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3.

Mesdames, Messieurs,

Le 14 novembre dernier, une partie de notre pays a subi d’importantes 
inondations.  Celles-ci ont malheureusement provoqué le décès de trois 
personnes.  Si notre entité n’a pas été épargnée par ces fortes pluies, 
les conséquences pour nos habitants ont fort heureusement été moins 
dramatiques.  Il est important de souligner les efforts des sapeurs-pompiers 
du poste avancé de Cerfontaine pour leurs interventions rapides et 
 !"#$%$ &'##( #)* +&#,-%. / +)#0#1 / 1$* 1#. &#2341* 1&#$2//3+%35#6231#. 31#
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Comme chaque année au mois de novembre, plusieurs manifestations patriotiques (Relais sacré, 
anniversaire de l’armistice de la guerre 14-18, te deum en l’honneur de la Fête du Roi) ont été organisées.  
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notre pays demeure un état indépendant.  
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suite au décès accidentel de Constant MOTTE, Conseiller communal et Chef du groupe MR-IC.  Nous 
garderons de lui le souvenir d’un homme souriant, disponible et aimant profondément notre commune.
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3+ # 5$ .. +) #%++, #OPQQ'##Que 2011 
vous permette de réaliser vos projets 
et, surtout, préserve votre santé.  
           

 Votre Bourgmestre,
   Christophe BOMBLED
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Permanences du Bourgmestre :
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Y &#Q 1# )#Z@/ #&%/ 7*&#73#/2*&>#7 #XKPP#0#QPKZP'##
Et tous les jours de la semaine, sur rendez-vous.

Tél. : 0475/31.15.28     
Courriel : christophe.bombled@publilink.be
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André CHABOTAUX,
Q 1#F$K 4*+>#F$K 4*+#7 &#"#+%+$ &
Rue du Moulin, 3
5630  -  CERFONTAINE
Tél.     071/64 48 43
GSM : 0476/740 122
%+71 '$K%82)%35a&b:+ )'8 

C 1/%+ +$ #0#.IN7/*+*&)1%*)2+#$2//3+%. #. #D 37*#7 #QW#0#
QXcPP#d3#&31#1 +7 [=423&

Finances
E3*) #0#3+ #- &)*2+#1*-231 3& ># .%#/%D21*),#6 3)#0#+234 %3#
K2+21 1# & &#  +-%- / +)&# 7 # + # 6%&# %3-/ +) 1# . &# )%5 &#
communales.  En effet, les bonis successifs nous permettent 
de faire de gros investissements pour l’an 2011 tels que : une 
+234 .. #&%.. #$2//3+%. #0#`*.. 1&=\ 35=F-.*& &>#%*+&*#93 #.%#
mise en conformité de la salle de Soumoy reprise sous le giron 
communal.  En plus de l’entretien annuel des voiries (3) ainsi 
que la rénovation de trois voiries agricoles, nous apportons 
3+#&23)* +#"#+%+$* 1#+2+#+,-.*- %8. #%3#712*)#7 #)*1%- #6231#
.I%+# OPQQ># %"#+# 7I +)1 ) +*1# 6.3&# 7 # QP# 123) &# $2//3+%. &#
dans l’entité et ce, avec parcimonie.
Ces lourds investissements seront présentés au conseil 
communal de décembre 2010 lors de la présentation du 
budget 2011.
Nb : Droit de tirage : subside obtenu de la région wallonne 
6231#. &#%++, &#OPQP#0#OPQO'##

Locations de salles
Nouvelle procédure dès le 1er janvier 2011

1) Le demandeur introduit sa demande de réservation 
4*%#3+#,$1*)#e$2311* 1>#$2311* .#23#!%5f'#? $*# &)#,-%. / +)#
valable pour l’ensemble des activités régulières (ducasses, 
carnaval, …) pour lesquelles les réservations de salles ne 
seront désormais plus répercutées automatiquement, 
7I3+ #%++, #0#.I%3)1 '
2) Si la réservation est possible, la commune fait parvenir au 
7 /%+7 31#. #$2+)1%)#7 #.2$%)*2+# +#O# 5 /6.%*1 &#72+)##
.I3+# 72*)# <)1 # */6,1%)*4 / +)# 1 )231+,# 0# .%# $2//3+ #
dans les 10 jours, contresigné pour accord, faute de quoi, 
la réservation est automatiquement annulée.
Zf#Y21&93 #. #$2+)1%)# &)#1 +73#&*-+,#0#.%#$2//3+ >#$ )) #
dernière fait parvenir un bulletin de virement au locataire 
pour la location de salle.

4) Les clés de salles ne seront plus données que sur 
présentation d’une preuve de paiement.

Nouveau responsable pour la salle de Senzeilles
Le nouveau responsable de la salle de Senzeilles, chez qui les 
$.,&# &2+)#7,&21/%*&#0# 1 )*1 1# &)#;2+&* 31# (%$93 &#\g(Fgh>#
domicilié Rue du Culot Massin, 282 et est accessible au 
PTQLiU'UP'XT#23#PUTiLZZ'OT'WZ'

André CHABOTAUX,
1er Echevin,

F$K 4*+#7 &#&%.. &# )#7 &#"#+%+$ &'

Don de sang
N66 .# %35# 72++ 31&# 6231# .%# 612$K%*+ #
$2.. $) # 7 # &%+-# . # QU# 7,$ /81 # OPQP# 0#
.%# &%.. # j# Y # ? 1!# k># 13 # 7 # E +[ *.. &># UO# 0#
? 1!2+)%*+ ># )#$ #7 #QVKPP#0#QXKPP'

C231# 42)1 # %- +7%># . &# $2.. $) &# 7 # OPQQ# %312+)# .* 3# %35#
dates suivantes :

- mardi 8 mars 2011,
- mardi 14 juin 2011,
- vendredi 30 septembre 2011,
=#/%17*#OP#7,$ /81 #OPQQ>########### )#$ >#7 #QUKZP#0#QWKZP'

Opération de collecte de jouets
Y%#?12*5#]23- #7 #? 1!2+)%*+ #1 / 1$* #4*4 / +)#. &# +!%+)&#
7 #.I +)*),#93*#2+)#%6621),#. 31&#%+$* +&#D23 )&'##? 35=$*#2+)#
,),# 1,3)*.*&,&#  )# 2+)# 1%4*# 7 &#  +!%+)&# 7,!%421*&,&# 0# .%# E%*+)=
Nicolas.
Toutefois, on peut toujours déposer des jouets au vestiaire du 
?CNE#7 #WcZP#0#QVcZP# +#43 #7 #-l) 1#7I%3)1 &#6 )*)&#6231#
H2J.'

Récolte de vivres alimentaires
non périssables
N"#+# 7I%*7 1# . &# !%/*.. &#  +# 7*!"#$3.),># . # $2/*),# %# 21-%+*&,#
une journée « récolte de vivres » au magasin « CHAMPION » 
de Cerfontaine le 11/12/2010.  Durant l’hiver, vous pouvez 
)23D231&#7,62& 1#42&#72+&#$K [#. &#7,.,-3,&#7 #.%#$12*5#]23- #
en attendant la 2ème organisation début février 2011.

