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Joyeux Noël et Bonne Année 2010

7jours/7
de 6h à 22h !

24 rue de la Gare • 5630 Cerfontaine

071/50.69.89

Toujours une baguette 
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par 50l de carburant 
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Car-wash 3 pistes - Tous types de carburant
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Mesdames, Messieurs,

Tandis que le 9 novembre dernier, l’Europe fêtait le vingtième anniversaire de la 
chute du mur de Berlin, mur de la honte, ce mois de novembre, chez nous, comme 
chaque année, plusieurs manifestations patriotiques (Relais sacré, anniversaire de 
l’armistice de la guerre 14-18, te deum en l’honneur de la Fête du Roi) ont été 
organisées.  Ces commémorations nous permettent de nous rappeler ce que nos 
aïeux ont dû subir pour que notre pays demeure un état indépendant.  Pour leur 
courage, voire leur sacrifi ce, nous leur disons merci. 

Dans le bulletin communal précédent, j’écrivais que le conseil communal avait 
voté le cahier des charges pour l’acquisition d’un autocar communal.  Je vous 
informe à présent que l’autocar communal est commandé.  Il s’agit d’un véhicule de 34 places, de 
marque Mercedes.  Nous le recevrons fi n mars 2010.

Afi n de vous présenter l’état d’avancement des différents projets et réalisations à venir, le Collège 
communal vous invite d’ailleurs à participer à la séance d’information annuelle, qui se déroulera le 
jeudi 04 février 2010 à 19h30, à la salle des Fêtes de Senzeilles (rue de l’Eglise). 

Aux parents des jeunes sportifs âgés de 6 à 18 ans et domiciliés dans l’entité de Cerfontaine, je signale 
qu’il reste des chèques-sport. 
Pour tout renseignement :
- pour les usagers du CPAS : au CPAS (071/27.65.10) ou auprès de moi (071/64.41.92);
- pour tous les autres : auprès de moi (071/64.41.92).

St-Eloi, Ste-Barbe et St-Nicolas passés, c’est à présent Noël puis l’an neuf que nous fêterons dans les 
prochains jours.  Je vous invite à nouveau à avoir une pensée pour celles et ceux qui connaissent la 
solitude et/ou la pauvreté.  Ne fût-ce que par une visite, une parole réconfortante ou une carte de 
vœux, nous pouvons leur montrer qu’ils comptent pour nous et contribuer ainsi à leur réchauffer le 
cœur.

Pour ma part, au nom de 
l’Administration communale, je vous 
souhaite dès à présent à un joyeux 
Noël et une excellente année 2010.  
Que 2010 vous permette de réaliser 
vos projets et, surtout, préserve votre 
santé.

            
 Votre Bourgmestre,
           Christophe BOMBLED
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Permanences du Bourgmestre :

A l’Administration communale :  Tous les lundis de 17h45 à 18h15.
Tous les jeudis de 18h00 à 19h00 (pas de permanence le 14/01/2010)  

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

.  Il s’agit d’un véhicule de 34 places, de 
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(C = Cerfontaine ; D = Daussois ; Se = Senzeilles ; Si = Silenrieux ; So = Soumoy ; V = Villers-deux-Eglises)

Nous souhaitons la bienvenue à :
Antonin ZINGLE (Se), Clément GEERTS (C), 
Alyssa VANDER BEKEN (C), Mady et Emilie BAENS (So), 
Sarah SERVAIS (C), Axel GERIN (Se), 
Clara ROQUET (Se), Laura DUJEUX (Se), 
Nathan OXFORT (Si), Soanne AVELANGE (Si)

 Tous nos voeux de bonheur à  :
Murielle LARDOT & Vincent ELOY (Se), Stéphanie ERNEST & Frédéric LAMORT (Si),

Valérie GOBEAUX & Daniel PIERSON (Si), Nathalie LAMBERT & Sébastien FRANCOIS (C),
Emelyne VOSTIER (Si) & Dylan PIRET, Sabrina FRANCOIS (Si) & Christophe VAN QUAQUEBEKE ,

Angélique DEVERGNIES & Gaëtan LEDUC  (V)

Nous regrettons la disparition de :    
Madame Clotilde WAUTELET (Se), 
Madame Huguette GENTILI (Se), 
Monsieur Luigi DE NICOLI (C), 
Madame Annie HANOTEAUX (C), 
Madame Elisabeth TELA (Se)

Le 20 septembre 2009 s’est déroulée la cérémonie des noces de 
platine, brillant, diamant et or.  

Sur la photo : les couples jubilaires et les autorités communales

Tous les bureaux de l’Administration 
communale seront fermés à partir 

de midi les 24 et 31 décembre.
Le bureau Etat-civil – Population 

(Mesdames Delizée et Duchâteau) 
sera ouvert de 9h à 16h30 pendant 

les vacances de Noël.

En bref… 
- Collecte des sapins 
de Noël

Le service technique 
communal procèdera 
au ramassage unique 
des sapins  de Noël, le mardi 12 
janvier 2010.  Ces derniers devront se 
trouver le long de  la voirie ou du 
trottoir pour 8h30 au plus tard.   

