembre, le néerlandais 
sera enseigné dès la première année maternelle, dans toutes 
les implantations scolaires de notre commune.

Ces nouvelles initiatives constituent un investissement 

renforcer la qualité de notre enseignement communal ainsi 
que le dynamisme de nos équipes éducatives.

L’enseignement communal de l’entité de Cerfontaine, c’est 
avant tout un enseignement de proximité où les enfants de 
nos villages peuvent y forger leurs racines et y créer leurs 
relations sociales et amicales.

Mais, l’enseignement communal, c’est aussi :
Des apprentissages de qualité dans un environnement -

familier, ouvert aux autres et au monde.
Des garderies gratuites matin, midi et soir.-

Des cours de natation, de gymnastique et de -

psychomotricité.
L’apprentissage de la deuxième langue nationale. -

Des excursions scolaires et des classes de dépaysement.-

enfant ne le regrettera pas !

Yves Bourton,
Membre du Collège Communal                                    

Attention : 
Pour les inscriptions, contactez dès maintenant les ensei-
gnants de l’implantation de votre choix ou monsieur 
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Problème d’éclairage public ? 

Si vous constatez un éclairage défectueux dans votre rue ou sur une autre voirie publique de la commune, vous pouvez té-

Les défectuosités peuvent également être signalées par mail à l’adresse : sylvain.lovey@publilink.be en précisant la rue, le 
numéro de la maison la plus proche et autre renseignement utile qui permettra de localiser l’endroit de la panne.

En ce qui concerne d’autres problèmes liés au réseau d’électricité (panne de courant, dépannage, réparation, relevé de 

Vous y trouverez les principales missions de l’opérateur, les tarifs et les réponses aux questions les plus fréquentes. 

Parc à conteneurs 

A la demande du BEP, gestionnaire du parc à conteneurs de Cerfontaine, nous rappelons à population les heures d’ouver-
ture du parc à conteneurs, en vigueur depuis janvier 2010 :

- fermé les dimanches, lundis, jours fériés légaux et les vendredis 24 et 31 décembre dès 12h00.

Tout déversement de déchets doit être terminé pour l’heure de fermeture ! 

Heures de fermeture des débits de boissons 

du nouveau Règlement Général de Police Administrative, qui concernent les heures de fermeture des débits de boissons.  

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

Article 144 
Tout tenancier d’un débit de boissons, même occasionnel, est tenu de fermer son établissement à 2 heures les nuits du ven-
dredi au samedi et du samedi au dimanche ainsi que les jours fériés et à 1 heure les autres jours.
Néanmoins, lors des fêtes de Noël, Nouvel An et de la Wallonie (3ème week-end de septembre uniquement) ainsi qu’à l’oc-
casion 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, 

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 raccourci à 
l’appréciation du Collège communal.

Le Bourgmestre,
Christophe BOMBLED
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Remise des prix 

Le vendredi 26 mars 2010 se sont déroulées la remise des mérites sportifs 2009 et la remise des prix du challenge run and bike 
2010 de l’entité de Cerfontaine.  Celui-ci est organisé par la commission sportive, en partenariat avec des clubs sportifs lo-
caux et régionaux.

Cerfontaine au Trophée
Commune Sportive 2010 

Comme les années précédentes, le Collège communal a inscrit notre com-
mune au Trophée Commune sportive. Ce trophée a été créé pour permettre 
aux communes de la Communauté française de se mesurer sur le plan sportif 

tivités sportives pour tous). C’est aussi une excellente occasion de dynamiser 
les structures sportives communales en permettant aux adeptes de disciplines 

haut possible les couleurs communales.

L’édition 2010 du Trophée Commune sportive se déroule le samedi 25 septem-
bre à Woluwe-Saint-Lambert. 

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 

Les lauréats du challenge run and bike avec les autorités communa-
les et les membres de la commission sportive

André DECOUX, lauréat du mérite sportif 2009, catégorie dirigeant 

Date de passage du jury : samedi 17 juillet 2010

Le car communal est arrivé !  

Le 8 avril dernier, la société AUTOMET est venue livrer le car communal.  
D’une capacité de 34 places, cet autocar neuf de marque Mercedes 
sera dans un premier temps essentiellement destiné au secteur de 
l’enseignement.  