André CHABOTAUX
C1,&*7 +)#7 #.%#;%*&2+#?12*5=]23- #j#? 1m%.#k>

Secteur de Cerfontaine

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

Nous souhaitons la bienvenue à :

;%1-%35#nFYoh#e?f>#H21%#FFpYNF]#?f>#;%A.:&#(dHHoNgh#e?f>#Y23*& #qdGF]S#e?f>
SK2/%&#ErFY#e?f>#H*+%#`FpF;NH#e?f>#;%+2+#ErFY#e?f>#c3-2#N]HdgY\#eE*f>
Medhi RUBENS (Si), Manon DEGRAUX (Si), Thomas DEGRAUX (Si), 
;%J.:&& #qdGF]S#eE f>#N%12+#Co];Fr#e`f>#?.2,#nYFNgh#e`f>
Ethan BERNARD (So), Maurice LAMBERT (D).

Tous nos voeux de bonheur à  :

( %+#coHHF#s#\,821%K# ǸH\F#toFYF#e?f>#n1,7,1*$#;Fg]NHS#s#n1%+^2*& #cFH]u#e?f>
;%1$#tFGF]#s#p%1*+ #;NEEN]S#eE f>#(,1,/* #`F];dd]SFY#s#E%8*+ #`YNuFH#eE f'

Nous regrettons la disparition de :   

Carnet civil : du 19 août 2010 au 22 novembre 2010

4.

Monsieur Bernard COLSON (C),
Madame Suzanne MASSET (C),
Monsieur Constant MOTTE (C),
Monsieur Fernand CHARTIER (Si),
;2+&* 31#N+71,#(dgHoNgh#eE*f>

Monsieur Thierry MASSUT (Si),
Monsieur Paul LEFER (D),
Madame Raymonde TAMENNE (D),
Monsieur Marc SOUSSIGNE (V).



5.

Départ en pension du contremaître

Ce 1er octobre,  Monsieur 
( %+=C* 11 # # c38 1)># +2)1 #
contremaître depuis 15 
ans a pris sa pension.
Une pension bien méritée 
après 32 années passées 
%3# & *+#73# & 14*$ # )1%4%35#
pour le bien des habitants 
; une carrière où il peut 
se targuer d’être passé 
6%1# )23) &# . &# &6,$*"#$*),&#
de l’emploi avant d’en devenir le responsable : nettoyage, 
)1%4%35#!21 &)* 1&>#)%1/%93%- >#&%.%- >#,-23))%- >#!2&&2: 31>#
réparation de fuites d’eau sur le réseau de Cerfontaine (les 
6.3&#%+$* +&#&I +#1%66 .. 12+)#&B1 / +)f># )$'#S23)#$ $*#%4 $#
6 3>#42*1 #6%&#7 #/%$K*+ #0#3+ #$ 1)%*+ #,6293 '

Il a même été, durant de longues années, responsable des 
pompiers du poste avancé de Cerfontaine.

;%*&#&%#6.3&#-1%+7 #"# 1),#& 1%#&%+&#723) #7I%42*1# !! $)3,#
une carrière sans prendre un seul jour de congé de maladie, 
!%*)# 5$ 6)*2++ .#93*#/,1*) #7I<)1 #&23.*-+,#v

Pour l’anecdote, un jour vers 10h il reçut sur la tête un coup 
7 #8%$#73# )1%$)26 .. '#],&3.)%)# R#T#62*+)&#7 #&3)31 #/%*&#0#
+234 %3#%3#62&) #0#QO#KZP#v

Par hantise de ne pas satisfaire les besoins de la population, 
son leitmotiv a toujours été de rendre le meilleur service dans 
des délais raisonnables. Nous ne pouvons dire qu’une seule 
chose : félicitations pour ta carrière et que ta pension soit la 
6.3&#%-1,%8. #62&&*8. #v

Salage des routes 

L’année passée nous avions reçu notre nouvelle saleuse juste 
0#) /6&#%"#+#7I%!!12+) 1# . &#
intempéries. Cette année la 
7 35*@/ #  &)# %11*4, # 8* +#
0# .I%4%+$ '# H23&# &2// &#
donc prêts pour cette 
nouvelle période hivernale.

Formation du per-
sonnel ouvrier 

Le 4 décembre, quatre de nos ouvriers, 3 étudiants de 
promotion sociale de Couillet, 3 agents du DNF et 2 ouvriers 
du site des barrages ont suivi une formation sur l’élagage et 
la taille de formation d’arbres forestiers que j’ai organisée 
sur notre territoire en collaboration avec le CDAF de 
Chimay (centre de développement en agroforesterie) et 
le cantonnement de Couvin. Notre seule porte de salut, vu 
l’immensité des réserves forestières mondiales, est de soigner 
+2&#*+) 14 +)*2+&#%"#+#7 #61273*1 #7 &#82*&#7 #K%3) &#93%.*),&#
procurant une grande plus value. Une heure de théorie et 3 
K 31 &#7 #61%)*93 #2+)#,),#7*&6 +&, &#6%1#/2+&* 31#G%.. 35>##
directeur du CDAF.

Patrimoine 

Y &#D231+, &#73#6%)1*/2*+ #& #&2+)#7,123., &# +#t%..2+* #. &#
11 et 12 septembre sur les thèmes des métiers du patrimoine. 
g+ # 7 /*=D231+, # 7 # & +&*8*.*&%)*2+# %3# /2 ..2+%- # 0# .%#
$K%35#&31#. #/31#73#$*/ )*@1 #7 #\%3&&2*&# )#3+# 562&,#&31#. &#
$12*5#7 #!2+) #2+)#,),#1,%.*&,&#6%1#.%#/%*&2+#7 #.I318%+*&/ #
de l’arrondissement de Philippeville que je préside depuis le 
mois de mars. Cette même ASBL organise pour l’instant un 
cycle de formations sur le devenir de nos cimetières.

Par la même occasion, je réitère ma volonté du bulletin du 
/2*&#7 #& 6) /81 #R#%"#+#7 #1,62+71 #%3#+234 %3#7,$1 )>#
7 # 6 1/ ))1 # 0# .%# 6263.%)*2+# 7I,/ ))1 # 7 &# %4*&# &31# . &#
!3)31&#%/,+%- / +)&#/*+,1%35#23#4,-,)%35#/%*&#%3&&*# &31#
.%#&%34 -%17 #7 #+2)1 #6%)1*/2*+ #!3+,1%*1 >#3+#%66 .#%35#
8,+,42. &# &)# .%+$,#%"#+#7 #$1, 1#3+ #$ ..3. #7 #)1%4%*.#&31#
. &#$*/ )*@1 &'#F+42: [=/2*#7@&#0#61,& +)#42)1 #$%+7*7%)31 #
avec vos coordonnées. 

Environnement 

C.%+)%)*2+# 7I3+ # K%* # %3# 8217# 73# $K /*+# QO# 0# E23/2:>#
subsidiée par la journée de l’arbre.

E +&*8*.*&%)*2+#0#.%#6.%+)%)*2+#
d’arbres indigènes (charmes) 
0#.I,$2. #7 #̀ *.. 1&>#21-%+*&, #
par l’ASBL Villers 2000 et 
le Plan communal du  
développement de la nature 
(PCDN).

g+ #7238. # 562&*)*2+# &31# . #
thème de la gestion forestière 
et  sur différentes espèces 
d’arbres dessinée par des 
82)%+*&) &#73#QXe siècle, organisée par le PCDN a été visible 
6 +7%+)#Q#/2*&#0#.Id!"#$ #73#)231*&/ ># +#$2..%821%)*2+#%4 $#
.%#C124*+$ #7 #H%/31# )#. #\Hn'#? )) # 562&*)*2+#,)%*)#%3&&*#
7,7*, #%35#,$2. &#7 #.I +)*),#%4 $#0#.%#$.,#7 &#*+!21/%)*2+&#
et un dossier pédagogique.

