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DES TECHNOLOGIES INTELLIGENTES À 
DES CONDITIONS SALON QUI LE SONT ENCORE PLUS.

L’INTELLIGENCE, C’EST SEXY.

ATTENTION, EMPRUNTER DE L’ARGENT COÛTE AUSSI DE L’ARGENT.
(1)  Le financement 0,00% TAEG est un prêt à tempérament d’une durée maximale de 36 mois à 0,00% TAEG. Pas d’acompte minimal, et réservé aux particuliers à l’achat de tous les modèles Opel (pas d’application pour Movano, 

Ampera – pour Vivaro uniquement pour la version Combi). Sous réserve de l’approbation de votre dossier par Opel Financial Services, dénomination commerciale de GMAC Continental Corporation (succursale belge), Noorderplaats 
5, 2000 Anvers. IBAN : BE15 0017 0568 0130, BIC : GEBABEBB TVA BE 404 472 182, RPR Anvers (prêteur). 

 L’exemple représentatif : un prêt à tempérament avec le taux débiteur fi xe égal à un taux annuel effectif global de 0% : pour un prix au comptant de € 16.806,00, avec un acompte de € 8.654,00 et un montant du crédit 
de € 8.152,00, les mensualités seront de € 226,44 pour une durée de 36 mois. Donc un montant total dû de € 8.151,84. Offre valable jusq’au 29/02/2016. 

(2) La prime de reprise est valable à la reprise d’un véhicule et est réservée aux clients particuliers. Cette offre n’est pas convertible en espèces. Le véhicule repris doit être immatriculé au moment de la signature du 
contrat. Le montant de la prime de reprise dépend de la nouvelle Opel que le client achète. Cet avantage est valable à l’achat d’une nouvelle Opel en février 2016.

opel.be info-environnement (AR 19/03/2004): opel.be
 3,3-6,1 L/100 KM   88-141 G/KM  

0 % TAEG
FINANCEMENT(1)

€2.000
 DE REPRISE SUPPLÉMENTAIRE(2)

JUSQU’À

Bénéficiez des conditions salon jusqu’au 29 février 2016.
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CONSEIL COMMUNAL du 16 NOVEMBRE 2015
DÉMISSION, INSTALLATION , PRESTATION DE SERMENT ET
PRISE D’ACTE :
Suite à la démission d’Emily HOYOS de son poste de
conseillère communale, Olivier BOON a presté serment en
qualité de conseiller communal pour le Groupe Ecolo
Lionel CHASSIGNEUX a quant lui décidé de quitter le groupe
ECOLO et de siéger comme indépendant .
- PRISE D’ACTE;
FINANCEMENT DE LA ZONE NAGE :
Arrêt définitif de la part communale fixée à 358.067,20 € ;
FABRIQUES D'ÉGLISE : 
Modifications budgétaires 2015 pour l’église de
Profondeville et l’église protestante unie. Dans les deux cas
la part communale reste inchangée ;
INTERCOMMUNALES : APPROBATION DES ORDRES DU
JOUR DES ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ;
IMIO, le 19 novembre 2015 - IDEFIN, le 16 décembre 2015 
IMAJE, le 16 décembre 2015 - BEP, le 15 décembre 2015 
ORES Assets, le 18 décembre 2015
DÉCLARATION DE VACANCE POUR UN POSTE D’OUVRIER
NIVEAU D4 AFIN DE RENFORCER LA QUALIFICATION AU
SERVICE VOIRIE ;
DEMANDE DE DÉSAFFECTATION DU LOGEMENT DE
RIVIÈRE DE SA QUALITÉ DE PRESBYTÈRE ;
DÉCOMPTES FINAUX POUR LES TRAVAUX DE POSE DU

COLLECTEUR DE LA HULLE RUE DES DÉCHANGES À
PROFONDEVILLE ET DE CRÉATION D’OSSUAIRES DANS
L’ENTITÉ EN 2014 ;
ARRÊT DU CAHIER SPÉCIAL DES CHARGES ET DES
CONDITIONS DE MARCHÉ DE TRAVAUX D’ISOLATION DU
PRESBYTÈRE DE BOIS-DE-VILLERS :
Ce dossier est subventionné dans le cadre du programme
UREBA exceptionnel et le CSC permet de suivre les travaux
proposés (remplacement châssis, isolation dalle dans la
toiture et isolation des maçonneries extérieures). 
Coût estimé des travaux : 112.020,53 € TVA comprise ;
ARRÊT DU CAHIER SPÉCIAL DES CHARGES ET DES
CONDITIONS DE MARCHÉ D’ACHAT DE MOBILIER SCOLAIRE :
Suite à l’augmentation de la population scolaire. Coût
estimé 10.829,50 € TVA comprise ;
ARRÊT DU CAHIER SPÉCIAL DES CHARGES ET DES
CONDITIONS DE MARCHÉ D’ACQUISITION D’ÉQUIPEMENTS
DIVERS POUR LE FOYAU :
Lot 1 (Electricité), Lot 2 (Sanitaires), Lot 3 (Accessoires pour
installation des sanitaires), Lot 4 (Menuiserie), Lot 5
(Fourniture). Coût estimé : 30.250,00 € TVA comprise ;
ARRÊT DU CAHIER SPÉCIAL DES CHARGES ET DES
CONDITIONS DE MARCHÉ DE COLLECTE, TRAITEMENT ET
VALORISATION DES DÉCHETS ENCOMBRANTS DES
MÉNAGES POUR L’ANNÉE 2016. 
Montant estimé : 50.000,00 € TVA comprise.

CONSEIL COMMUNAL du 18 DECEMBRE 2015
DESIGNATION D’UN NOUVEAU PRESIDENT DU CONSEIL
COMMUNAL EN REMPLACEMENT DE MADAME HOYOS.
Mr Dominique Cheval est désigné en qualité de Président
du Conseil Communal.
DOTATIONS 2016
La dotation 2016 de Profondeville à la zone de police 
« Entre Sambre et Meuse » est fixée au montant de
1.255.487,16 €.
La dotation 2016 de notre commune à la zone de secours
NAGE (Namur, Andenne, Gembloux, Eghezée) est de
358.067,20 €. Dotation CPAS : 1.624.576,70 €
RAPPORT SUR LES AFFAIRES DE LA COMMUNE 
(voir sur le site de la commune une foule d’infos sur notre
commune : nombre d’habitants, nombre d’élèves dans les
différentes implantations communales, nombre de repas
servis dans les écoles, locations diverses…)
BUDGET COMMUNAL DE L’EXERCICE 2016
SERVICE ORDINAIRE
recettes exercice propre : 12.751.416 €
dépenses exercice propre : 12.133.945,27 €
SERVICE EXTRAORDINAIRE
recettes : 5.264.050 € - dépenses : 3.729.501,75 €
REPRESENTATION AU CONSEIL DE POLICE DU GROUPE ECOLO
Monsieur Olivier Boon remplacera Mme Emily Hoyos au
Conseil de police.
REGLEMENT COMPLEMENTAIRE DE POLICE 
DE ROULAGE ORGANISANT LE STATIONNEMENT 