Des membres du Collège communal entourant 
Jacques ROBERT, l’un des chauffeurs du car
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Le nouveau dictionnaire français-wallon

Le “dictionnaire français-wallon de Cerfontaine” nouveau 
est arrivé : un étude magistrale de 393 pages A4 augmentée 
d’une annexe de conjugaison de 22 pages.  

Depuis plusieurs années, M. André CHAUVAUX, une des 
chevilles ouvrières de “l’Acadèmîye dès foyans d’Cerfontène”
ou Cercle Arthur Balle, s’est attelé à la tâche fastidieuse de 

équipe de bénévoles.  

Cette fois, l’auteur peut se féliciter d’avoir terminé avec 
bonheur ce travail de bénédictin...  Tout au long de cet essai 
remarquable disposé sur deux colonnes en petits caractères, 
néanmoins lisibles — où les mots wallons imprimés en gras sont 
vite repérés — les exemples abondent, comme pour le mot 

etc.  

Les esprits curieux — ou tout simplement, les personnes qui 
s’intéressent un tant soit peu au terroir, aux us et coutumes de 

notre terre wallonne comme aux traditions de chez nous — 
auront beaucoup de satisfaction en se plongeant dans cette 
étude, qui se lit comme un almanach...  

Depuis la préposition “à” qui compte 93 acceptions comme 
: à l’aise (traduit par pyame-pyame) ou : à plus forte raison 
(abèle) jusqu’à zona (singue dè feu) ou zut (brosse ou chî... — 
ce dernier mot wallon, écourté par bienséance, est également 
employé couramment tel quel aux États-Unis dans le même 
sens !), le lecteur attentif sera enchanté, c’est sûr et certain; 
mieux, il boira du petit lait...  

Encore un mot : cet essai magistral, qui vaut son pesant d’or, 
atteint le poids d’1 kg 150...  En vente au Musée (le dimanche 
de 15 h à 16 h) ou chez le Conservateur (André Lépine, Rue 

Courriel : musee.cerfontaine@skynet.be), au prix de 22 €.  

NB : Pour les membres du Cercle Arthur Balle : s’adresser aux 
responsables

Avis : vente de véhicules

Le Conseil communal a décidé de mettre en vente une camionnette 

de marque HYUNDAI, irréparable, de 1997 ainsi qu’un tracteur de 

marque FIAT, irréparable, de 1969. 

Ces véhicules sont visibles à l’atelier communal de Cerfontaine. 

Vous pouvez contacter Monsieur Stéphan KUKOR, Contremaître, 

au 0476/63.58.48 pour toute visite.

Si vous souhaitez remettre prix, nous vous demandons de 

transmettre votre offre, par écrit sous pli fermé, pour le 31 août 

2010 au plus tard, au Collège communal, avec le libellé suivant :

Administration communale

A l’attention du Collège communal

« Soumission vente de véhicules »

Place de l’Eglise, 5

5630 CERFONTAINE

Journée de la petite enfance

Le dimanche 5 septembre 2010 sera organisée la journée 

de la petite enfance, en concertation avec l’ONE, la crèche 

« Les Loustics », les institutrices des maternelles et primaires 

de Cerfontaine, les scouts, le tout avec la participation de 

l’administration communale.

La journée débutera à 10h00 par le déjeuner offert aux enfants 

de 0 à 8 ans et se clôturera à 16h00 par un spectacle. Différentes 

activités seront organisées sur plusieurs stands.

Rendez-vous le dimanche 5 septembre 2010 à 

la salle La Silène de Silenrieux (rue Noupré) !

L’Echevine de la petite enfance,

Denise MILLE-MULLEN

Appel à projets 2010

Vous souhaitez restaurer une zone humide ou 

un vieux verger d’arbres fruitiers? Vous avez 

conscience de l’intérêt des haies indigènes pour 

la biodiversité et voulez vous investir dans une 

action ? Vous voulez aménager un espace vert, 

encadrement technique et éventuellement d’une 

partie des dépenses liées aux aménagements 

projet à hauteur de 70% des frais totaux encourus.