Carnaval

Début de l’année prochaine, la période carnavalesque 
1 61 +71%#7 #6.3&#8 .. '# 2̀*$*#7*!!,1 +) &#7%) &#0#1 ) +*1#R#
=#E*. +1* 35R#E%/ 7*#QX#!,41* 1
- Daussois: Samedi 26 février (changement de date effectué 
par rapport au carnaval de l’entité)
- Senzeilles: Samedi 5 mars
=#? 1!2+)%*+ R#E%/ 7*#QX#!,41* 1

En ce qui concerne le carnaval de l’entité, la particularité 
de cette édition sera sa délocalisation vers Neuville. Pour 
quelle raison, me diriez-vous ? Dès la mise en place de cette 
festivité, le comité de Neuville a marqué son intérêt d’y 
participer car il se sentait plus proche des différents villages 
de notre entité. C’est avec joie que nous avons accepté. Les 
membres du comité de Neuville se sont présentés en nombre 
0#$K%93 #,4,+ / +)# )# *.#,)%*)#7 #82+#)2+#7 # .%#6%1)#7 &#
quatre comités de jeunesse de Cerfontaine (Cerfontaine, 
\%3&&2*&># E +[ *.. &># E*. +1* 35f#7 # !%*1 #3+#- &) # +4 1&#+2&#
amis Neuvillois. De plus, le comité de Neuville fêtera ses 50 
%++, &#7I 5*&) +$ '# E*# 423&#423. [#6%1)*$*6 1#0#$ )) # .* && #
populaire  perpétuant ainsi dans la région une tradition 
&,$3.%*1 >#0#42&#$2&)3/ &# )#4 + [#+23&#1 D2*+71 #0#H 34*.. #
. #QX#/%1&#0#QVK#v

Je terminerai en vous souhaitant dès à présent un joyeux noël 
et mes meilleurs vœux de bonheur et de santé pour l’année 
nouvelle !

Frédéric HARDY,
2ème Echevin
F$K 4*+#7 &#S1%4%35
et de l’Environnement,
S,.'#PTQLiV'QX'PV
echevins@publilink.be



Journée de la petite enfance 

L’Administration communale, en 
collaboration avec l’ O.N.E, la 
crèche, les institutrices maternelles 
et primaires de 1ère et 2e années 
ainsi que les scouts a organisé le 5 
septembre dernier la journée de la 
6 )*) # +!%+$ #0#.%#&%.. #j#Y%#E*.@+ #k#
7 #E*. +1* 35'

Cette journée a rencontré un franc 
&3$$@&#v

( # ) +%*&# 0# 1 / 1$* 1# 4*4 / +)#
)23) &# . &#6 1&2++ &#93*#2+)#6%1)*$*6,#7 #61@&#23#7 # .2*+#0#
l’élaboration de cet événement.

( # 612"#) # 7 #
l’occasion pour 
vous souhaiter 
0#)23) &# )#)23&#
3+ # 5$ .. +) #
%++, #OPQQ#v

 

Denise MILLE-MULLEN,
3ème Echevine – Echevine de la Petite 

enfance

6.

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 15h30 pendant les vacances de Noël.

En bref… 

Collecte des sapins de Noël

Le service technique communal procèdera au ramassage 
unique#7 &# &%6*+&#7 #H2J.># . #mardi 11 janvier 2011.  Ces 
derniers devront se trouver le long de la voirie ou du trottoir 
pour 8h30 au plus tard.   

Sablage

F+#$ )) #6,1*27 #K*4 1+%. >#+23&#7 /%+72+&#0#)23&#. &#$*=
)2: +&#$2+$ 1+,&#7 #-%1 1#. 31#4,K*$3. #7 #/%+*@1 #0#+ #
pas gêner le sablage des routes.

Sondage police locale
Un questionnaire sur votre niveau d’appréciation des ser-
4*$ &#7 #+2)1 #62.*$ # .2$%. # &)#0#42)1 #7*&62&*)*2+#%3#83=
reau de la population. Ce sondage se clôture au 15 janvier 
2011.

Le personnel de l’Administration communale 
vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d’année.

SI J’APPRENDS
À PÊCHER,

JE MANGERAI
TOUTE MA VIE

Prime de naissance

L’Administration communale octroie une prime de 
naissance de 25 € pour le 1er  et 50 € pour le 2e et sui-
vants.

N#$ )# !! )>#+23&#7 /%+72+&#%35#*+),1 &&,&#7 #+23&#$2/=
muniquer le n° de compte bancaire sur lequel effectuer le 
versement, par téléphone, au 071/27.06.20.



7.

Activités extrascolaires le mercredi après-
midi pour les enfants de nos écoles.

Comme je vous l’avais annoncé dans le bulletin communal 
7I*+!21/%)*2+># # .%#$2//3+ #21-%+*& 1%#0#6%1)*1#73#/2*&#7 #
D%+4* 1># 7 &# %$)*4*),&#  5)1%&$2.%*1 &># . #/ 1$1 7*# %61@&=/*7*>#
pour les enfants scolarisés dans les écoles de l’entité.

C231#/ + 1#0#8* +#$ #612D )>#3+#,73$%) 31#%#,),# +-%-,#
pour organiser et encadrer ces activités. Il s’agit de monsieur 
Nicolas LALOYAUX, qui sera épaulé durant les activités, par 
madame Cindy PREAUX.

Les enfants seront pris en charge dès 12h05, après les cours, 
jusque 17h00.

Les animations seront variées (activités sportives, culturelles, 
81*$2.%- &>#4*&*) &# +# 5),1* 31>wf#6231#6 1/ ))1 #%35# +!%+)&#
de découvrir un nouveau thème chaque semaine. 

Ces activités seront organisées au départ de l’implantation 
scolaire de Cerfontaine.

Y &# +!%+)&#7 &#%3)1 &# */6.%+)%)*2+&# & 12+)#%/ +,&#0#? 1=
fontaine par le car communal. Les parents devront venir les 
1 $K 1$K 1#0#QTK#0#.I*/6.%+)%)*2+#7 #? 1!2+)%*+ '

Malheureusement, les possibilités actuelles d’encadrement 
ne nous permettent pas d’accueillir plus de 20 enfants et, 
$2// #+23&#&23K%*)2+&#2!!1*1#3+#& 14*$ #%35#6%1 +)&#93*#1 +=
$2+)1 +)# 7 &# 7*!"#$3.),&# 7 # -%17 1# . 31#  +!%+)# . # / 1$1 7*#
%61@&=/*7*>#$ &#%$)*4*),&#& 12+)#61*21*)%*1 / +)#1,& 14, &>#%35#
enfants dont les parents travaillent (une attestation de travail 
& 1%#7 /%+7, #%35#6%1 +)&f

Il n’y aura peut-être pas de place pour tous les enfants de 
l’entité. Dans ce cas, une sélection sera opérée, en fonction 
de critères objectifs. 

Le Collège Communal veut également mettre l’accent sur le 
!%*)#93 #$ &#%$)*4*),&# 5)1%&$2.%*1 &#+ #72*4 +)#6%&#<)1 #$2+&*=
dérées comme une garderie. C’est pourquoi, un règlement 
de fonctionnement devra être signé et respecté par les pa-
rents et les enfants.