RUE SAINT LEGER A LUSTIN.
Devant la librairie, au niveau du numéro 22 de la rue St
Leger à Lustin, le stationnement sera interdit par le biais
d’un marquage au sol et d’un panneau E1.
ARRET DE LA CONVENTION AVEC LA SOCIETE REGIONALE
WALLONNE DU TRANSPORT : crédits d’impulsion 2015.
Pour la création d’un cheminement piétons et
aménagement de quatre arrêts pour autobus rue Alphonse
Jaumain à Profondeville.
ADHESION AU PANATHLON WALLONIE-BRUXELLES.
Objectif : soutenir diverses actions orientées vers le monde
associatif et éducatif en vue de la promotion des valeurs du
fair-play et du respect de l’autre.
Adhésion au projet pour les années 2016-2018.
ARRET DU CAHIER DES CHARGES ET DES CONDITIONS DE
MARCHE POUR L’ACHAT DU SEL DE DENEIGEMENT.
Montant total : 24.500 €
ARRET DU CAHIER DES CHARGES ET DES CONDITIONS DE
MARCHE POUR L’ACHAT DE PRODUITS HYDROCARBONES.
Montant 15.000 €.
ARRET DU CAHIER DES CHARGES ET DES CONDITIONS DE
MARCHE POUR LA FOURNITURE ET L’ENTRETIEN DES
VETEMENTS DE TRAVAIL DU PERSONNEL OUVRIER.
Montant : 14.550 €
RAPPORT D’ACTIVITE 2014-2015 AINSI QU’UN PLAN
D’ACTION DE L’ACCUEIL TEMPS LIBRE.
POUR LE RAPPORT COMPLET DES CONSEILS COMMUNAUX :
voir site communal www.profondeville.be



ACHAT D'UNE MACHINE À DÉSHERBER
La législation environnementale vise dans un premier temps
à limiter, et d'ici quelques années à interdire l'usage de
pesticides. C'est l'objectif « Zéro Pesticide » de la Région
Wallonne, en réponse aux exigences européennes de santé
publique et de protection de l'environnement.
Pour adapter ses techniques aux exigences actuelles, la
Commune de Profondeville diversifie les méthodes utilisées.
C'est dans ce contexte que l'achat d'une machine à
désherber a été décidé.
Les équipes techniques devraient disposer de cette
machine au début du printemps 2016, compte tenu des
procédures des marchés publics en vigueur.

FERMETURE DE LA RN 947 À LUSTIN
Depuis plusieurs semaines, des mesures de sécurisation
ont été prises suite à un problème de stabilité d'un mur
bordant la voirie régionale RN 947 à Lustin, Rue de la Gare.
Fin décembre 2015, un expert judiciaire mandaté par le
tribunal a rédigé un rapport concluant à la nécessité
d'augmenter ces mesures et de fermer complètement la
voirie. Le passage au droit du mur doit être empêché jusqu'à
sa sécurisation complète. La fermeture de la voirie impose
une déviation qui se veut être la plus rationnelle possible
pour l'ensemble des usagers. Cette déviation a été placée
en collaboration avec les services régionaux.
Le 20 janvier 2016, une réunion entre les habitants de la
RN 947, des voiries adjacentes et le  Bourgmestre a eu lieu
à la Salle de la « Tètèche ».
Cela a été l’occasion de communiquer sur différents point
liés aux désagréments causés par la fermeture de cette rue.
M.  Dubé, propriétaire du mur,  était  présent lors de cette
réunion.  Il a manifesté son regret vis-à-vis de la situation
actuelle et des difficultés que cela engendrait pour tous les 

usagers.
Les travaux nécessaires à la réfection du mur exigent un
certain coût, une technique spéciale et du temps. La date
de fin des travaux est estimée au 15 mars 2016.
Dans la foulée un autre chantier de chez Sagrex devrait
également débuter dans le courant du mois de mars et
provoquer également des embarras de circulation.
Patience et compréhension sont donc de mise pour les
mois à venir !!!

CARREFOUR DES 4 BRAS À BOIS-DE-VILLERS : ENFIN !!!!
Après plusieurs négociations entre les différentes parties
concernées, le projet d’un rond-point au carrefour des 4 bras 
à Bois-de-Villers, va voir le jour.
Les travaux démarreront dans le courant du mois d’avril 2016 
pour une durée estimée de deux mois.
Pour plus d’informations concernant ce chantier, le Collège
communal  vous invite à une réunion d’informations 
le mercredi 23 mars 2016 à 18h30 à la salle communale 
de Bois-de-Villers.

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

PLOMBERIE-ZINGUERIE
APPAREILS SANITAIRES
CHAUFFAGE AU GAZ
TOITURES

Rue R. Noël, 22 - 5170 Bois-de-Villers (Profondeville)
Tél. 081/43.32.44 - 081/43.35.82 - Gsm 0497/02.24.81
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RÉHABILITATION DU SITE DU MARTEAU LONGE
Une société de promotion immobilière bruxelloise
spécialisée dans la réhabilitation et la réaffectation
d'ensembles immobiliers atypiques a racheté dernièrement
la propriété. Elle compte développer dans ce site
remarquable une trentaine de logements dans le bâti

existant. La demande de permis devrait être introduite 
très prochainement. En attendant, le nouveau propriétaire
a pris des mesures pour sécuriser les lieux et a commencé
un premier nettoyage du site abandonné depuis 
une dizaine d’années.