Tout agriculteur, particulier, association, commune, école peut 

introduire une demande pour des sites exclusivement situés sur le 

territoire des communes de Cerfontaine, Florennes, Gerpinnes et 

Walcourt. Les demandeurs doivent soit être porteurs d’un droit de 

propriété sur le site concerné, d’un droit réel en emportant usage 

(contrat de location, …) ou d’un accord du/des propriétaire(s) 

concernés lors du dépôt du dossier. 

La demande d’intervention doit impérativement être introduite à 

l’aide du formulaire prévu à cet effet et téléchargeable sur le site 

www.entre-sambre-et-meuse.be.
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Les chiens de la rue Au-delà de l’Eau : 

Depuis plusieurs années, les habitants du quartier du dessus 
de la rue Au-delà de l’Eau à Cerfontaine subissaient des nui-
sances, tant olfactives que sonores, provoquées par la dé-

Le jeudi 1er avril (ce n’était pas un poisson), la SPA est venue 
saisir ces chiens, après injonction de l’Inspection vétérinaire 
fédérale.

Je tiens à remercier le SPF Santé Publique, la Société Royale 
Protectrice des Animaux, l’ASBL Animaux en Péril et les mem-
bres du bureau de Police du poste de proximité de Cerfon-
taine pour leur collaboration.

Je remercie également les riverains pour la patience dont 
ils ont fait preuve pendant toutes ces années face à cette 
situation honteuse.  Qu’ils puissent à présent goûter à nou-
veau au calme de notre commune rurale.

Christophe BOMBLED
Bourgmestre

ALE ASBL N° 583 - Pl. du Monument 6 - Téléphone et Fax 071/64.35.20

Au service de la population en matière d’emploi et de formation

L’ALE propose… pour les particuliers, écoles et asbl

Agence Locale pour l’Emploi... à CERFONTAINE   

Les activités suivantes:
Les activités suivantes:
- Aide administrative.
- Accompagnement de personnes.
- Garderie d’enfants.
- Horticulture, agriculture.
- Jardinage: pelouse, haies, potagers,…
- Petits travaux de réparation.
- Nettoyage occasionnel des communs 
d’immeubles ou d’A.S.B.L.

Prix des chèques:
6,20 €/h
30 à 40 %).
5,95 €/h de travail pour le VIPO (non 
déductible).
6,20 €/h pour les écoles et A.S.B.L.

VIPO gratuit

L’ALE et la recherche
active d’emploi.

Des services offerts à tous 
les demandeurs d’emploi.

Ordinateur à la disposition 
du public pour visionner les 
sites d’emplois. (en projet)
Consultation des offres 
d’emploi du FOREM.
Aide à l’élaboration et

  envoi gratuit d’un C.V.
Délivrance de documents 
administratifs ONEM, carte 
ACTIVA, ainsi que la nou-
velle carte win-win mise 
en vigueur depuis le 1er 
janvier dernier et offrant 
la possibilité au - de 26 ans 

également des avantages 
à leur futurs employeurs…
Aide à la recherche de for-
mations professionnelles.

ment de formations pro-
fessionnelles

N’hésitez donc plus à
venir vous inscrire à l’ALE 

car cela peut vous permet-
tre ( en attendant mieux) 

de gagner un complément 

Formations 2010:
en fonction des inscriptions, 
nouvelle formation PMTIC. 

(informatique)

Qu’est-ce qu’une  A L E ?

Qui peut faire appel aux 
services de l’ A L E ?

Qui entre en ligne de 
compte pour travailler en 
A L E ?

L’ A L E  et la recherche 
active d’emploi.

L’ A L E propose…                                  
pour les particuliers, 
écoles et  A.S.B.L. 
_________________________

Contacter les 
responsables:

Ingrid                         Corine
DEGRELLE            GIARGERI

Permanences:
Mardi:

8h30- 12h  et  après-midi 
sur RDV 

Mercredi:
8h30-12h   et   13h-16h

ale.cerfontaine@skynet.be
En cas d’urgence  au 

Gerpinnes  (tous les jours 
sauf le mercredi)

Monsieur Motte, Président: 

Qu’est-ce qu’une ALE ?

Une ALE est une 
association sans but 
lucratif instaurée par la 
commune.
Diverses activités non 
rencontrées par le circuit 
de travail régulier peuvent 
être effectuées dans le 
cadre de l’ALE.

Qui peut faire appel aux 
services de l’ALE?