- Sablage

En cette période hivernale, nous 
demandons à tous les citoyens 
concernés de  garer leur véhicule de 
manière à ne pas gêner le sablage des 
routes.

Carnet civil : du 17 août au 17 novembre 2009
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Le personnel de l’Administration communale vous 
souhaite de joyeuses fêtes de fin d’année.



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

VISITEZ À TARCIENNE NOTRE 
TOUT NOUVEAU SHOW-ROOM

Route de Philippeville, 63
5651 Tarcienne

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

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

J.M. LATOUR

POMPES FUNÈBRES

Grand’Route, 179 - 5651 Laneffe
Tél. 071 65 50 70

ENSEVELISSEMENT - FORMALITÉS ET TRANSFERT
Soin de conservation du corps par embaumeur diplômé

FUNERARIUM AVEC SALON D’ACCUEIL
A LA DISPOSITION DES FAMILLES

PHILIPPEVILLE ET LANEFFE

Joyeux Noël et Bonne Année 2010

Les annonceurs du Bulletin
Communal vous souhaitent
d’agréables fêtes de fi n d'année

Faites-vous 
connaître...

0475/33.60.35.

Contact pour votre publicité

Mr Alain HARZEE
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André CHABOTAUX,
1er Echevin, échevin des fi nances
Rue du Moulin, 3
5630  -  CERFONTAINE

Tél. : 071/64 48 43
GSM : 0476/740 122
Mail : andre.chabotaux@skynet.be

Permanence à l’Administration Communale 
le jeudi de 18 à 19HOO 
Ou sur Rendez-vous

Finances

Malgré la crise économique et fi nancière, la majorité de la 
commune de Cerfontaine tient ses engagements, dont celui 
de ne pas augmenter les taxes. Seule la taxe sur le traite-
ment et la gestion de nos déchets est augmentée, suite à 
une obligation de la Région Wallonne qui demande que le 
principe du coût-vérité soit d’application pour le calcul de 
cette taxe.

Sur le plan fi nancier, le boni du compte 2008 était de 
478.360,81 €. Ce boni, après deux modifi cations budgétaires, 
s’élève maintenant à 305.224,82 €. 

Malgré ce beau résultat, la prudence est toujours de rigueur, 
mais nous maintenons nos engagements politiques. En effet, 
la preuve étant que le car communal arrivera au printemps 
prochain, pour être utilisé dans le cadre scolaire. Nous som-
mes, au niveau fi nancier, donc une des rares communes où 
il fait bon vivre.

André CHABOTAUX,

1er Echevin,
Echevin des Finances.

3ème âge - seniors

Je remercie vivement la troupe « Les amis de l’Oasis » 
d’Aublain pour la représentation qu’ils ont donnée ce 29 no-
vembre 2009 à la salle Culturelle de Cerfontaine.  Ce fut à 
nouveau un succès.  Les jeunes de Cerfontaine furent éga-
lement d’un grand dévouement pour leurs aînés (liens inter 
– générations) lors de cet après-midi, un grand merci à eux. 

André CHABOTAUX,

1er Echevin,
Echevin du 3ème âge.

Maison Croix Rouge : « CERWAL »,
Secteur de Cerfontaine

Appel aux donneurs pour la prochaine collecte de sang  le 
15/12/2009 Salle « Le Cerf » rue de Senzeilles à Cerfontaine 
de 15H à 18H30.
Collectes 2010 :
Mardi 16  mars 2010
Mardi 15  juin 2010
Mardi 21 septembre 2010
Mardi 14 décembre 2010

RAPPEL

Dans le cadre du lien social et associatif, la Maison Croix 
Rouge « CERWAL » secteur de Cerfontaine vous rappelle que 
des vélos adultes et enfants sont mis gratuitement à la dis-
position des habitants de l’entité : à l’offi ce du tourisme pour 
les formalités; au domaine de Reveulmont  (auprès de Mme 
Pascaline FONCOUX au 071/78 06 66 ou chez  M. & Mme 
Thierry HARVENGT).

Ramassage des jouets du 17/10/2009
La Croix Rouge de Cerfontaine remercie vivement les en-
fants de l’entité qui ont apporté leurs anciens jouets.  Ceux-
ci ont été  réutilisés et ont ravi des enfants défavorisés à la 
Saint-Nicolas.  
Toutefois, on peut toujours déposer des jouets au vestiaire du 
CPAS en vue de gâter d’autres enfants à la Noël.

Nouveau matériel gériatrique
Nous vous informons que CERWAL a fait 
l’acquisition d’un tout nouveau-né en ma-
tière gériatrique : le fauteuil médical qui est 
similaire à ceux utilisés dans les hôpitaux.  
En cas de besoin, n’hésitez pas à vous ren-
seigner auprès de vos délégués.

André CHABOTAUX,

Président de la MCR CERWAL.

Kids – ID

Depuis le 7 septembre 2009, la commune de Cerfontai-
ne délivre la carte d’identité électronique en lieu et place du 
certifi cat pour les enfants belges de moins de 12 ans (carte 
blanche, toujours valable jusqu’à sa date d’expiration) qui 
ne pourra plus être délivré.