Heytens vous propose des 
SERVICES PERSONNALISÉS

pour VOTRE PROJET SUR-MESURE

Pose

Conseil déco
à domicile

Prêt
d’échantillons

Prise de mesures
de vos fenêtres

Livraison Entretien

STORES, RIDEAUX, PANNEAUX JAPONAIS
SUR-MESURE

VOTRE MAGASIN HEYTENS DE DINANT : 324 Rue Saint-Jacques - 082/22.56.75
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Membres d’un club de sport, familles, écoles, mouvements
de jeunesse, collègues, voisins,... Tout le monde peut
participer ! Une équipe est constituée à partir de 
2 personnes. 
Lors de l’inscription, chaque chef d’équipe indiquera le
nombre de participants et le/les endroit(s) qu’ils projettent
de nettoyer ainsi que la plage horaire durant laquelle leur

action sera menée. Inscription à partir du 18 janvier 2016
au départ du site central http://bewapp.wallonie.be
Tous les participants recevront un kit de nettoyage
composé d’un guide pratique, d’une paire de gants
réutilisables, d’une vareuse fluorescente, de sacs pmc et 
« tout-venant » labellisés « BE WAPP ».
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Beaucoup d’entre vous ont eu envie d’organiser un feu
d’artifice pour passer le cap de l’an neuf.

Un feu d’artifice n’est pas un jeu, il
s’agit bien d’un explosif.
GAIA alerte les populations que ces
manifestations de pyrotechnie
représentent un danger pour beaucoup
d’animaux : problèmes cardiaques,

nausées, tremblements, vertiges et peurs paniques.
Plusieurs cas de blessures voire de décès ont été rapportés.
Afin de réduire ces désagréments, il existe des feux
d’artifice SILENCIEUX qui comprennent un magnifique
spectacle de lumière sans bruit assourdissant. Ils permettent
de respecter les animaux et de réduire leur stress.

N’hésitez pas à consulter le site : 
http://expresse.excite.fr/les-feux-dartifice-silencieux.html
Nous vous rappelons également  que notre règlement de
police administrative prévoit qu’une autorisation doit être
sollicitée pour tout feu d’artifice.
Article 47 : Il est défendu, sans autorisation spéciale du
Bourgmestre, de tirer sur le territoire de la commune des
coups d’arme à feu ne servant pas à la chasse et de faire
éclater des pétards ou autres pièces d’artifice ou
épouvantail quelconque en quelque circonstance que ce soit.
Pour toute information s’adresser au service environnement :
Au 081/420244 ou 
environnement@commune-profondeville.be
Pour plus de conseils, consultez www.economie.fgov.be

C O N S T R U C T  D E B L A N D E R S P R L
Maçonnerie, Carrelage, Transformation int/ext  -  Aménagement int/ext, terrassement

Chemin de la Fosse aux Chats 20   •    5170 PROFONDEVILLE
GSM : 0475 / 61 09 35 - 0472 / 40 31 84  -  constructdeblander@hotmai l .be
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BE WAPP, BE HAPPY !

FEU D’ARTIFICE



Rue E. Bertrand, 58   -   5170 Bois de Villers
Email : sprlpeinturebiazot@perso.be

GSM 0477 503 102

Tél. 081 43 35 57

Fax  081 43 55 61
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1) Le service des taxes communales vous informe que vous
recevrez bientôt l’avertissement extrait de rôle concernant
la gestion des déchets ménagers. Cette facture reprendra
deux taxes : la taxe relative aux enlèvements d’immondices
du 2ème semestre 2015 ainsi que la taxe de base de 2016.
Bonne nouvelle : pas d’augmentation pour 2016 !
La commune est dans l’obligation de se conformer aux
directives de l’AGW du 5 mars 2008 : elle doit viser
l’équilibre entre dépenses payées au BEP et recettes
provenant des contribuables.  Cette taxe sur les déchets
ménagers a été calculée afin d’être la plus équitable
possible en fonction de la composition des ménages.
N’oubliez pas qu’un bon tri sélectif contribue à contrôler le
coût des déchets et de leur traitement et qu’en fin de
compte, c’est votre portefeuille qui s’en portera mieux !
2) Le budget 2016 a été voté en séance du Conseil
communal du 18 décembre 2015 et est soumis à
l’approbation de l’autorité de tutelle au moment de la
rédaction de cet article.

Un budget communal se compose de deux parties :
D’une part, le budget ordinaire, qui reprend les dépenses
et recettes de personnel, fonctionnement, transferts et
remboursement annuel des emprunts.
Cette année, le budget ordinaire présente un total de
dépenses de 13.153.406,30 € et un total de recettes de
13.178.081,97 €.
A titre d’exemple, la participation communale aux dépenses :
du CPAS s’élève à :                     1.624.576,70 €
de la Zone de Police s’élève à :    1.255.487,16 €
de la Zone de Secours s’élève à : 358.138,48 €
des fabriques d’église s’élève à :  98.364,83 €
A titre d’information, ce ne sont pas moins de 36.000,00 €
qui sont dépensés tous les jours au service du citoyen.
D’autre part, le budget extraordinaire, qui représente
majoritairement les investissements.
Il s’équilibre en recettes et en dépenses à 5.764.501,75 €.
Ces investissements sont financés par des emprunts, des
subsides et des fonds propres.

PROFONDEVILLE
0479 / 81 56 56 - 0479 / 22 68 84

081 / 41 26 76

NOUVELLES TOITURES - DÉMOUSSAGE

TOUTES RÉPARATIONS - PLATE-FORME

POSE VÉLUX, ...

ENTREPRISES DE TOITURE
LCD     &    TD 

TRAITEUR  ETIENNE  BOUCHE
A votre service depuis 1987

Convention avec le CPAS depuis 1997
Livraison de repas servis chauds 7 jours sur 7.
Nous suivons votre régime à la lettre.

Rue Alphonse Jaumain,  22 -  5170 PROFONDEVILLE - 081/30 59 42
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TRANSPORTS & DÉMÉNAGEMENTS
Rue Fosse do blanc, 3 • 5530 YVOIR

Tél : 0475 / 71 86 82 
mail : info@transhoc-fils.com  
Site : www.transhoc-fils.com

info@billbike.be • www.billbike.be 
Tél. : 081/41 37 30

SCOTT -  GRANVILLE -  DIAMOND -  VIPER

NOUVEAU  SHOW ROOM
NOUVEAU  SERVICE   :

NOUS PRENONS ET RAMENONS 

VOS VÉLOS À DOMICILE SUR DEMANDE

VTT • COURSE • TREKKING
VELOS ELECTRIQUES

R u e  d e  l ’ E g l i s e ,  4 1   •   5 1 7 0  L E S V E



A l’instar de ce que nous disait Marguerite Duras : « écrire,
c’est essayer de savoir ce qu’on écrirait si on écrivait », sept
personnes en moyenne se sont inscrites par atelier
d’écriture lors des 3 séances (26/9, 24/10 et 28/11)
encadrées par Jacqueline Daussain à la Bibliothèque
TaTouLu de Lustin. 
Lors de ces ateliers, les participants ont pu découvrir dans

le plaisir et la convivialité comment des consignes simples
peuvent faire émerger des personnages et des histoires qui
sont en eux à leur insu.
Ils ont pu découvrir la richesse cachée de leur plume 
et composer leurs premiers textes. Les participants ont 
été enchantés et souhaitent que cette expérience 
soit renouvelée.