Des personnes 
privées, des autorités 
locales (communes, 
CPAS), des ASBL et 
autres associations 
non commerciales, 
des établissements 
d’enseignements et des 
entreprises des secteurs 
horticoles et agricoles, 
peuvent faire effectuer 
des activités par des 
travailleurs ALE.

Qui entre en ligne de 
compte pour travailler en 
ALE ?

Les chômeurs complets 
indemnisés depuis 2 ans (6 
mois s’ils ont atteint l’âge 
de 45 ans).

Les chômeurs complets 
indemnisés qui au cours 
des 36 mois précédant 
leur inscription dans une 
ALE, ont été indemnisés 
pendant au moins 24 
mois.

revenu d’intégration 
sociale ou des personnes 

aide sociale du CPAS et 
qui sont inscrits comme 
demandeurs d’emploi 
inoccupés.
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Cerfontaine : Marche 
folklorique Saint-Lambert

Cette année, la Marche Saint-Lambert fête 
son 45ème anniversaire.  A cette occasion, 
en partenariat avec le Cercle d’Animation 
de Cerfontaine, son comité souhaite retracer 
l’histoire de la Marche par la projection 
publique d’un diaporama (à partir d’un DVD), 
en automne 2010 à la salle de gymnastique.  
Complémentairement à cette projection, la 

une exposition de photos retraçant les grandes 
étapes de la Marche Saint-Lambert.

projets, le comité de la Marche Saint-Lambert et 
le Cercle d’Animation collectent des photos de 
la Marche ou tout autre document (coupures de 
presse, …) évoquant les festivités du 15 aôut.

Toutes les photos ou documents prêtés seront 
immédiatement scannés et remis à leur 
propriétaire.

du Tourisme de Cerfontaine, ouvert tous les 

email : cerfontaine.tourisme@gmail.com), ou 

email à : musee.cerfontaine@skynet.be.

Merci d’avance pour votre collaboration !

4

08h30 : Balade ornithologique, Marc Lambert

09h30 : Ouverture du village produits terroir et bio

10h00 : Animations : jeux, char à bancs,…

10h30 : Cuisine « Fanes, feuilles, fleurs », P. Nonclercq

11h30 : Signature de la Charte PCDN

12h00 : Brûle au vent & assiettes du terroir

14h00 : Conférence « la Phytothérapie », J. Pietequin

15h30 : Balade « insectes », M. Rouard

17h00 : Proclamation concours d’épouvantails

18h30 : Clôture de la Fête

Une organisation du Syndicat d’Initiative et de la Commune de 

Cerfontaine avec la collaboration du PCDN, de l’Office 

du Tourisme, des Jeunesses de l’Entité, des Scouts et du GAL de 

l’Entre Sambre & Meuse - Infos : 071/ 64 36 15  ou 071/ 64 46 67

Signature de la charte du PCDN à la Fête de la Nature 

Le PCDN participe à l’organisation de la Fête de la Nature, cet événement annuel qui permet aux citoyens, dans une ambiance 
agréable, de se tenir au courant des activités de la commune et de ces partenaires en faveur de l’environnement. C’est aussi 
l’occasion de découvrir et de déguster les produits de notre terroir. Cette année 2010 sera importante pour le PCDN avec la 
signature de sa charte. Une fois signée par la commune, la Région et les partenaires, la phase de concrétisation des projets 
pourra débuter.

Rendez-vous à tous ce 20 juin 2010, 
sur le site du Syndicat d’Initiative

Informations:

Yasmina Djegham
Coordinatrice locale du PCDN

yasmina.djegham@gmail.com

Didier Paquet

ou sur le site:
www.sicerfontaine.be
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Tennis club des lacs

Les 4 terrains de tennis de Cerfontaine sont à nouveau ouverts 

Tarifs

1 membre : 60,00 €-

2 membres : -10 % sur le total-

3 membres : -15 % sur le total-

4 membres et plus (habitant sous le même toit) : -

     -20% sur le total

Locations

Inscription à partir du 1er juillet : 40,00 €

Remboursement partiel possible auprès de votre Mutuelle

Location d’un terrain à l’heure : 8,00 €

Cours divers pour enfants et adultes (Cours collectifs pour 
enfants, minimum 4 ans et pour adultes) : se renseigner auprès 

Tennis Club des Lacs
de Cerfontaine
2éme Tournoi  intime le dimanche 27 juin 2010

Cette belle occasion de se rencontrer est accessible aux 
membres et aux non membres.