C%1#%*.. 31&>#%"#+#7 #-%1%+)*1#7 &#%$)*4*),&#7 #93%.*),># . &#6%=
1 +)&#7 412+)# 4 1& 1# 3+ # *+) 14 +)*2+# "#+%+$*@1 #7 #V# x#6%1#
mercredi.

( # 6 +& # 93 # $ )) # +234 .. # *+*)*%)*4 # $2//3+%. #  &)# 7 #
+%)31 #0#%6621) 1#3+ #&2.3)*2+#$2+$1@) #%35#7*!"#$3.),&#93 #
peuvent rencontrer les parents qui travaillent et que ce nou-
veau service représente un atout supplémentaire pour la 
promotion de notre enseignement communal auquel je suis 
particulièrement attaché.

Premier bilan de l’utilisation de notre car 
communal 

Voici maintenant quelques mois que nous avons reçu le nou-
veau car communal et il me semble opportun de faire un 
premier compte-rendu de son utilisation.

Voici donc les différentes sorties effectuées :

y#Z#D3*+#R# 5$31&*2+#0#`*1 .. &#7 &#,.@4 &#7 #.I,$2. #7 #E*. +=
1* 35'

y#QU#D3*+#R# 5$31&*2+#7 &#,.@4 &#7 #.%#$.%&& #/%) 1+ .. #7 #
`*.. 1&=\ 35=F-.*& &'

y#QT>#QW>#OQ# )#OO#D3*+#R#7,6.%$ / +)#7 &#,.@4 &#7 #&*5*@/ #

61*/%*1 #7 #)23) &#. &#,$2. &#6231#. &# 5%/ +&#$%+)2+%35#
0#t%.$231)'

y#25 juin : déplacement des élèves de l’école de Daussois.
y#28 juin : journée sportive des classes primaires de toute 

l’entité.
y#OX# D3*+# R# 5$31&*2+#7 # .%#$.%&& #/%) 1+ .. #Q#7 #? 1!2+=

taine.
y#\3# PV# D3*.. )# %3# QZ# %2B)# *+$.3&# R# 1%/%&&%- # 7 &#  +!%+)&#
6231#.%#6.%*+ #7 #D 35'

y#Qi#D3*.. )#R#7,6.%$ / +)#7 #.%#6.%*+ #7 #D 35#0#?K 4 )2=
gne.

y#QW#%2B)# R#7,6.%$ / +)#7 &# D 3+ &#7 # .I +)*),#0#G288 =
jaanland avec l’éducatrice.

y#16 septembre : ramassage des aînés de l’entité pour le 
-2B) 1#%++3 .#73#?CNE'

y#24 septembre (matin) : déplacement de la classe mater-
+ .. ##Z#7 #? 1!2+)%*+ #0##t%1+%+)'

y#24 septembre (après-midi): déplacement de la classe 
/%) 1+ .. #O#7 #? 1!2+)%*+ #0#`*1 .. &'

y#25 septembre : déplacement de la délégation commu-
+%. #0#.%#D231+, ##j#$2//3+ #&621)*4 #k#0#t2.3m,'

y#28 septembre : déplacement des élèves de quatrième 
61*/%*1 #7 #? 1!2+)%*+ #0#`* 14 &=&31=`*12*+'

y#30 septembre : déplacement des élèves des classes de 
$*+93*@/ # )#&*5*@/ #61*/%*1 &#7 #? 1!2+)%*+ #0#n.21 !! '

y#16 octobre : déplacement des enfants de l’entité dans le 
$%71 #7 #.%#D231+, #j#6.%$ #%35# +!%+)&#k'

y#21 octobre : déplacement des enseignants de l’entité au 
&%.2+#7 #.I,73$%)*2+#0#H%/31'

y#23 novembre : déplacement des élèves de l’implantation 
&$2.%*1 #7 #`*.. 1&#0#n.21 ++ &'

y#OV# +24 /81 # R# 7,6.%$ / +)# 7 &# ,.@4 &# 7 # E*. +1* 35>#
\%3&&2*&# )#`*.. 1&#6231#3+ #&,%+$ #)K,l)1%. #0#H*&/ &'

G %3$236#7 #7%) &#&2+)#7,D0#1 ) +3 &#6231# . &#/2*&#0#4 =
+*1# )>#0#6%1)*1#7 # D%+4* 1># . #$%1#& 1%#,-%. / +)# +#%$)*4*),#
$K%93 #/ 1$1 7*#7%+&# . #$%71 #7 &#%$)*4*),&# 5)1%&$2.%*1 &#
organisées pour les élèves de nos écoles communales.

Vous pouvez le constater, le car communal est un outil im-
621)%+)#93*# &)#/*&#0#612"#)#6231#. #7,4 .266 / +)#7 #+2)1 #
enseignement communal.

N$)3 .. / +)#7 35#6 1&2++ &#&2+)#K%8*.*), &#0#$2+73*1 #$ #
car, il s’agit de monsieur Nicolas LALOYAUX, éducateur et de 
/2+&* 31#(%$93 &#]dGF]S>#2341* 1#$2//3+%.'

( #612"#) #7 #$ )#%1)*$. #6231#. &#1 / 1$* 1#7 #. 31#7*&62+*8*=
.*),# )#7 #. 31#7,423 / +)#7%+&#$ )) #)l$K #93*# . 31#%#,),#
$2+"#, '

Je tiens à terminer ces informations en vous souhaitant une 
 !" ## $% &'&$&()*$$+ &,-.-& %&/&01234# 2&# &564!&74 &#)*$8
$+ &,-..9&74:&02*;; &(+</&/&$1%2 &;12% 9&514=&*;;12% &#*&=*$8
té, la joie et la prospérité.

    
 Yves BOURTON

Membre du Collège 
Communal
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Noces de diamant et d’or

Y # QX# & 6) /81 # OPQP# &I &)# 7,123., # .%# $,1,/2+* # 7 &#
noces de diamant et or.  

Sur la photo :
les couples jubilaires et les autorités communales

FONDATION POUR LA RECHERCHE SUR 
LA MALADIE D’ALZHEIMER
Travaillons ensemble pour un meilleur avenir !

La Fondation pour la Recherche sur 
la Maladie d’Alzheimer (FRMA en 
abrégé)est une organisation non 
marchande d’utilité publique belge 
qui a pour but primaire de prêter une 
%*7 #"#+%+$*@1 #0# .%#1 $K 1$K #&31# .%#
maladie d’Alzheimer et les maladies 
cérébrales apparentées. 

\ 63*&# QXXW# .%# n];N# %# 7,D0# 72++,#
6.3&# 7 # Z'VPP'PPP# Fg]#7 # &38&*7 &# 0#
des chercheurs et universités belges.

Mr. Toots Thielemans est le « parrain » de la fondation.

F+#6.3&#7 #+2)1 #"#+%+$ / +)#7 #.%#1 $K 1$K >#.%#n2+7%)*2+#
pour la Recherche sur la Maladie d’Alzheimer s’occupe d’in-
former le grand public sur la maladie. Pour cela le FRMA a 
publié la brochure « Vivre avec la maladie d’Alzheimer ». La 
brochure  a été co-écrit par le président du conseil consulta-
)*!#&$* +)*"#93 #7 #.%#!2+7%)*2+>#. #C12!'#\1'#?K1*&)*+ #̀ %+#G12 $=
khoven.