L’association « Lustin - Coup de Pouce » a
pour objectif d’organiser chaque année, à
Lustin, une brocante au profit exclusif de
projets visant à améliorer les conditions de
vie des enfants défavorisés, tel que le prône

ASMAE (Association Sœur Emmanuelle).
Nous sommes heureux de vous communiquer les résultats
de votre générosité au cours de ces cinq dernières années :
2011 : 3000 € en faveur des enfants handicapés et des
enfants des rues à Madagascar, 
2012 : 2000 € pour soutenir les « Classes de lecture » en Inde,
2013 : 3000 € pour la réinsertion des enfants des rues 

et le soutien des enfants marginalisés des bidonvilles 
aux Philippines,
2014 : 2800 € versés pour les mêmes causes qu’en 2013,
2015 : 4000 € pour soutenir, au Liban, l’éducation des
enfants réfugiés syriens. 
Nous avons donc eu la joie de verser un total de 14 800
euros pour ces enfants démunis.
Merci de tout cœur à ceux qui ont contribué à ce succès :
brocanteurs, acheteurs et bénévoles dont le secours nous
est précieux.
Nous vous donnons rendez-vous le 28 août 2016 pour 
la 6ème édition. Le comité de « Lustin - Coup de Pouce ».

LES «COMÉDIENS DU HERDAL» PRÉSENTERONT
À LA MAISON DE LA CULTURE DE PROFONDEVILLE

« IMPAIR ET PERE »   COMEDIE DE RAY COONEY
les 11 et 19 mars 2016 à 20h00, le 13 mars 2016 à 17h00

Ray Cooney est parfois présenté comme le FEYDEAU anglais !
Cette comédie enjouée est pleine de quiproquos et 
de rebondissements et tient le spectateur en haleine
jusqu'au bout !
L'action de la pièce se déroule dans la salle de repos des
chirurgiens du service pédiatrique de l'hôpital Necker.
Pierre prépare un discours à l'occasion de l'année de

l'enfant, adressé à 300 neurochirurgiens venus du 
monde entier.
On est à la veille de Noël ...  Tout se met en place y compris
les habits du Père Noël ! Mais soudain apparait Sophie qui
vient rappeler à Pierre des évènements vieux de 20 ans 
et tout bascule ......    
Suite sur les planches !

Mise en scène : Habib Raïs
Avec : (par ordre d'entrée en scène)
Habib Raïs, Pascal Chevalier, Caroline Van Houtte, Jean-
François Kayser, Elise Pire, Philippe Gillet, Consiglia Ligna,
Françoise Choul, Nathalie Trembloy, Nicole Wanet,
Yvon Delaplace et Michel Brichard
Avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles - Service
théâtre, de la Commune de Profondeville, de FéCoTa, de
A.N.T.A., du TAPS - Province de Namur

Entrée : 10 euros (Gratuit moins de 12 ans) 
et 1,25 euros  pour les détenteurs d'un ticket Art. 27

Billetterie : sur place
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ATELIERS D’ÉCRITURE POUR ADULTES

« LUSTIN - COUP DE POUCE »



GYM DOUCE / RELAXATION
au centre sportif de  Profondeville tous les lundis de 14h à 15h.
Séance gratuite le 15 février 2016.
Pour adultes et seniors. Professeur qualifié 0491/401 847.
Dénouer les tensions et les articulations, combattre
l’arthrose et le mal de dos en se remusclant en douceur.

Possibilité d’intervention de la
mutuelle.
le lundi de 15h15 à 16h15.
Séance gratuite le 15 février
2016.

Le Mesureur, cie de théâtre à Bois de Villers
Des contes pour adultes en toute intimité
Le samedi 06 février 2016 à 20H00 -« Le scrarabée, le rat et le grillon »
Le dimanche 07 février 2016 à 20h00 - « Le corbeau »
Lieu : Ancienne libraire - Rue Gaston Ragon 1 - Bois de Villers 
Réservations : Administration Communale - service tourisme - 081/42.02.37
Avec le soutien de la Commune de Profondeville

Le dimanche 1er mai 2016 se déroulera la
troisième édition de la Vieille Boucle
Lustinoise...
... une course conviviale ouverte à tous
réunissant jeunes et moins jeunes dévalant et
remontant les pentes de notre belle région sur

des vélos « vintage » des années 60 ou 70. 
... une ambiance festive où nous croisons beaux
moustachus et belles dames aux détours des rues du village
pendant que les coureurs se prenant pour Merckx, Coppi
ou Ghislain Lambert s’échinent à parcourir 6 boucles de 
5,2 km au départ du Foyau. 
Vieilles Dauphine, 2CV, Renault ou autres ancêtres
composent la caravane publicitaire dont le passage est

attendu impatiemment par la foule des supporters massés
le long du parcours.
La dernière édition, forte d’une participation exceptionnelle,
a récolté plus de 13 000 € au profit du Fonds Emile
Salamon et de la Fondation Mont-Godinne. 
Une réunion d’informations aux citoyens se tiendra 
le mardi 22 mars à 20 h à la salle du Foyau à Lustin. 

Volontaires, bénévoles, participants… 
nous vous y attendons.

Plus de renseignements... 
0497 / 82 52 69 OU 0498 / 07 04 71 OU
www.lavieilleboucle.be OU hello@lavieilleboucle.be

«Mon mémoire, du 29 août au 2 décembre 1914» a été
rédigé par Ernest Le Boulengé (avocat, bourgmestre à
Dinant de 1896 à 1910) alors qu'il s'était réfugié au village
d'Arbre. Avec sa nombreuse famille, il habitait le château
Hubermont. Le bourgmestre d'Arbre, M. Auguste Dethier, et
son Conseil communal ont chargé notre auteur de la
présidence du comité de secours et d'alimentation : il était
sur place durant toute la 1ère guerre, bien connu dans la
contrée voire au-delà, et actif. Pour son n° 2016/1, la
Société royale Sambre et Meuse vient de publier une édition
partielle de ce mémoire, préfacée par Mrs. Luc Delire et
Richard Fournaux (bourgmestres des communes les plus
concernées) annotée par Etienne Delmotte. Mr et Mme
François Dehareng-Gérard ont eu la gentillesse de

permettre que l'édition de ce travail soit présentée sur les
lieux de sa rédaction. Devant une assemblée fort
nombreuse où on reconnaissait les échevins Richard
Delbascour et Eric Massaux, les orateurs du jour (Mrs
Dehareng, Delire, Fournaux, Eric Le Boulengé au nom de
sa vaste famille, et Marc Ronvaux pour Sambre et Meuse)
sont intervenus, tantôt avec le sérieux et tantôt avec
l'humour qui convenaient à la circonstance. Le verre de
l'amitié a été offert par la commune de Profondeville, grâce
aux soins de Mme Vanhooland , il eut l'heureux effet de
réchauffer encore une ambiance tout à fait chaleureuse et
bon enfant.
Le livre sera en vente au prix de 10€ auprès de Mme
Vanhooland du service tourisme de Profondeville.