Votre attention est attirée sur le fait que la carte d’identité 
électronique (Kids-ID) n’est pas obligatoire, sauf en cas de 
voyage à l’étranger (le passeport est toujours requis pour 
certains pays).

Nous vous informons également des modalités pratiques 
concernant ces nouvelles cartes, à savoir :

Délai d’obtention : 3 à 4 semaines;
Photo : format carte d’identité (fond clair sans décor);
Demande : le papa ou la maman accompagné de l’enfant 
concerné;
Prix : le Collège communal a décidé que la Kids-ID serait 
GRATUITE.

Nous vous conseillons d’être attentifs au délai et vous recom-
mandons d’adresser votre demande à nos services au moins 
1 mois avant votre départ à l’étranger.

Renseignements : 
Service Population : 071/27.06.25
Site web : eid.belgium.be
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Carte d’identité électronique : Avis         
Nous attirons votre attention sur la nécessité de disposer 
d’une carte d’identité électronique valable pour circuler, et 
notamment pour partir en vacances.

Chaque année, des personnes sont refoulées à l’aéroport 
parce que leur carte d’identité est expirée.

Nous vous invitons à vérifi er attentivement la date d’échéan-
ce de votre carte qui, dans le cas où vous envisagez de quit-
ter le territoire belge, doit encore être valide au moins 3 mois 
avant votre départ.

D’autre part, les anciennes cartes d’identité non électroni-
ques doivent être remplacées pour tous les belges de plus de 
12 ans pour fi n 2009 (même si la date de validité y fi gurant est 

postérieure à 2009). Elles ne 
seront plus acceptées par les 
banques, la Poste, les doua-
nes, ...

L’échéance approchant, 
nous vous conseillons de vous 
présenter sans tarder au Ser-
vice Population muni d’une 
photo couleur sur fond blanc 
et de 12 €.

Pour le Collège,   

Le Secrétaire communal,    Le Bourgmestre,                
(s) Pascal BRUYER                               (s) Christophe BOMBLED

Votre information… Une priorité du 
Collège Communal.

Mesdames, 
Messieurs,

Depuis le début de cette législature communale, l’informa-
tion aux habitants de notre belle entité a été une des pre-
mières priorités du Collège.

Vous pouvez le constater, notre bulletin communal d’infor-
mation, auquel vous êtes maintenant bien familiarisés, est 
édité chaque trimestre et permet de créer un réel lien de 
communication avec la population.

Chaque parution est attendue par bon nombre d’entre vous 
car vous trouvez dans ce bulletin, un grand nombre d’infor-
mations utiles.

Ce moyen d’information, nous tenons à le poursuivre de ma-
nière durable et nous travaillons constamment à son amélio-
ration.
 
Conscient qu’à notre époque les nouvelles techniques de 
communication évoluent à grande vitesse, j’ai été chargé  
par le Collège de rénover entièrement le site internet de la 
commune.

Grâce à une collaboration effi cace avec la région wallonne 
dans le cadre du projet « Agoracité » et surtout, grâce à l’ex-
cellent travail réalisé par monsieur Sylvain Lovey, employé à 
l’administration communale, j’ai l’immense plaisir et la gran-
de satisfaction de vous annoncer la mise en ligne de notre 
nouveau site WEB.

Amis internautes, je vous invite à vous connecter, dès ce jour, 
sur… 
    WWW.cerfontaine.be

Ce nouveau site qui se veut à la fois attrayant et informa-
tif vous permettra d’accéder, en quelques secondes, à une 
multitude d’informations relatives aux services communaux 
et à la vie communale en général.

En plus des rubriques relatives aux services communaux, une 
rubrique  « actualités » vous permet de prendre connais-
sance d’informations ponctuelles ou de dernière minute et 
« l’agenda » vous tiendra informés des activités organisées 
dans l’entité.

Nous avons également créé des liens avec les différentes 
associations locales afi n de mieux les faire connaitre et de 

diffuser l’agenda de leurs activités.

Afi n de renforcer les liens de notre jumelage, vous pourrez 
être directement orientés vers le site offi ciel de la ville de 
Louiseville au Québec et ainsi être tenus informés de l’actua-
lité de nos cousins canadiens.

Si vous souhaitez relire certains articles diffusés dans le bulle-
tin communal, vous pourrez les retrouver facilement sur ce 
nouveau site.

Comme ce site se veut ouvert, nous proposons à toutes les 
associations locales qui le souhaitent de diffuser leurs infor-
mations via…  CERFONTAINE .BE. 

Les textes, en format WORD, doivent être adressés à monsieur 
Sylvain LOVEY à l’adresse mail sylvain.lovey@publilink.be.
Si vous souhaitez nous transmettre des suggestions et des 
commentaires sur ce nouveau canal d’informations, n’hési-
tez pas à envoyer un e-mail à Sylvain Lovey. 

Des réunions d’informations.

Depuis la mise en place de la nouvelle majorité communale, 
chaque année, le Collège Communal invite les habitants à 
une évaluation du travail accompli durant l’année précé-
dente.

Ces réunions constituent une occasion de rencontre et 
d’échanges entre les habitants et les responsables politiques 
communaux.