Vous pouvez demander cette brochure très simplement
            ou par téléphone sur 02/424.02.04
############23#6%1#$2311* .#0#R#*+!2a%.[K'21-

Fondation pour la Recherche sur la Maladie d’Alzheimer
Z1 Researchpark 310, 1731 Zellik

02/4240204 ou 0800/90361

Soutenir la FRMA peut sur compte 230/0053530/06(pour tous 
42&#72+&#7 #/*+'#ZPFg]#423&#1 $ 4 [#3+ #%)) &)%)*2+#"#&$%. f

Location de terrains communaux

Y #?2..@- #?2//3+%.#7 #? 1!2+)%*+ #621) #0#.%#$2++%*&&%+$ #73#638.*$#93I*.#& 1%#612$,7,>#. #QTLPQLOPQQ#0#QP#K#PP># +#.%#
/%*&2+#$2//3+%. >#C.%$ #7 #.IF-.*& >#V#0#ViZP#? 1!2+)%*+ >#0#.I234 1)31 #7 &#&23/*&&*2+&># +#43 #7 #.%#1 .2$%)*2+#7 &#6%1=
celles communales suivantes :

1) CERFONTAINE, parcelles cadastrées section C n° n°64f pie (anciennement 64e pie), 66f pie, 66e, 66c pie et 66l pie, d’une 
$2+) +%+$ #7 #i#K%#OO#%#OU#$ +)*%1 &# )#1 61*&#&23&#. &#+3/,12&#OVV>#OiV>#Oii>#OiW# )#OiX#73#&2//* 1#$2//3+%.#z

N35#$2+7*)*2+&#73#$%K* 1#7 &#$K%1- &#%11<),#6%1#. #?2+& *.#?2//3+%.# +#7%) #73#W#+24 /81 #OPQP'
Le plan et les conditions de relocation peuvent être consultés au bureau n°3 de l’Administration Communale, auprès de 
;2+&* 31#Yd`Fu#E:.4%*+>#7 #W#K#PP#0#QV#K#PP'
Y &#&23/*&&*2+&#72*4 +)#6%14 +*1>#&23&#6.*#$%$K ),# )#1 $2//%+7,#0#.%#62&) >#0#;2+&* 31#. #G231-/ &)1 #7 #? 1!2+)%*+ >#%3#
plus tard, le 14/01/2010.
La mention « soumission terrain » sera apposée dans le coin gauche de l’enveloppe.
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Ecole de Senzeilles

Halloween

Y #4 +71 7*#OX#2$)281 >#. &# +!%+)&#7 #.I,$2. #7 #E +[ *.. &#2+)#7,"#.,#%4 $#. 31&#6.3&#8 %35#7,-3*& / +)&#7%+&#. &#13 &#73#
4*..%- #%"#+#7 #1,$2.) 1#7 &#!1*%+7*& &'#g+#)23)#-1%+7#/ 1$*#0#)23) &#. &#6 1&2++ &#93*#2+)#6%1)*$*6,#7 #.2*+#23#7 #61@&#0#$ )) #
festivité. 

Théâtre de l’école

g+# )K,l)1 #%31%# .* 3# . # !"#$!#%& ''& () $%!$& *+''&,& *+-&!"& ./& 0/..!&12334"/.!&#!& 5!"6!%..!0&/4&7$28&9&#!& .:)12.!&#!& 5!";
zeilles.
 
La troupe <=!0&>2"0& %?/"90&#:@%".%!0A#61,& +) 12+)#3+ #$2/,7* #K3/21*&)*93 # +#Z#%$) &#7IN+71,#\ _#21 ++ ##*+)*)3., #jEl 
$!1-/4((3%"&#!&.:9!37!$/94$!».

Plan Communal de Développement 
de la Nature – PCDN – Subventions 
2010 accordées !

L’année 2010 a vu se réaliser de grandes étapes pour le 
C?\H'##Y%#&*-+%)31 #7 #.%#?K%1) #73#C?\H#0#.%#n<) #7 #.%#
H%)31 # )#7 &#(%17*+&#$ #OP# D3*+#OPQP'# #Y21&93 # . #C?\H# &)#
signé, des subventions peuvent être demandées au Service 
C38.*$#7 #t%..2+* #%"#+#7 #$2341*1#. &#!1%*&#*+K,1 +)&#0#.%#1,%.*=
sation des premiers projets.  Bonne nouvelle : les subventions 
demandées pour 2010 ont été accordées par le Service Pu-
8.*$#7 #t%..2+* #v

C%1/*#. &#612D )&#,/*&#6%1#. #C?\H>#$ 1)%*+&#&2+)#7,D0#1,%.*&,&#
 )#7I%3)1 &#6 34 +)#<)1 #/*&# +#M341 #7@&#0#61,& +)R

y#YI%/,+%- / +)#73#?K /*+#QO#0#E23/2:# &)#) 1/*+,'##
Ce Chemin a été réouvert et une haie champêtre y a 
,),#6.%+), '##N4*&#%35#612/ + 31&#vvv
y#g+#62&) 1#1 61 +%+)#93 .93 &#%181 &#1 /%193%8. &#7 #
l’entité a aussi été réalisé, il sera placé dans chaque vil-
lage de la commune.
y#\ &# 562&*)*2+&#&31#.I%181 # )#.%#!21<)#2+)#,),#21-%+*&, &#0#
.Id!"#$ #73#S231*&/ #731%+)#. #/2*&#7 #+24 /81 '

y#g+ #7*&)1*83)*2+#7 #6.%+)&#7 #$K%1/ #%# 3#.* 3#0#.I,$2. #
de Villers, organisée par l’ASBL Villers 2000. Un plant de 
H,_#* 1># e%181 #7 # .I%++, # OPQPf># :#%#,),#6.%+),#6%1# . &#
enfants de l’école.

g+#612D )# 1 &) # +$21 #0# 1,%.*& 1#6231#OPQP'#? .3*=$*#%#6231#
objectif la restauration d’une pelouse sèche au Tienne du 
;23.*+#0#? 1!2+)%*+ >#%"#+#7 #1 $1, 1#3+#/*.* 3#!%421%8. #0#
.%# !%3+ # )# .%# _#21 # &6,$*"#93 &#7 #$ # ):6 #7 #/*.* 3'#? $*#
permettra également la réouverture d’un point de vue re-
marquable.

Le PCDN de Cerfontaine est encore jeune. Il se construit petit 
0#6 )*)'#S23)#%3#.2+-#7 &#1,3+*2+&>#7 #+234 %35#612D )&#&2+)#
61262&,&># )# *.# +# 1 &) #8 %3$236#7I%3)1 &#0#$2+&)13*1 '# # E*#
423&# <) &# & +&*8. &# 0# 42)1 # $%71 # 7 # 4* ># 42)1 #  +4*12++ =
/ +)>#+IK,&*) [#6%&#0#+23&#1 D2*+71 '

Contactez la coordinatrice locale : 
u%&/*+%#\D -K%/>#F$2#$2+& *..@1 #0#
? 1!2+)%*+ #=##),.'#R#PTQLiU'UQ'XO#
courriel :  yasmina.djegham@gmail.com
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Remise des prix du concours de 
 !"!#$%&'&$()*$%

 !"#$ %&$ '()*$ &++,*$ -!+.,-"/01*2$ %3456$-*$ 7"$ 8!"#0.)*2$ %*$
Syndicat d’Initiative et le Cercle horticole de Cerfontaine ont 
!#9&+0.,$"+$-!+-!"#.$7*$5&:&7*.$;$*"#0*.$<!"#$+!/#*$*+/0/,=$$
>*$-!+-!"#.2$7!/,$7*$?=@AA$B$7*$<#0C2$+3&$73&"/#*$!DE*-/05$
F"*$73*+-!"#&9*#$%*.$G&D0/&+/.$7*$+!/#*$-!))"+*$H$;$*"#0#$
leur façade et dès lors embellir nos villages.  Cette année, 43 
personnes se sont inscrites au concours. Le 17 juillet dernier, 
%*$ E"#I2$-!)<!.,$7*$7*"C$-!+5,#*+-0*#.$G!#/0-!%*.2$H$.&1!0#$

Messieurs AUGUSTINUS et HANOTIER, assistés du Cerfontainois 
J*+&"7$>KLMNLMO2$&$-!/,$ %*.$5&:&7*.$;$*"#0*.$7*.$<&#/0-0P
<&+/.=$ $Q"&+/$H$ %&$ #*)0.*$7*.$<#0C2$*%%*$.3*./$7,#!"%,*$ %*$@R$
septembre.
 