 

LE MESUREUR

«MON MÉMOIRE, DU 29 AOÛT AU 2 DÉCEMBRE 1914» par E. Le Boulengé

LA VIEILLE BOUCLE... 3ÈME ÉDITION.
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DU JEUDI 5 AU DIMANCHE 8 MAI 2016
Une immersion dans les splendeurs printanières d’une
nature préservée à LA BRESSE :
Aux cours de nos fantaisies vagabondes, nous retrouverons
la nature sauvage pour un ressourcement total : la forêt,
les crêtes, les ruisseaux, le silence et les bruissements. 
Et au fil de nos pas, nous nous laisserons émerveiller 
par toutes les surprises de la vie, ensemble…
Logement en gîte autonome, « Les Trois Sapins », sur 
les hauteurs de La Bresse, offrant une vue splendide sur 
la vallée. Deux niveaux de randonnées, classiques 
ou nordiques, s’adressant à des bons marcheurs : 
facile (dénivelé cumulé de l’ordre de 300 m) et moyen
(dénivelé cumulé de l’ordre de 500 m). Chaque randonnée
couvre la journée, sous la houlette de deux
accompagnateurs brevetés.

Pour vous inscrire, envoyez un e-mail avec vos coordonnées à :
lenergievagabonde@skynet.be.
Les informations pratiques vous seront envoyées par retour
de mail. Places limitées à 13 personnes.
Site : www.lenergievagabonde.com

L'A.S.B.L. sports vacances est heureuse de vous présenter
le programme des stages du Carnaval et Pâques 2016.
Nous travaillons en collaboration avec l'Administration
communale de Profondeville. L'association aura le souci 

de promouvoir davantage de disciplines sportives, 
d'ateliers d'éveil, artistiques et récréatifs, dans des
infrastructures adéquates, avec des moniteurs diplômés de
notre commune. 

CARNAVAL : Du lundi 8 au vendredi 12 février 2016. Ecole communale de Profondeville.   Age            Prix
1. Boule de gomme : bricolage, jeux, dessin, création de masques, peinture,                          3-6 ans         70 €
sur le thème du carnaval, psychomotricité… Monitrice : Manon Vanecht                                                   45€1/2 jour
Du lundi 8 au vendredi 12 février 2016. Au centre sportif de Profondeville.                         Age            Prix
2. Multisports : sports ballons, baseball, jeux d’adresse, unihoc et coton tige, module de         5-10 ans        65 €
psychomotricité gonflable, cirque, bricolage, sport raquette… initiation aux jeux de société
échecs, dames,… sur le temps de midi. Moniteur : Bernard Evrard
3. Multisports : sports ballons, mini-foot, baseball, sports raquettes, frisbee, 
nombreux tournois (tennis, badminton, tennis de table…) - Moniteur : Warin Patrick                 9-13 ans        65 €

PAQUES : Du mardi 29 mars au vendredi 1 avril 2016. Au centre sportif de Profondeville      Age            Prix
4. La magie du cirque : jongleries (balles, foulards, cerceaux..), accro gym                            5-10 ans        55 €
(cascades, pyramides,…) après-midi, multisports, baseball,                                                   2 groupes
module de psychomotricité gonflable, minigolf, cuistax, initiation aux jeux de société                   5-7 et
échecs, dames,… sur le temps de midi. Moniteur : Bernard Evrard                                          8-10 ans
Du mardi 29 mars  au vendredi 1 avril 2016. Ecole communale de Profondeville
5. Boule de gomme : bricolages sur le thème de Pâques, bricolage, jeux, dessin,                     3-6 ans         55 € 
peinture, psychomotricité, chasse aux œufs…                                                                                      40 €1/2 jour
6. Journée Paintball, tir à l’arc, tir à la carabine le 31/3/2016 à ASBL SPTJA sports,                8-14 ans       40 €
rue de Bourdon n °2, Lesve de 9h30 à 16h00. NB : tout le matériel est fourni protection,
masque, salopette et si mauvais temps activité prévue à l’intérieur 
Du mardi 29 au vendredi 1 avril 2016. Ecole communale de Bois-de Villers                        Age            Prix
7. Boule de gomme : bricolages sur le thème de Pâques, bricolage, jeux, dessin,                    3-6 ans         55 €
peinture, chasse aux œufs, ... Monitrice : Grace Vancaster                                                                   40 €1/2 jour
Du lundi 4 au vendredi 8 avril 2016. Au centre sportif de Profondeville                               Age            Prix
8 Multisports : sports ballons, base-ball, jeux d’adresse, unihoc et coton tige, module             5-10 ans   65€ si quad
de psychomotricité gonflable, minigolf, bricolage, cuistax, équitation ou quad (facultatif)                         ou équit.+10€
9. Multisports : sports ballons, baseball, nombreux tournois, mini foot, badminton, mini tennis…    9-13ans   65€ si quad 
mini foot, badminton, mini tennis…, quad ou équitation (facultatif) 1x sur la semaine.                           ou équit.+10€
Moniteurs : Warin Patrick, Evrard Bernard.
10. Journée quad (le mardi 7/ 04 /2016) Six-Bras à Lesve de 9h30 à 16h00                        6-14 ans        30 €
Du lundi 4 au vendredi 8 avril 2016. A l’école communale de Profondeville                         Age            Prix                                            
11. Boule de gomme : bricolages sur le thème de Pâques, bricolage, jeux, dessin, peinture,      3-6 ans         70 € 
psychomotricité, chasse aux œufs…                                                                                                   45 €1/2 jour
12. Danse jazz : sur vos hits préférés et création de chorégraphies originales + spectacle.        6-10 ans        70 €
(Château gonflable 1 x) Monitrice : Renier Elodie