Ces rencontres ayant lieu à tour de rôle dans les différents 
villages de l’entité, c’est à la salle communale, rue de l’Eglise 
à  Senzeilles que nous vous donnons rendez-vous le  jeudi 4 
février 2010 à 19h30.

La soirée d’information se clôturera par 
le traditionnel verre de l’amitié.

Pour terminer, je tiens à vous adres-
ser mes meilleurs vœux pour cette fi n 
d’année qui approche à grands pas 
et, je formule le souhait que l’année 
nouvelle qui se profi le à l’horizon vous 
apporte santé et bonheur.

  Yves BOURTON

  Membre du Collège Communal
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Chers citoyens,

Cette année, les circonstances ont fait que notre service travaux s’est trouvé fortement déforcé. 
En effet, 1428 jours d’absences justifi ées ont été accumulés (maladies, accidents de travail, jours 
de circonstance, convenances et dons de sang). Dans ces conditions, il faut aller au plus urgent. 
Priorité est donnée ... aux priorités ! 
Voici, ci-après, un graphique qui vous aidera à mieux comprendre les diffi cultés de planifi cation du 
service travaux. Il reprend la moyenne des présences mensuelles, ainsi que les minima et maxima. 

Espérons que l’année prochaine se présentera sous de 
meilleurs auspices.

Restauration de notre patrimoine         
Au début de cette année, différents agents ont suivi une forma-
tion sur la pose de moellons calcaire à la chaux. Une expérience 
bien utile qui a permis à notre équipe de maçons (Philippe Jardin, 
de Cerfontaine, et Jacques Robert, de Daussois) de restaurer quel-
ques édifi ces ou ouvrages d’art de notre commune. 
Une nouvelle formation a été organisée récemment, en partena-
riat entre la Paix Dieu (Institut de Patrimoine Wallon), l’école Saint-
Pierre-et-Paul de Florennes, et la commune de Cerfontaine. Treize 
élèves de la section construction et deux agents communaux se 
sont perfectionnés aux bonnes pratiques de restauration, en pre-
nant pour « cobaye » le mur du cimetière de Daussois. 
26 m2 de mur ont ainsi été restaurés, en cinq jours de formation. 
Précisons que seuls les matériaux étaient à la charge de la com-
mune. 

Nous en profi tons pour remercier nos agents pour leur intérêt vis-à-
vis de ces journées de formation, ainsi que pour avoir permis aux jeunes élèves de 
profi ter de leur expérience.  

D’autres projets de remises en état de-
vraient encore voir le jour l’année pro-
chaine : la chapelle du cimetière de 
Senzeilles, le mur du cimetière de Daus-
sois, toujours probablement grâce à une 
nouvelle formation avec la Paix Dieu, 
la chapelle du cimetière de Soumoy, le 
lavoir de Daussois, le kiosque de Silen-
rieux...
La restauration de notre petit patrimoine 
peut être subventionnée par tranches 
de 6000 €. Un dossier de demande de 
subvention vient d’être envoyé, en par-

tenariat  avec l’association qualité village de Daussois. D’autres dossiers ne tarde-
ront pas à être constitués, notamment pour le kiosque de Cerfontaine et l’Eglise 
Saint Vaast, tous deux classés au Patrimoine. 

Nouvelles en vrac     
Appel à projet Fondation Roi Baudouin : 0 candidature.• 
Projet embellissement fl oral : 4 candidatures.• 
Constitution d’une Commission Consultative en Aménagement du Territoire et Mobilité : 18 candidatures.• 
Conseil des jeunes : 14 candidatures• 

N’hésitez pas à me contacter pour plus d’information au 071/65.19.05 ou au 071/64.31.51, ou bien par mail :
echevins@publilink.be

Frédéric Hardy,
2ème Echevin

mois dec janv fev mars avril mai juin juillet aout sep oct

nombre d’ouvriers 20 20 20 23 23 23 22 22 22 22 23

moyenne mensuelle 12 14 13 16,2 17 17 15 11,8 11 12 16

minimum mensuel 3 10 5 9 10 14 4 5 6 7 11

maximum mensuel 18 17 16 19 22 21 19 15 13 16 18
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Ramassage des encombrants         
A partir du 1 janvier 2010, la collecte des objets encombrants aura lieu le premier mardi des mois de mars, mai, juillet, sep-
tembre et novembre.

Les personnes qui souhaitent faire appel à ce service devront le faire savoir à l’administration communale au moins une se-
maine avant le ramassage.

Il n’y aura pas de ramassage durant les mois d’hiver car durant cette période, le matériel communal est adapté et équipé 
pour les travaux hivernaux.

Taxi social, nouveaux tarifs         
Devant faire face aux exigences d’un nouveau décret du 
Service Public Wallonie en matière de taxi social, nous som-
mes contraints d’adapter nos tarifs en la matière. 

 Avant le 01/01/2010

 0.30 € / km pour les 20 premiers kms
 0.20 € / km à partir du 21ème 
 Prise en charge : 3 €
 Heure d’attente : 4 €

 Après le 01/01/2010

 0.30 € par kilomètre et par personne 
 Plus de prise en charge
 Plus d’heure d’attente

         
En conclusion, le montant des nouvelles factures ne devrait 
pas différer énormément du montant des factures actuelles, 
permettant ainsi à notre service de rester accessible au plus 
grand nombre.