Voici les cinq premiers classés :

1. Brigitte DELGUSTE (Cerfontaine)
2. Agnès MOTTE (Cerfontaine)
S=$ T&#0+*$ UM MVW$ X>*#5!+/&0+*Y$ */$ Z#,7,#0-$ [L\\]$ XN0%%*#.P
7*"CP]9%0.*.Y
^=$[*&+P 0*##*$ZJ]__]8$X>*#5!+/&0+*Y

Trophée commune sportive

`*$.&)*70$@^$.*</*)D#*$@A?A2$<!"#$%&$.0C0()*$&++,*$-!+.,-"/01*2$
la commune de Cerfontaine a participé au Trophée Commune 
W<!#/01*$F"0$.3*./$7,#!"%,$H$a!%"b*PW&0+/P`&)D*#/=

`3,F"0<*$!56$-0*%%*$,/&0/$-!)<!.,*$-!))*$."0/$c
Mini-foot :$ dLJdV]J$ 8G!)&.2$ d]>T$ [,#,)I2$ d]J_LJU$ Z#&+:!0.2$
U]``4e]$ f&++0-g2$ UM\Lf$ L#+&"72$ ZJL_h4VW$ ["%0*+2$ `]>KV]_$
Grégory 
Natation : VERBRUGGEN Aurélie et RIFFLART Lucien
[!990+9$c RIFFLART Céline et RIFFLART Denis  
Badminton : GOBEAUX Sandrine et GODEFROID Christophe
Pétanque :$[L\\]$L%&0+$*/$[4M_VLMO$ &.-&%
80#$H$%3&#-$c BOMBLED Christophe  

La coordination de l’équipe était assurée par Bernard PONCÉ.  

>*#5!+/&0+*$.3*./$-%&..,*$?^()*$X."#$R?$,F"0<*.$iY$7&+.$%&$-&/,9!#0*$7*.$-!))"+*.$7*$)!0+.$7*$?A=AAA$G&D0/&+/.

Mérites sportifs 2010 : Appel à 
candidatures

· Le Mérite sportif « individuel »$*./$7*./0+,$H$#,-!)<*+.*#$%*.$
performances sportives d’une personne, réalisées en 2010. Le 
\,#0/*$.<!#/05$0+70107"*%$*./$7,-*#+,$H$7*.$.<!#/05.$7!)0-0%0,.$
dans l’entité.

·  !"#$%&'!"()*%'&+","$-.&)!"*."/0.1"2$*./$7*./0+,$H$#,-!)<*+.*#$
une équipe pour les performances réalisées en 2010, ou un 
club pour ses mérites aussi bien sur le plan performances, 
réalisations ou formations dispensées au cours de l’année 
@A?A=$ `*$ ),#0/*$ .<!#/05$ j$ ,F"0<*k-%"D$ l$ *./$ 7,-*#+,$ H$ 7*.$
clubs de l’entité.

· Le Mérite sportif « dirigeant »$*./$7*./0+,$H$#,-!)<*+.*#$%*.$
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 
j$70#09*&+/$l$<*"/$m/#*$&//#0D",$H$"+$70#09*&+/$<#*./&+/$7&+.$
un club de l’entité sans que lui-même ne soit obligatoirement 
domicilié dans l’entité.

`&$ 6$-G*$ 7*$ <#,.*+/&/0!+$ 7"$ -&+707&/$ .<,-06$*#&$ %*.$ +!)2$
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 
-&+707&/"#*$*/$.09+&/"#*$7*$7*"C$)*)D#*.$7"$-!)0/,2$.&"5$
<!"#$%*.$-&+707&/"#*.$<#,.*+/,*.$H$/0/#*$0+70107"*%=

`*.$ %&"#,&/.$ +*$ <*"1*+/$ #*-*1!0#$ %*$ /#!<G,*$ 7*"C$ &++,*.$
consécutives dans une même catégorie.

`*.$-&+707&/"#*.$&"C$\,#0/*.$ .<!#/05.$@A?A$ X0+70107"*%2$-%"Dk
,F"0<*$*/$70#09*&+/Y$.!+/$H$5&0#*$<&#1*+0#$<!"#$%*$%"+70$An$)&#.$
@A??$H$?oGSA$&"$<%".$/&#72$H$%3

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

La cérémonie de remise des Mérites sportifs 2010 se 
déroulera le vendredi 22 avril 2011 à 20h précises à la 
salle la Silène, rue Noupré, à Silenrieux.  Lors de cette 
cérémonie seront également remis les prix du Challenge 
 !"#$"%#&'()#%)#*+)",',-#%)#.)/01",$'").

 
Pour tout complément d’information, 
1!".$<!"1*p$1!".$&7#*..*#$H
Christophe BOMBLED, 
Bourgmestre et Président de la Commission sportive.
Tél. : 0475/31.15.28
Courriel : christophe.bombled@publilink.be
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L’éducatrice accompagnée de quelques jeunes

 

organise une après-midi bricolage pour Noël 

pour les enfants de 3 à 8 ans 

de 13h30 à 16h

le lundi 03 janvier – à la maison du village de Daussois

le mardi 04 janvier – à la salle communale de Villers-deux-Eglises

le mercredi 05 janvier – à la salle communale de Senzeilles

le jeudi 06 janvier – à la salle «la Silène» de Silenrieux

le vendredi 07 janvier – à la salle «le Cerf» de Cerfontaine

Pour organiser au mieux l’après-midi,

l’inscription est indispensable avant le lundi 20/12 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.

Veuillez respecter votre inscription ou prévenir

en cas d’empêchement majeur.

L’éducatrice accompagnée de quelques jeunes

 

organise un atelier jeux de société 

pour les enfants de 6 à 12 ans 

de 13h30 à 16h

le lundi 27/12 de 13h30 à 16h – à la salle «Le Cerf» de Cerfontaine

le mardi 28/12 de 13h30 à 16h – à la salle communale de Senzeilles

le mercredi 29/12 de 13h30 à 16h – à la salle communale de Villers-

deux-Eglises

le jeudi 30/12 de 13h30 à 16h – à la salle «La Silène» de Silenrieux

le vendredi 31/12 de 9h30 à 12h – à la maison du village de Daussois

Pour organiser au mieux l’après-midi,

l’inscription est indispensable avant le lundi 20/12 soit :

par téléphone en journée :

071/64.41.92 ou par mail : cindy.preaux@publilink.be  

Prévoyez une collation pour votre enfant.