Renseignements et inscriptions : par téléphone à partir du 11/1/2016 entre 18h30 et 20h30 du lundi au vendredi au
081/43.43.94 ou au 0495/47.56.19 (Bernard Evrard) ou 081/43.43.59 (Patrick Warin).ou sur www.sportsvacances.be
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L’ENERGIE VAGABONDE PROPOSE :
UN WEEK-END DE RANDONNEES DANS LES HAUTES VOSGES

STAGES SPORTIFS ET CULTURELS 
A PROFONDEVILLE VACANCES DU CARNAVAL ET PÂQUES 



Création graphique

Impression offset et numérique  

qualité haute résolution

Finition du travail: coupe, pliage,

brochage, numérotation …

Panneaux PVC Forex, Dibond, 

Plexiglas, Bâches, Posters 

Collections faire-part mariage, naissance

Mémoire, TFE, reliure, plastification

Carnets autocopiants, enveloppes,...pirsonimprimerie@skynet.be

Rue Grande 56 - 5537 ANHEE - 082/ 61 36 49 Impression minute : Faire-part, Flyers, etc... 
Pour votre publicité dans le bulletin communal, votre délégué  :  Ludovic Pirson  :  0477 / 192 202 
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Le jeudi 29 octobre 2015, à l’occasion d’un concours
remporté, nous sommes allés à Han-sur-Lesse pour visiter
les grottes et la réserve d’animaux.
Nous avons profité de cette excursion pour en apprendre
davantage sur la formation des grottes en classe.
Après une heure de route, nous sommes arrivés à Han-sur-
Lesse où nous avons embarqué dans un tramway qui nous
a conduits à l’entrée des cavités souterraines. Dans ces
entrailles de la Terre, nous étions émerveillés par les
concrétions des grottes. 
Connaissez-vous la différence entre stalagmites et stalactites?
Les stalagmites et les stalactites sont une accumulation de
gouttes d’eau contenant du calcaire : celles-là montent,
celles-ci tombent. Quand une stalactite rencontre une
stalagmite cela forme une colonne. 
Comment les grottes se sont-elles formées ? 
Il y a très longtemps, des couches de calcaire ont été

poussées hors de la mer. Peu à peu, l’eau de pluie s’est
infiltrée dans les fissures de la roche pour former des cavités :
c’est la corrosion chimique. Par la suite, la Lesse a poursuivi
sa route dans les galeries souterraines : 
c’est la corrosion mécanique. 
À la fin de notre voyage sous terre, un coup de canon
traditionnel a résonné dans toute la grotte. C’est par la visite
de la réserve d’animaux que nous avons terminé notre
journée à Han-sur-Lesse. 

Nous avons vécu
une expérience dont
on gardera un bon
souvenir.
Les élèves de 6ème
année de l’école
communale de Bois-
de-Villers.
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À LA DÉCOUVERTE DES MYSTÈRES DE LA TERRE

UNE BELLE SOIRÉE POUR TOUS À L’ÉCOLE DE PROFONDEVILLE,
LE 13.12.15 …

RENCONTRE INTERGÉNÉRATIONNELLE entre les élèves de 2ème et 3ème primaires de
l’Ecole communale de Lustin et les résidents de la Maison de repos et de soins de Saint Thomas

Grâce à la préparation par toute l’équipe éducative
et à la collaboration avec Manou, qui a su captiver les
petits et les grands par ses contes !

Merci !
Direction : Chantal MASSART

Le jeudi 17 décembre 2015, nous, sommes partis à la
maison de repos de Saint Thomas à Lustin.
Nous avons été chaleureusement accueillis par Madame
Luter, ergothérapeute, et toute son équipe qui avaient même
prévu une boisson et une collation pour chacun de nous.
Nous avons découvert d’anciens jeux de société géants en
bois. Après nous être présentés, nous avons expliqué les
règles des jeux aux résidents puis, nous avons pu jouer tous
ensemble et nous entraider. C’était super ! 
Nous avons passé une excellente après-midi : 
nous sommes rentrés à l’école enchantés d’avoir partagé
ces moments de joie avec nos aînés de Saint Thomas. 
Nous remercions la Mamy de Mahaut de nous 
avoir accompagnés !

Nous espérons pouvoir, bientôt, rendre à nouveau visite à
toutes ces personnes qui nous ont si gentiment accueillis
et que nous remercions encore.

ANIMATIONS DIVERSES 
À L’ÉCOLE DE RIVIÈRE 
EN CETTE FIN DE TRIMESTRE…



QUI PEUT EN BÉNÉFICIER ?
Catégorie 1 : les personnes ayant droit à une intervention
majorée d’assurance maladie invalidité
Afin de réserver l’intervention de chauffage aux personnes
socio économiquement faibles, il est également exigé que
le montant annuel des revenus bruts du ménage ne
dépasse pas 17.303,80 €, majoré de 3.203,40€ par
personne à charge*.
Catégorie 2 : les personnes aux revenus limités
Les personnes dont le montant annuel des revenus
imposables bruts est inférieur ou égal à 17.303,80 €,
majoré de 3.203,40 € par personne à charge. Le revenu
cadastral non indexé (x3) des biens immobiliers autres que

l’habitation du ménage est pris en compte.
Catégorie 3 : les personnes endettées
Personnes bénéficiaires d’une médiation de dettes ou d’un
règlement collectif de dettes, (cf. loi de 12/06/1991 relative
au crédit à la consommation, cf. articles 1675/2 et suivants
du code Judiciaire), et qui sont dans l'incapacité de payer
leur facture de chauffage.
* Par personne à charge on entend un membre de la famille
qui dispose de revenus annuels nets inférieurs à 3.110 €
(à l'exclusion des allocations familiales et des pensions
alimentaires pour enfants).

Que devez-vous faire ? Si vous pensez pouvoir bénéficier
du soutien du Fonds Social Chauffage, vous devez vous
adresser au CPAS dans les 60 jours suivant la livraison.
Contact : Madame France LECOCQ : 081/43.22.51 (sur rdv
uniquement : le mercredi), france.lecocq@cpas-
profondeville.beInformation complète sur le site :
www.fondschauffage.be ou 0800/90 929

AVEZ-VOUS DROIT À UNE ALLOCATION DE CHAUFFAGE ?