Pour de plus amples informations, vous pouvez contacter le 
Vestiaire au 071/63.48.18 ou le CPAS (Madame GUEULETTE) 
au 071/276.518.

Trophée commune sportive         
Le samedi 26 septembre 2009, pour la cinquième année 
consécutive, la commune de Cerfontaine a participé au Tro-
phée Commune Sportive qui s’est déroulé à La Louvière.

L’équipe offi cielle était composée comme suit :

Mini-foot : DADACHE Fabian, DADACHE Michaël, DUMAY Ar-
naud, FRANÇOIS Julien, LECHIEN Grégory, MILLE Samuel, VAN 
PASSENHOVE Kevin 
Natation : RIFFLART Céline et RIFFLART Lucien
Jogging : STEEN Nathalie et RIFFLART Alain  
Tir à l’arc : BOMBLED Christophe  

La coordination de l’équipe était assurée par Arnaud LAM-
BINET.  

Cerfontaine s’est classée 37ème dans la catégorie des com-
munes de moins de 10.000 habitants.

Remise des prix du concours de
façades fl euries         
Pour la 7ème année consécutive, l’Offi ce du Tourisme, le 
Syndicat d’Initiative et le Cercle horticole de Cerfontaine ont 
organisé un concours de façades fl euries pour notre entité.  
Ce concours, doté de 1.200 € de prix, n’a d’autre objectif 
que d’encourager les habitants de notre commune à fl eurir 
leur façade et dès lors embellir nos villages.  Cette année, 35 
personnes se sont inscrites au concours. Le 25 juillet dernier, 
le jury, composé de deux conférenciers horticoles, à savoir 
Messieurs VILAIN et PESLEUX, a coté les façades fl euries des 
participants.  Quant à la remise des prix, elle s’est déroulée 
le 25 septembre.
 

Voici les cinq premiers classés :

1. Jean-Marie HENRARD-BURLOT (Senzeilles)
2. Patrick HARDY (Silenrieux)
3. Christelle SALMON (Cerfontaine)
4. Annette SQUEVIN (Cerfontaine)
5. Agnès MOTTE (Cerfontaine) et Brigitte DELGUSTE (Cerfon-
taine)
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Au cours de sa séance plénière du 13 octobre 2009, le PCDN 
de Cerfontaine vous a présenté quelques uns de ses projets.

Le PCDN de Cerfontaine a seulement été lancé en juillet 
2008 et pourtant il foisonne déjà de propositions de projets.  
Sans entrer dans les détails, les projets actuels peuvent se re-
grouper en 3 grandes thématiques :

Des projets concernant les « Zones de grand intérêt biologi-
que »:
 Zones humides
 Carrières
 Vallée du Ry Jaune

Des projets concernant la « Nature ordinaire »:
 Promenades et chemins
 Haies, vergers, saules têtards
 Combles et clochers

Des projets concernat la « Sensibilisation, l’information et 
l’éducation »:
 Événements nature 
 Séances d’information
 Activités diverses de sensibilisation
 Education au développement durable

La séance plénière a été l’occasion pour les membres du 
PCDN de vous présenter une dizaine de leurs projets sur en-
viron 50 proposés:

LUTTE ET SENSIBILISATION A LA PROBLEMATIQUE 
DES PLANTES INVASIVES

Les espèces exotiques envahissantes, pourtant si belles, sont 
la deuxième cause de perte de biodiversité dans le monde 
! Trois espèces ont connu une extension particulièrement 
spectaculaire en Wallonie et l’entité de Cerfontaine est tou-
chée ! Il est temps d’agir!

La Balsamine de l’Himalaya        La Berce du Caucase Les Renouées asiatiques

(Impatiens glandulifera Royle      (Heracleum mantegazzianum SOMM. & LEV.)  (Fallopia japonica)

REOUVERTURE DU CHEMIN 12 A SOUMOY
Un projet d’aménagement de ce chemin est proposé. Sa 
réhabilitation lui permettrait de conserver ses divers intérêts: 
mobilité, patrimoine et environnemental.

INVENTAIRE ET SEN-
SIBILISATION DES 
ARBRES REMARQUA-
BLES
Certains arbres de notre 
commune ont des intérêts 
divers comme: historique, 
dendrologique, biologi-
que, paysager et parfois 
folklorique ou religieux.  Ce 
projet permettra la mise 
en valeur et une meilleure 

connaissance de ce patrimoine naturel arboré. 

LA CARRIERE DE BEAU CHATEAU
Une remise en valeur de ce site pour son intérêt patrimonial, 
biologique et de loisirs.

LE TROU DU ZINCRI
Ce projet concerne la remise en valeur et la réouverture 
d’un petit coin de nature oublié.

LES ORCHIDEES DE CERFONTAINE
Un inventaire des orchidées de la commune sera effectué 
afin notamment de proposer des mesures de gestion et de 
protection.

LES MESURES AGRI-ENVIRONNEMENTALES
Qu’est-ce que c’est? Quelles sont-elles? A quoi servent-el-

les? Ce projet prévoit entre autre des séances d’information 
aux agriculteurs concernés par ces mesures.