Veuillez respecter votre inscription ou prévenir 

en cas d’empêchement majeur.
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Cours d’escalade à la salle le Fouery

`*$)"#$70.<!.*$7*$?A$1!0*.$&1*-$<%".0*"#.$+01*&"C$7*$7056$-"%/,.=$q$<&#/0#$7*$o$&+.
`*.$-!"#.$.*$7,#!"%*+/$%*$)*#-#*70$7*$?SGSA$H$?RGSA
Tarifs :
Par séance 7€
Abonnement (septembre => décembre et janvier => juin) : 6€/séance
POSSIBILITE DE REMBOURSEMENT MUTUELLE

Renseignements et inscriptions :
CHANTEUX ALEXANDRE
ARn^knR=oA=^^$P$&%*C=-G&+/*"Cr9)&0%=-!)$

Les ateliers du mieux vivre

>*.$&/*%0*#.$.3&7#*..*+/$H$/!".2$.&+.$*C-*</0!+$i

3"4'!0&!%","/.&(&5!"2"6 préparation et dégustation d’un menu 3 
services, 2 fois par mois, 2€ la séance.

3"4'!0&!%","/*77!5'"8!9!5&%":"5"(;5("8!9!5&%"+*."<"2"6 groupe 
de soutien pour personne désireuse de perdre du poids, 2 fois 
par mois, gratuit.

3" 4'!0&!%" ," /*5(*77!%" 7;0&5" 2" 6 activités et séances 
ponctuelles d’informations sur la consommation en général 
X*C$c$?*#$7,-*)D#*$c$/&D%*$7*$5m/*$H$<*/0/$<#0C2$<&#/0-0<&/0!+$
7*$A$H$^B$*+$5!+-/0!+$7*.$&-/010/,.Y=

 
Pour nous rejoindre, comme participant ou pour nous faire 
<#!6$/*#$ 7*$ 1!.$ -!++&0..&+-*.2$ *C<,#0*+-*.$ !"$ /&%*+/.2$
contacter Françoise Thibaut au 071/27.65.14 ou le CPAS au 
071/27.65.10

Christmas Basket 2010 

QUOI : Stage d’initiation et de perfectionnement du Basket 
d&%%2$7"$%"+70$@nk?@k@A?A$&"$E*"70$SAk?@k@A?A2$7*$sG$H$?oG$&"$
hall omnisports de Cerfontaine (rue du Fouery).
[!"#+,*$6$+&%*$H$_L84f]$%*$70)&+-G*$@kA?k@A??=

POUR QUI :$[!"*".*.$*/$E!"*"#.$7*.$-&/,9!#0*.$<!"..0+.2$<#,$
poussins 2ème année, benjamins, pupilles, minimes, cadets 
et juniors.

ENCADREMENT : De première qualité avec des coaches de 
haut niveau. 
8#&1&0%$ <GI.0F"*$ .<,-06$F"*$ 7"#&+/$ %*$ ./&9*$ &1*-$ "+$
encadrement professionnel.

PARTICIPATION :
Premier enfant : 100 € 
U*"C0()*$*+5&+/$c$90 € 
Troisième enfant : 80 €

Compte : 751.2015868.54

CADEAUX : 
3$8PWG0#/$7"$./&9*k-&7*&"C$$$
3$70)&+-G*$@$E&+10*#$@A??$c$#&..*)D%*)*+/$7*.$./&90&0#*.$H$
NATOYE 
3$<#0C$-!+-!"#.$73"+*$1&%*"#$7*$'AAAB
3$6$+&%*.$7*.$-!+-!"#.$
3$<#,.*+/&/0!+$H$%3&),#0-&0+*$
3 présence de joueuses et joueurs»vedettes» 
3 animation O. Arnould et RADIO CONTACT
3 entrées gratuites pour rencontres de haut niveau
3 tombola surprise

Infos : www.christmasbasket.eu
www.bc-cerfontaine.be  

(via events)
Z&C$c$An?koR$RS$A@

GSM : 0473/704 103
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Le vendredi 29 octobre, nous sommes partis récolter des bonbons 

pour fêter Halloween !

Nous  étions déguisés en sorciers, notre robe était décorée avec 

notre potion : elle faisait  rire, pleurer, dormir, bouder, faire des 

 !"#$%&'(()*(+"&,(&,%)!&(!),-&!.

Attention depuis notre passage, des  habitants qui ne nous ont  

pas offert des friandises ont été transformés : en saucisson, en 

cornichon ou  pire en coton tige !

 !"#$ %&$ $ '(!)*!&#$ $ '!"($ (%+%(,-%($ ,!(.-/0%+%&*$ *!"#$ 0%#$

1/2-*/&*#$3"-$&!"#$!&*$!44%(*$#-$56&6(%"#%+%&*$.%#$2!&2!&#7$%*$

3"-$#%$#!&*$(%&."#$.-#'!&-20%#$,%$8!"($09$'!"($&!"#$/,,"%-00-($:

;%$0<6=%-0$%*$.%#$+/*16+/*-3"%#$>

Les élèves des classes primaires ont organisé un concours :

Combien pèse le potiron ?

Celui qui se  rapprochera le plus de  son  poids l’emportera !

Mais c’est quoi un potiron Madame Christine ?

C’est quoi peser ? Comment peser ?

Beaucoup de questions auxquelles nous avons essayé, nous 

 !"#$%&'$&!(&)!(%%$&*(+$,-$!!$.&'$&+,/0#$,&'$%&, 1/-%$%2

Une nouveauté cette année 0<6=%-0$

%&$"&%$#%,!&.%$0/&5"%2

Avec Mevrouw Géraldine, on apprend 

les couleurs en  néerlandais  et en 

3/0(-+2

Nous comptons, één, twee, 

',4$.&#4$,.5&$-&)6(-+(-+2

?&$'%"$.<1-#*!-(%@

Les élèves de 1ère 

et de 2e  primaire 

nous ont expliqué 

le patrimoine bâti 

de Villers-deux-

78!4%$%2

Ils ont représenté 

la chapelle, la 

croix, l’ancien 

p r e s b y t è r e , … 

en réalisant des 

tangrams à partir de feuilles d’arbre

% )6 $%2

A/$4B*%$.%$0</(2(%$>

A l’initiative de Monsieur Gonze (Villers 2000 et papy d’Aurélien 

Gonze, élève dans la classe maternnelle),  tous les élèves de 

l’école de Villers-deux-Eglises ont  reçu des informations par des 

1$,%/--$%&,$%%/0,)$%&&9(0+,$%&:0$&!$%&$-%$48-(-+$%;&%0,&!<(,=,$2

L’Echevin Monsieur 

Frédéric Hardy et 

Madame Yasmina  

Djegham l’éco-

conseillère de notre 

commune se sont 

aimablement rendus 

disponibles pour 

)$++$&/))(%4/-2

Pour clôturer cet 

exposé, chaque 

élève mais aussi leurs enseignantes sont repartis avec un arbre à 

1!(-+$,&)6$>&$0?2

C%(,-$*!"*$'/(*-,"0-D(%+%&*$9$C!&#-%"($E!&F%$

'!"($,%**%$2%00%$-&-*-/*-=%$:

 !"#$% &'()*+ 

,"#$% -)'$ .         

/0 ,102) #$% ')03-#+ ,"#$% *()+4            On pèse avec une balance.                    

L’album photo de la classe maternelle de Villers-deux-Eglises



15.