Organisation par poules. Tout le monde jouera plusieurs 
fois.

2 raquettes à gagner !

Déroulement de la journée :
8h30-9h00 : paiement de l’inscription : 5 €, 

9h00 : début du tournoi
12h00 et plus  : barbecue

joueur York Jünemann
18h00 : Remise des Prix 

tard par mail à fabrice.corbisier@gmail.com.

Inscription gratuite au tournoi si paiement d’un 
abonnement de 40 € donnant droit à l’accès illimité aux 4 
terrains de tennis.
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Avis aux propriétaires de terrains situés en zone Natura 2000

Ministre en charge de la conservation de la nature a souhaité accélérer le processus de protectiondes 232 autres sites. Dans 

f
Des informations détaillées sur les périmètres des sites sont disponibles auprès de l’administration communale. 
Cette opération de cartographie sera suivie d’une enquête publique, laquelle donnera aux personnes concernées la possibilité 
de fournir un avis quant aux données collectées par les cartographes. 

Informations complémentaires :

(1) Département de l’Etude du Milieu naturel et agricole du Service public de Wallonie
(2) L’Arrêté du Gouvernement wallon du 24 juillet 2003 mandate dans son article 4 les agents du DEMNA pour réaliser ces opérations : « 
Moyennant information préalable des propriétaires, les agents du Centre ainsi que les collaborateurs mandatés sont autorisés à pénétrer dans 
les propriétés, non constitutives d’un domicile au sens de l’article 15 de la Constitution, des propriétaires tant publics que privés, pour y procéder 
aux opérations indispensables à la récolte des données biologiques.» 

Judo Club Cerfontaine

L’école de vie du judo apportera aux audacieux calme et sérénité et aux craintifs force et assurance.

Deux professionnels du judo sont à votre disposition pour vous faire découvrir leur sport.

Marisabelle Lomba :  Championne d’Europe
   Médaillée olympique
   Moniteur Adeps de judo niveau 3
   Régente en éducation physique et psychomotricité

Farid Zekri :  Médaillé au championnar d’Afrique par équipe
  Moniteur Adeps de judo niveau 3

Horaire des cours dès septembre 2010

Mardi : de 18h à 19h : jusque 10 ans
             de 19h à 20h30 : 10 ans et plus
Jeudi :
             de 18h15 à 19h30 : 10 ans et plus

  Les 2 premières séances de judo sont sans engagement.

Contact :

Domaine provincial
de Chevetogne

L’administration communale de Cerfon-
taine donne désormais la possibilité aux 

d’un abonnement au domaine provin-
cial de Chevetogne, au prix de 40 € au 
lieu de 60 €. 

Cette ristourne peut être obtenue auprès 

9 à Cerfontaine, ouvert tous les jours, de 
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VISITEZ À TARCIENNE 
NOTRE SHOW-ROOM

Route de Philippeville, 63
5651 Tarcienne

tél : 071/61 18 03 
fax : 071/61 12 84

www.ambianceetfeu.be

ambianceetfeu@skynet.be

Snack - Friterie - Taverne

Rue du Moulin, 19 Bt 1
5630 Cerfontaine

071/32 01 16                              0498/77 67 51

Fermé le mardi hors saison
Organisation de banquets toutes cérémonies

Accès aux personnes à mobilité réduite

Région de Cerfontaine - Philippeville

Faites-vous

connaître...

0475/33.60.35.

Contact pour votre publicité

Mr Alain HARZEE

NOUS RECHERCHONS
des délégués commerciaux indépendants

dans le domaine de l’édition publicitaire (H/F) 

temps partiel ou temps plein,

ayant le contact facile et de la motivation.

Clientèle existante et à développer.

Contact : sprl REGIFO Edition

Tél : 071 / 74 01 37  -  info@regifo.be

www.regifo.be

Garage Paquet Philippe

Réparateur agréé 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
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LOOK

BACK

NEVER

ANTI RETRO

MOSAN MOTOR
Rue St Jacques, 329
5500 DINANT
082/22 34 56

rue de Mettet 112
5620 Florennes 

071/68 80 71