LE TUNNEL DE SENZEILLE
Des travaux y seront entrepris afin d’améliorer les conditions 
d’hivernage des chauves-souris. La réalisation de ce projet 
contribuerait à en faire un important site pour chauves-souris 
dans la région.

LE TIENNE DU MOULIN
Ce projet à pour objectif la restauration d’une pelouse sè-
che afin de recréer un milieu favorable à la faune et la flore 
spécifiques et souvent remarquables de ce type de milieu.  

Le PCDN de Cerfontaine est encore jeune. Il se construit petit 
à petit. Tout au long des réunions de nouveaux projets sont 
proposés, il en reste beaucoup d’autres à construire.  Si vous 
êtes sensibles à votre cadre de vie, votre environnement, 
n’hésitez pas à nous rejoindre.

Contactez la coordinatrice locale: Yasmina Djegham, 
Eco conseillère à Cerfontaine
Tél. : 071 64 41 92 - courriel:  yasmina.djegham@gmail.com

Une partie de l’équipe du PCDN en visite au Trou du Zincri (Photo M. C. Glady)

Le PCDN de Cerfontaine
Plan Communal de Développement de la Nature  
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Un numéro sur la façade de votre 
maison : c’est aussi une question de 
sécurité

Mesdames, Messieurs, 

Il est important qu’un numéro distinct soit apposé de 
manière visible à côté de chaque porte ou autre issue sur 
la voie publique de tout bâtiment habité ou susceptible de 
l’être, ainsi que pour les bâtiments à usage administratif, 
commercial ou industriel.

De même, pour les nouvelles constructions, un numéro doit 
être apposé au plus tard un mois après son achèvement(*).

L’objectif de cette réglementation est notamment de faciliter les 
interventions des services de secours (pompiers-ambulanciers) 
pour lesquelles chaque minute est importante !

Rem. : Les bâtiments accessoires (garage, hangar, etc) sont 
considérés comme des dépendances du bâtiment principal 
et ne doivent pas être numérotés.

Merci de votre compréhension 
et de votre collaboration.

Christophe BOMBLED
Bourgmestre

(*)Ces extraits sont tirés de la circulaire 
du 7 octobre 1992 relative à la tenue 
des registres de la population et des 
étrangers.

Les murs, un inventaire
Depuis le printemps 2007, l’asbl Qualité-Village-Wallonie 
collecte des informations sur les murs en pierre sèche présents 
en Wallonie. Ce recensement a pour 1er objectif une meilleure 
connaissance de ce type d’élément (localisation, technique 
de construction, nombre…).

Pour renforcer cette démarche, en juillet 2008, Qualité-
Village-Wallonie a signé une convention avec la Fondation 
Rurale de Wallonie. 

Toujours consciente que la meilleure connaissance du terrain 
se trouve au sein des villages, Qualité-Village-Wallonie a 
besoin de vous ! Pratiquement, si vous détectez des murs 
en pierre sèche dans votre environnement, pourriez-vous 
les localiser sur une carte et prendre contact avec Qualité-
Village-Wallonie ou la Fondation Rurale de Wallonie afi n 
qu’un rendez-vous soit fi xé sur place pour compléter le 
tableau d’inventaire et prendre des photos ?
D’avance nous vous remercions pour votre collaboration. 
Pour plus d’information, vous pouvez consulter l’adresse : 
http://www.qualitevillagewallonie.be/blog/index.php?2007/
02/07/43-une-nouvelle-vie-pour-les-murs-en-pierres-seches
 

Contacts : 
asbl Qualité-Village-Wallonie :

tél. 04/379.05.01 
contact@qualitevillagewallonie.be

Moulin d’Argenteau, Chaussée d’Argenteau, 21 4601 
Argenteau

Fondation Rurale de Wallonie : tél. 068/64.66.29
wallonie.picarde@frw.be

SI J’APPRENDS
À PÊCHER,

JE MANGERAI
TOUTE MA VIE
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Mérites sportifs 2009 : 
Appel à candidatures

· Le Mérite sportif « individuel » est destiné à récompenser les 
performances sportives d’une personne, réalisées en 2009. Le 
Mérite sportif individuel est décerné à des sportifs domiciliés 
dans l’entité.

· Le Mérite sportif « équipe ou club » est destiné à récompenser 
une équipe pour les performances réalisées en 2009, ou un 
club pour ses mérites aussi bien sur le plan performances, 
réalisations ou formations dispensées au cours de l’année 
2009. Le mérite sportif « équipe/club » est décerné à des 
clubs de l’entité.

· Le Mérite sportif « dirigeant » est destiné à récompenser les 
dirigeants d’un club, membres de comité, entraîneurs ou 
autres personnes qui ont oeuvré pour le bon fonctionnement 
de ce club sportif de l’entité de Cerfontaine. Le Mérite sportif 
« dirigeant » peut être attribué à un dirigeant prestant dans 
un club de l’entité sans que lui-même ne soit obligatoirement 
domicilié dans l’entité.

La fi che de présentation du candidat spécifi era 
- les nom, prénom et adresse du candidat 
- lieu et date de naissance 
- discipline sportive 
- performances ou mérites du candidat, de l’équipe ou du 
club 
- désignation du club présentant la candidature et signature 
de deux membres du comité, sauf pour les candidatures 
présentées à titre individuel.