 

 !"#$%&'#()!"!*#(+,-(.(

 !"#$%&#"'(#)!"#*''+,-*(-+!#

'*!'#.)(#/),0*(-1#-!'(*)02"#

3*0#/*#,+44)!"5#

6-7"0'"'#*,(-7-(2'#!+!#0"!8

,+!(02"'#3*0#/"#,-0,)-(#9"#(0*8

7*-/#02:)/-"0#3")7"!(#;(0"#

"11",()2"'#9*!'#/"#,*90"#9"#

/<$%&5#

#

 !/(0#!%(12/3#(200#4(2!5(

$#36/'#$(7#(4"+,-.(

6"'#3"0'+!!"'#30-72"'=#9"'#

*)(+0-(2'#/+,*/"'#>,+44)!"'=#

?@$AB=#9"'#$AC%#"(#*)(0"'#

*''+,-*(-+!'#!+!#,+44"0,-*8

/"'=#9"'#2(*./-''"4"!('#9<"!8

'"-:!"4"!('#"(#9"'#"!(0"30-8

'"'#9"'#'",(")0'#D+0(-,+/"'#"(#

*:0-,+/"'=#3")7"!(#1*-0"#"11",8

()"0#9"'#*,(-7-(2'#3*0#9"'#

(0*7*-//")0'#$%&5#

 

 

 !/(#*%3#(#*(4/8*#(7#(

'9:0%#(09!3(%3262/44#3(#*(

+,-(.(

• %"'#,DE4")0'#,+43/"('#

-!9"4!-'2'#9"3)-'#F#

*!'#>G#4+-'#'<-/'#+!(#

*(("-!(#/<H:"#9"#IJ#*!'B5#

• %"'#,DE4")0'#,+43/"('#

-!9"4!-'2'#K)-#*)#,+)0'#

9"'#LG#4+-'#302,29*!(#

/")0#-!',0-3(-+!#9*!'#

)!"#$%&=#+!(#2(2#-!8

9"4!-'2'#3"!9*!(#*)#

4+-!'#FI#4+-'5#

• %"'#.2!21-,-*-0"'#9"#

0"7"!)#9<-!(2:0*(-+!#

'+,-*/"#+)#9"'#3"0'+!8

!"'#K)-#.2!21-,-"!(#9<)8

!"#*-9"#'+,-*/"#9)#?@$A#

"(#K)-#'+!(#-!',0-('#,+48

4"#9"4*!9")0'#9<"48

3/+-#-!+,,)32'5##

 

 

,"+,-(#%(42(3#';#3';#(2'%/6#(

7"#:049/<(

 !"#"!$%&'!"#())!$*"#+#*(,"#-!"#

.!/01.!,$"#.2!/3-(&4#

• M09-!*(")0#N#/*#9-'3+'-(-+!#

9)#3)./-,#3+)0#7-'-+!!"0#/"'#

'-("'#9<"43/+-'5##

• ?+!')/(*(-+!#9"'#+110"'#

9<"43/+-#9)#OMP&Q5#

• $-9"#N#/<2/*.+0*(-+!#"(#"!7+-#

:0*()-(#9<)!#?5R5#

• 62/-70*!,"#9"#9+,)4"!('#

*94-!-'(0*(-1'#MS&Q=#,*0("#

$?TUR$=#*-!'-#K)"#/*#!+)8

7"//"#,*0("#V-!8V-!#4-'"#"!#

7-:)")0#9"3)-'#/"#W"0#X*!7-"0#

9"0!-"0#"(#+110*!(#/*#3+''-.-8

/-(2#*)#8#9"#FG#*!'#"(#*)#Y#9"#

JZ#*!'#9<+110-0#2:*/"4"!(#

9"'#*7*!(*:"'#N#/")0#1)()0'#

"43/+[")0'\#

• $-9"#N#/*#0",D"0,D"#9"#1+08

4*(-+!'#30+1"''-+!!"//"'5#

• M0:*!-'*(-+!#"(#1-!*!,"8

4"!(#9"#1+04*(-+!'#30+1"'8

'-+!!"//"'5(

=";>$/%#?(79*'(04!$(@(6#*/3(

69!$(/*$'3/3#(@(4"+,-('23('#42(

0#!%((69!$(0#3:#%%3#(A(#*(

2%%#*72*%(:/#!5B(7#(828*#3(

!*(('9:04>:#*%(1/*2*'/#3<(

C93:2%/9*$(DEFFG(A69/3(#*(

*9$(H!3#2!5B(4#('2;/#3(7#(

193:2%/9*()!#(*9!$(3#'#&

69*$(3>8!4/I3#:#*%(7#(J23&

3#19!3(C93:2%/9*<(

(

5,#"!$%&'!#.!#-0#3(3,-0*&(1#!1#/0*&6$!#.2!/3-(&#!*#.!#)($/0*&(1#

,"+,-(03909$#K(09!3(4#$(023%/'!4/#3$L(>'94#$(#%(2$H4(

7!"#0'*&%&*8"#",&%01*!"9#

8#$-9"#*94-!-'(0*(-7"5#

8#$,,+43*:!"4"!(#9"#3"0'+!!"'5#

8#]*09"0-"#9<"!1*!('5#

8#^+0(-,)/()0"=#*:0-,)/()0"5#

8#_*09-!*:"`#3"/+)'"=#D*-"'=#3+(*:"0'=\#

8#@"(-('#(0*7*)a#9"#023*0*(-+!5#

8#S"((+[*:"#+,,*'-+!!"/#9"'#,+44)!'#9<-44")./"'#+)#9<$5A5C5%5#

:$&;#.!"#'<6=,!"9#

MLDE(NO;(9"#(0*7*-/#>029),(-+!#1-',*8

/"#9"#LZ#N#IZ#bB5#

PLQP(NO;(9"#(0*7*-/#3+)0#/"#RU@M#

>!+!#929),(-./"B5#

MLDE(NO;(3+)0#/"'#2,+/"'#"(##$5A5C5%5#

 !"#$%&'($)*+"$,%$#)-.)&/&0123&4&5+#6

78*1&.*971&&31::&4&,."%$+;7$8"*1&<=>?&

@".%;$%A&

<<<+(J-RCS=T+U=-(((((

 !"!#$%&'(')(*+,(

-./(-01.(23(456(
7"8(9:(;%&:<'&)(=(

 

5>!1'!#7('0-!#3(,$#
-2?/3-(&444#

#

•  !"#$%&'#()!"!*#((+(,(-(.(

•  !/(0#!%(12/3#(200#4(2!5($#36/&

'#$(7#(4"(+(,(-(.(

•  !/(#*%3#(#*(4/8*#(7#('9:0%#(

09!3(%3262/44#3(#*(+(,(-(.(

• ,"(+(,(-((#%(42(3#';#3';#(2'%/6#(

7"#:049/<(

• ,"(+(,(-(03909$#K((((((((((((((((((((((((((((((((((

09!3(4#$(023%/'!4/#3$L(>'94#$(#%((

+<V<W<,<((

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

@(1*0'*!$#-!"#$!"3(1"0A-!"9####

####B1>$&.##########################@($&1!#

 ?CD?77?#################CB5DC?DB#

:!$/01!1'!"9##

Q*09-`##

E<FGH#IJ<##!*##03$6"H/&.&#",$#D K##

Q"0,0"9-`##

E<FGHIJ<###!*###IF<HIL<####

24#<'#319*%2/*#X$YZ*#%<H#(

 &!#,*'#9<)0:"!,"##*)#E[FO\\<EQ<PQ(N#

/<$%&#9"#]"03-!!"'##>(+)'#/"'#X+)0'#'*)1#

/"#4"0,0"9-B#

 