Bjorn Demaret
Chaussée de Dinant, 150 - 5170 Profondeville

0487 /  16  71  65
bjorndemaret@hotmail.com

Devis gratuit

• Grimpeur

• elaGueur

• abattaGe

• SylvicultureS

• entretien 

pelouses et jardins

Fournisseur de Saveurs

Bois d’Arche, 21 - 5170 Lustin
081/41 20 64

www.traiteurericmassaux.be

ARCHITECTE
philippebeguin@outlook.com

Place Communale, 11
5170 Lesve

Tél. 081 433 433

Philippe BEGUIN
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PARTOUT
EN BELGIQUE

Leader national
Rejoignez 
nos équipes
avec vos clients 
et gagnez 
jusqu’à 500€ !
Voir conditions dans 
nos agences

Près de
chez vous!

Member of

PROFONDEVILLE  0486 / 02 10 25
Responsable d'agence : VERVONDEL MARYSE



• Le jeudi 7 avril 2016 à partir de 17 heures à notre maison à Lustin. 
Thème : « Jeux vidéo chez l'enfant et l'adolescent » avec Pascal Minotte.
• Le jeudi 21 avril 2016 à partir de 20 heures à la Maison Communale de Bois-de-Villers.
Thème : « Les règles, limites et sanctions chez l'enfant et l'adolescent » avec Régine Vancoillie

Pour infos : Fr. HUMBLET 081/41.26.96 frhumbletringlet@hotmail.com

« GOÛTER DE FIN D'ANNÉE DE 
LA FNC PROFONDEVILLE-ARBRE-LESVE »

LE CENTENAIRE DE LÉONA FOULON
Léona a fêté son centenaire le 02 décembre 2015 

à la Maison de repos « Richemond » à Bioul.
Ainée d’une famille de deux enfants, Léona Foulon a épousé 

Marcel Pochet qui a fait toute sa carrière dans les travaux publics.
Le couple a habité Lesve, ils ont eu deux enfants, deux petits-enfants

et trois arrière-petits-enfants.

Pour une troisième fois, un moment de rencontre s’organise
entre Paris et Profondeville. Bon nombre de bénévoles se
rassemblent pour réaliser le programme de ce weekend de
partage. Il s’agit de poursuivre le rapprochement entre les
deux communautés.
Les amis irakiens qui seront du voyage sont tous des
réfugiés, victimes d’intimidations, de harcèlement,
d’agressions, voire de tortures, certains sont des rescapés
de l'attentat de la cathédrale de Bagdad en 2010
«Hébergés à Paris, c'est grâce à une Profondevilloise qu'ils

ont eu l'occasion de créer des liens avec notre région.»
Comme il y a trois ans, des familles de chez nous seront
sollicitées afin d’accueillir  cette quarantaine de réfugiés,
pour le logement du samedi. Il s’agit d’une démarche du 
« vivre ensemble » dans le respect des différences, en
tenant compte du contexte actuel, afin d’amener une plus
grande solidarité, pour vaincre la différence.

Pour toute information, veuillez contacter Mme Lessire R.
au 081/411853.

LE CENTENAIRE D’ELISABETH
Elisabeth Van Wietingen est née le 08 décembre 1915 à Maastricht
Elle était la cadette d’une famille de trois enfants.
En 1941, elle épousa Jules Dujeux, monteur en charpentes métalliques.
Pendant toute sa carrière, elle a tenu des succursales des magasins
Delhaize, un peu partout en Wallonie.
Le couple a eu deux enfants, une petite-fille et deux arrière-petites-filles.
Aujourd’hui, elle vit avec sa fille et son beau-fils à Profondeville.

Le Comité du Royal Auto Moto Club - Lustin, invite tous les
motards à le rejoindre.
Pour tous renseignements, veuillez former le 081.411786, ou
vital.taviet@outlook.com
Le Président : Vital Taviet.
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CELA S’EST PASSÉ PRÈS DE CHEZ VOUS

WEEKEND DES 23 ET 24 AVRIL : L’AMITIÉ BELGO/IRAKIENNE CONTINUE…

LA LIGUE DES FAMILLES ORGANISE DEUX ATELIERS DES PARENTS :

LE COMITÉ DU ROYAL AUTO MOTO CLUB



PROFONDEVILLE CENTRE :
Le diagnostic du centre-ville de Profondeville, réalisé par
l’UCM, à la demande de la Commune, a mis en évidence
différents handicaps : une insuffisance de visibilité, une
problématique de parking et surtout un déficit  dans le
commerce alimentaire.
La volonté communale est de remédier rapidement à ces
carences par diverses mises en place et réalisations.
Dans cette optique, en ce début d’année la commune a
racheté le bâtiment abritant l’ancien « Panier de Victor ». 
L’objectif premier est d’y installer une petite épicerie avec
dans la mesure du possible, un point boucherie. 
A cette fin, un appel d’offres va être mis en place dans les
plus brefs délais.
Diverses mesures vont être prises pour redonner une
meilleure visibilité et un accès plus aisé au centre, vis-à-vis

entre autre, des usagers de la chaussée de Namur.
Pour rendre le centre encore plus attractif, la Commune va
mettre en place diverses mesures concernant les
possibilités de parking. Outre, l’opportunité de se parquer
dans l’espace derrière l’ancien Delhaize et l’ancienne
agence « Belfius », un système de zone bleue sur le tronçon
central serait mis en place afin de permettre à chacun de
se garer au plus près des commerces pour le temps de
leurs achats.
Il est évident que tous ces objectifs ne sont pas réalisables
en quelques semaines. La commune est cependant
déterminée à mettre tout en œuvre pour réaliser un
maximum d’actions permettant de redynamiser le centre de
Profondeville et ce le plus rapidement possible.

18h

FSMA 66480 A-bc
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• ADMINISTRATION COMMUNALE DE PROFONDEVILLE
Chaussée de Dinant, 2 - 5170 Profondeville
Tél : 081/42.02.10 Fax : 081/41.34.46 - www.profondeville.be - administration@commune-profondeville.be
• CPAS
Rue Jules Borbouse 66 à 5170 - BOIS-DE-VILLERS - Tél: 081/43.22.50 - Fax: 081/43.22.79
www.cpas-profondeville.be - info@cpas-profondeville.be
Permanence : les lundis, mardis, mercredis et vendredis de 9h à 11h30
• POLICE - ANTENNE DE PROFONDEVILLE
Un bureau de police provisoire est accessible au 1er étage de l’Administration communale de Profondeville, 
à la sortie de l’ascenseur ou en haut de l'escalier, dans le couloir à droite.
Horaire: du lundi au vendredi, de 08h30 à 12h30 - Tél : 081/65.45.30 - 081/22.03.36 - Fax : 081/65.45.59
• HÔTEL DE POLICE ENTRE-SAMBRE ET MEUSE
Route de Bambois 2 à 5070 FOSSES-LA-VILLE
Tél : 071/26.28.00 - Fax: 071/26.28.90 - www.policeentresambreetmeuse.be/
• MÉDECINS DE GARDE : 1733
• PHARMACIES DE GARDE: 0903-99.000
• POMPIERS: 112
• POLICE: 101

plus de

25 ans
d’expéri

ence

Le Hammamet
R E S T A U R A N T Boujemaa RAGOUBI vous accueille tous les jours de 12h à 15h

et de 18h à 21h - Fermé le mardi (sauf jours fériés)