Les lauréats ne peuvent recevoir le trophée deux années 
consécutives dans une même catégorie.

Les candidatures aux Mérites sportifs 2009 (individuel, club/
équipe et dirigeant) sont à faire parvenir pour le lundi 1er 
mars 2010 à 16h30 au plus tard, à l’

Administration communale - Commission sportive
Place de l’Eglise, 5 - 5630 CERFONTAINE

La cérémonie de remise des Mérites sportifs 2009 se 

déroulera le vendredi 26 mars 2010 à 19h30 à la salle 

le Cerf, rue de Senzeilles, 42 à Cerfontaine.  Lors de 

cette cérémonie seront également remis les prix du 

Challenge Run and Bike de l’entité de Cerfontaine.

Pour tout complément d’information, vous pouvez vous 
adresser à Christophe BOMBLED, Bourgmestre et Président 
de la Commission sportive. 
Tél. : 0475/31.15.28
Courriel : christophe.bombled@publilink.be

Les Scouts de Cerfontaine
Les scouts accueillent les jeunes, encadrés par une équipe 
d’animateurs, dès l’âge de 6 ans. Les scouts de Cerfontaine 
comptent 4 sections :

- Les baladins (dès 6 ans)
- Les louveteaux (dès 8 ans)
- les éclaireurs (dès 12 ans)
- les pionniers (dès 16 ans)

Les scouts se réunissent le samedi de 14h à 18h. Mais les 
Scouts, ce sont aussi un camp lors des grandes vacances, 
une fête d’unité et autres activités tout au long de l’année.

Viens voir comment ça se passe et viens scouter avec nous. 
Pour plus de renseignements, prends contact avec le staff 
d’unité.

Chef d’unité : Jean-Philippe KINIF (c.dominique@skynet.be)

Adjoints d’unité : 
Dominique Cornet (0477/55.61.18)
Hubert Lechat (071/64.32.46 ; h.lechat@euphonynet.be) 
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Le prix de l’énergie grimpe en flèche et des alternatives aux énergies fossiles doivent être adoptées. Des solutions durables

existent aussi pour le particulier !!!

Chacun d’entre vous se pose, aujourd’hui, des questions : Que faire pour réduire ma facture de chauffage ou d’électricité ?

Que sont les énergies renouvelables ? A quelles primes ai-je droit ?...

Le guichet de l’énergie itinérant des arrondissements de Dinant et Philippeville vient de se mettre en place. Vos consultants,

Sana Teggouri et Paul Ceulemans sont à votre disposition, dans votre commune, pour répondre à ces questions et bien d’autres. Ils

vous dispensent gratuitement une information neutre et objective pour réaliser des économies d’énergie dans votre habitation.

Leur rôle :

• Vous suggérer une série de démarches pour réduire votre consommation en énergie et réaliser de réelles économies sur

votre facture.

• Répondre à vos questions techniques telles que l’isolation, les systèmes de chauffage, l’installation de doubles vitrages,…

• Vous informer sur les énergies renouvelables 

• Vous informer sur la libéralisation des marchés du gaz et de l’électricité .

• Vous expliquer les différentes primes et aides octroyées pour les travaux que vous comptez entreprendre.

Pour plus d’information sur les dates des permanences à Cerfontaine, contactez les consultants : Sana Teggouri au 0474/118.640,

Paul Ceulemans au 0474/118.642 ou au 071/61.21.30.

Un Guichet de l’énergie

bientôt dans votre commune !!!
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Conseil des jeunes: 

Un conseil des jeunes, ça sert à quoi? 

Il y a certainement des choses que tu souhaite-
rais mettre en place ou améliorer dans ton cadre 
de vie, dans ton village, ton quartier ou plus glo-
balement dans l’entité, en matière de démocra-
tie, d’activités pour jeunes, de sport, mobilité, vie 
culturelle, environnement.

L’objectif général de la mise en place d’un conseil 
des jeunes est donc de sensibiliser et former les jeu-
nes à la pratique d’une citoyenneté responsable, 
en leur permettant d’exprimer leur point de vue, 
de confronter leurs opinions, de faire connaître 
leurs idées et d’en débattre. Cela peut offrir aux 
jeunes une chance d’être représentés de manière 
structurée et démocratique et d’être considérés 
par les adultes comme des citoyens capables de 
prendre des responsabilités.

IMPORTANT:

Les idées doivent venir des jeunes. Un des rôles du 
CCJ est de permettre aux jeunes de s’exprimer, de 
s’approprier un espace de parole, de réfl exion et 
d’action. L’idée ou les idées à la base du projet 
émanera donc d’une discussion ou réfl exion com-
mune, elle devra avoir pour but d’entreprendre 
quelque chose pour améliorer la vie de tous les 
jours, résoudre un problème, répondre aux de-
mandes du plus grand nombre. 

Si tu veux participer ou avoir plus d’infos, contacte 
Cindy Prèaux à l’administration Communale de 
Cerfontaine, Place de l’Eglise, 5 à 563à Cerfon-
taine – 071/64.41.92 ou par mail: cindy.preaux@
publilink.be



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 de travail (réduction fiscale de 30 à 40 %).