Tél. 0495 891 893 - 081 58 21 44 - lehammamet@skynet.be
chaussée de Dinant, 1209 - WEPION (Namur)
www.restaurant-lehammamet.be

Spécialités tunisiennes et françaises
Couscous, grillades, tajines, côtes à l’os, steaks, brochettes

COUSCOUS à EMPORTER 

 

                                   Nettoyage  
             de panneaux photovoltaïques           

 

  Pirson Philippe 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             
               

               Info :             0497/371799                                                                                                                                                  

        http://philippepirson.wix.com/photovoltaiques  
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www.duo-alliances.com

-20%
sur toute  
commande d’alliance
entre le samedi 20 février 
& le samedi 19 mars

L’ Emeraude
Pierre FREQUIN

Chaussée de Dinant, 29 - 5170 PROFONDEVILLE
Tél. 081 41 13 47

Action St-Valentin
...  choisir vos alliances

pour votre futur mariage !



FÉVRIER 2016
DATES                          ACTIVITÉS
Samedi      06/02/2016   Le mesureur présente « Le scarabée, le rat et le grillon »
Dimanche  07/02/2016   Rando VTT (Cyclo Naninne)
Dimanche  07/02/2016   Le mesureur présente « Le corbeau »
Dimanche  14/02/2016   Marche adeps-INASEP
Samedi      20/02/2016   Montoxytrail Mont-Godinne CHU
Samedi      27/02/2016   Grand feu de Lesve
Dimanche  28/02/2016   Lustin VTT Télévie
Dimanche  28/02/2016   Marche ADEPS (école de Godinne)
MARS 2016
Dimanche  06/03/2016   Marche ADEPS (Jennevaux-Rencontre)
Lundi         07/03/2016   Je cours pour ma forme : groupe 10+Trail (18h30), centre sportif de la Hulle
Mercredi    09/03/2016   Je cours pour ma forme : niveau 0-5kms et niveau 5-10kms (18h00) centre sportif de la Hulle
Vendredi    11/03/2016   Les comédiens du Herdal présentent « Impair et Père » (Ray Cooney) à 20H.
Samedi      12/03/2016   Grand feu de Profondeville (CAP)
Samedi      12/03/2016   Opération « Arc en ciel »
Dimanche  13/03/2016   Les comédiens du Herdal présentent « Impair et Père » (Ray Cooney) à 17H.
Vendredi    18/03/2016   Souper St Joseph à Lesve
Samedi      19/03/2016   Les comédiens du Herdal présentent « impair et père » (Ray Cooney) à 20H.
Samedi      26/03/2016   Tirs aux clays à Lesve - Tasiaux Francis
Dimanche  27/03/2016   Tirs aux clays à Lesve - Tasiaux Francis
AVRIL 2016
Dimanche  03/04/2016   Marche ADEPS (Jumelage Lustin)
Jeudi         05/04/2016   Ligue de familles « Jeux vidéos chez les enfants et ado » (P. Minotte) à Lustin
Jeudi         21/04/2016   Ligue des Familles « Les règles, les limites et sanctions chez l’ado » (R. Vancoille) à Bois-de-Villers
Vendredi     29/04/2016   Rallye de Wallonie (33ème)
Samedi      30/04/2016   Rallye de Wallonie (33ème)
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MD Assurances sprl

Votre Partenaire 
en Assurances

particuliers et entreprises

Place communale 21 • 5537 Anhée
Tél : 082/77.21.21

www.mdassurances.eu

60001 cA - RPM DINANT 0478.556.626
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BAR À VINS ÉPICERIE FINE ITALIENNE
CHARCUTERIE ET FROMAGE SALLE DÉGUSTATION
Rouge Divin vous accueille dans un cadre chaleureux afin de déguster 
une large variété de plats méditerranéens.
Plusieurs façons de déguster : en lunch, au bar pour une restauration 
rapide, dans l’espace dégustation ou à emporter.

Chaussée de Dinant, 42  •  5170 PROFONDEVILLE
Tél : 081 / 23 17 55  • rosano.dr@gmail.com

made in italy...

 
  

SPRL 

Nouvelles toitures et petites réparations

Rue  E .  B inamé ,  3   •   5 170  BO IS -DE -V ILLERS   •   www.c rea - t o i t . be

D é m o u s s a g e  •  Z i n g u e r i e  •  B a r d a g e  

P l a t e - f o r m e  •  C h a r p e n t e  •  Isolat ion

Réal isat ion de cheminées



- 10  % sur tout plat à empor ter
se  t rouvant  sur  no t re  car te .

Bientôt un service traiteur ! 
Ouvert tous les jours et le dimanche de 11h45 à 14h et de 17h45 à 21h

vendred i  & samed i  de  17h45 à  21h30
Ouvert  tous  les  jours  durant  les  vacances  s co la i res

Fermé lundi & mardi ( horaire d’hiver )

LA  P 'T I TE  CROQUETTE

Chaussée de Namur, 55
5170 PROFONDEVILLE

081/23 13 15 Rejoignez-nous sur 

Ed. resp. : Luc Delire,   Bourgmestre - 5170  Profondeville    •    Réalisation : Pirson’imprimerie sprl - 5537 Anhée - 082 / 61 36 49

 Bois-de Villers - Rue Raymond Noël, 28 - T. 081/43.32.27

www.bijouterie-horlogerie.be

Sélec ti on en joaillerie,
Bijoux argent tous budge ts

Montres :
Tissot, Seiko, Strelli, cK, Storm, Rodania...

Bijoutier  Horloger  Joaillier

Funérailles
J-F PESSLEUX

Funérarium 
avec parking aisé
Fleurs 
Articles Funéraires
Caveaux
Monuments funéraires

Organisation complète 
de funérailles 
toutes régions

24H/24

Rue des Six Bras, 37
5170  BOIS-DE-VILLERS

(Profondeville)
Tél. : 081 43 47 45

Rue François Dive, 47C
5060 FALISOLLE

(Sambreville)
Tél. : 071 77 38 37

jf.pessleux@gmail.com