5,95 €/h de travail pour le VIPO (non déductible).

6,20 €/h pour les écoles et A.S.B.L.

Droit d’inscription/an :

7,45 € écoles, asbl,  5,00 € particuliers, VIPO gratuit
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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   

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 
071/33.09.59 à l’ALE de 

Gerpinnes  (tous les jours 
sauf le mercredi)

Monsieur Motte, Président: 
0495/57.02.85

(Ex: Formation 2007 à l’ALE de 
Gerpinnes) « Image-en-soi » 
formation ayant pour but la 

revalorisation de l’image de soi.

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,…
Aide à la recherche 
de formations 
professionnelles.
Organisation et 
financement 
de formations 
professionnelles

N’hésitez donc plus à
venir vous inscrire à 

l’ALE car cela peut vous 
permettre ( en attendant 

mieux) de gagner un 
complément financier.

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.

Les bénéficiaires de 
revenu d’intégration 
sociale ou des personnes 
qui bénéficient d’une 
aide sociale du CPAS et 
qui sont inscrits comme 
demandeurs d’emploi 
inoccupés. 



une après-midi bricolage pour Noël de 13h30 à 16h
pour les enfants de 3 à 8 ans

le lundi 21 décembre - à la salle «Le Cerf» de Cerfontaine
le mardi 22 décembre - à la maison du village de Daussois
le mercredi 23 décembre - à la salle communale de 
Senzeilles

Pour organiser au mieux l’après-midi, l’inscription est 
indispensable avant le vendredi 11/12 soit :
par téléphone en journée : 071/64.41.92 ou par mail : cindy.
preaux@publilink.be  

Pour couvrir les frais de matériel, 1 € par enfant sera 
payable le jour même.

Prévoyez une collation pour votre enfant ainsi que
tabliers ou vêtements pour peinture.

Veuillez respecter votre inscription ou prévenir
en cas d’empêchement majeur.

Pensez que, peut-être, d’autres enfants se 
trouvent sur une liste d’attente.

un atelier jeux de société de 13h30 à 16h
pour les enfants de 6 à 12 ans

le lundi 28 décembre - à la salle «Le Cerf» de 
Cerfontaine
le mardi 29 décembre - à la maison du 
village de Daussois
le mercredi 30 décembre - à la salle communale de 
Senzeilles

Pour organiser au mieux l’après-midi, l’inscription est indis-
pensable avant le vendredi 11/12 soit :
par téléphone en journée : 071/64.41.92 ou par mail : cindy.
preaux@publilink.be  

Prévoyez une collation pour votre enfant.

Nous avons un stock de jeux mais 
votre enfant peut, s’il le désire, 
amener son ou ses propres jeux 

pour les faire découvrir aux autres 
enfants. Veuillez respecter votre 

inscription ou prévenir en cas 
d’empêchement majeur.   Pensez 
que, peut-être, d’autres enfants se 

trouvent
sur une liste d’attente.

le 
Cerfontaine
le 
village de Daussois
le 
Senzeilles

Pour organiser au mieux l’après-midi, l’inscription est indis-
pensable avant le vendredi 11/12 soit :
par téléphone en journée : 071/64.41.92 ou par mail : cindy.
preaux@publilink.be  

L’éducatrice de rue accompagnée de quelques jeunes organisent...

Ce bulletin est réalisé par la sprl REGIFO
rue St-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     regifo@skynet.be   www.regifo.be

Votre délégué en communication, Mr Alain Harzée se fera un plaisir de vous rencontrer.   GSM 0475/33.60.35
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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 VOLONTÉ20€ par personne (hors boissons)11€ par enfant de moins de 12 ans

TOUTES 
RÉGIONS

Paiement échelonné
Paiement par carte

071-64 43 93 / 071-68 83 30 / F. 071/64 41 21
CERFONTAINE       FLORENNES
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BERZEE
Salle de repassage

Pour tout renseignement, 
n'hésitez pas à nous contacter

Tél 071 61 35 11  Fax 071 61 39 01  GSM 0498 160 157

Simplifiez-vous la vie avec...  Les titres-services 5,25 /l'heure*
De votre repassage à votre nettoyage sols, de vos vitres à vos poussières, 

votre maison propre en un clin d'oeil

* 7,50  le titre-service, possibilité d'une déduction fiscale jusqu'à 30%.

Succursale ouverte 
à Couvin

RUE BASSE-FLANDRE, 4D - 5630 CERFONTAINE
071 / 64 48 62 OU  0477 / 247 039

JOYEUX NOEL, BONNE ANNEE
... ET TOUS NOS MEILLEURS VOEUX

Le samedi 19 et le dimanche 20,
 sur tous vos achats :

Horaires :   lundi : 13 h 30 à 18 h.
mardi au vendredi : 8 h 30 à 12 h et 13 h 30 à 18 h.

samedi : 8 h 30 à 18 h  ( non stop ).
dimanche et jours fériés : 9 h à 12 h 30.

-10%
Samedi 19 de 8 h 30 à 18 h

Dimanche 20 de 9 h à 12 h 30
Vendredi 25 de 9 h à 12 h


