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DECLERC
Chaussée de Marche, 720 • 5100 Naninne • � 081 / 74 97 20

DINANT MOTORS
Rue Fétis 53 • 5500 Dinant • � 082 / 22 30 26 

DECLERC
Chaussée de Marche, 720 • 5100 Naninne • � 081 / 74 97 20

Chers clients,

Les beaux jours reviennent...
Dès lors, il faut penser à protéger vos yeux
efficacement des rayons de plus en plus nocifs 
du soleil !

Vos verres correcteurs ne doivent cependant pas
être un frein au port de lunettes solaires.
En effet, nous vous proposons de bénéficier d’une
offre promotionnelle sur des verres solaires de
haute  qualité à votre vue.

Cette promotion sera valable jusqu’à la fin du mois
d ’août *. Alors, profitez-en !!!

Unifocal et antireflet 39,00 € /verre
Bifocal et antireflet 85,00€ /verre
Progressif et antireflet 125 € /verre
* Dans la limite des puissances disponibles

OPTIQUE 
PHOTOHENNAUX

WWW.OISIRISGROUPE.BE

Rue Raymond Noël  26   -   5170 BOIS-DE-VILLERS
Tél. 081 43.55.90

L’AVENIR APPARTIENT À TOUS

INSIGNIA
La nouvelle Opel 

opel.be info environnement (AR 19/03/2004): opel.be  4,0-8,7 L/100 KM   105-199 G/KM 

Après un petit tour à bord de l’Opel Insignia, vous ne verrez plus jamais votre voiture de la même façon. 
Avec son allure impressionnante et ses innovations de pointe, elle dépasse sans aucun doute vos plus hautes attentes. 



4. TRAVAUX

3. ECHOS DU CONSEIL COMMUNAL

8. POPULATION • ETAT CIVIL

5.-7. CADRE DE VIE 16. CPAS

17.-20. DIVERS

21.-22. INFOS PRATIQUES • AGENDA9. TAXES ET FINANCES

14.-15. ENSEIGNEMENT

10.-13. CULTURE • SPORT • TOURISME

ECHO DU CONSEIL COMMUNAL DU 26 JUIN 2017

-Démission de François NONET de son mandat de
conseiller communal et installation et serment d’Hélène
MAQUET, conseillère communale.

-Adaptation du règlement redevance pour les frais de
rappel par recommandé - Exercices 2017 à 2019. Une
redevance de 10,00 € correspondant aux frais postaux et
aux frais administratifs sera due par la personne physique
ou morale, liée au dossier, qui est en défaut de paiement
et pour qui il est prévu d'établir une contrainte.

-Adaptation du règlement redevance pour la réparation
des dommages causés au domaine public Exercices 2017
à 2019. Les dégradations consécutives au passage
d’épreuves de sport moteur sur le territoire communal sont
intégrées dans le règlement. Une somme forfaitaire de
20,00 € par 100 mètres de voirie de développement de
l'étape sur la voirie publique communale

-Convention de partenariat entre le Centre Culturel de
Namur, la Commune de Profondeville et la Commune
d'Assesse pour une décentralisation de spectacles à
destination du jeune public en temps scolaire. La
convention de projet de territoire porte sur un travail en
collaboration à la sensibilisation des enfants aux arts du
spectacle et aux thématiques traitées par des actions de
médiation. La quote-part de la commune est fixée à
0,27€/habitant.

-Arrêt du cahier général des charges pour la location par
voie gré à gré du droit de chasse dans les bois
communaux de Lustin, et de Rivière  pour les exercices
2018 à 2026.
La location des chasses est reconduite, par voie de gré à
gré, aux locataires sortants, aux conditions suivantes, hors
précompte :
- Acremonts : 38 €/ha à Mr Joiret
- Nismes et Haie de Liège (à partir de 2018) : 

38 €/ha à Mr Bricman
- Biamont & Magotte : 49,39 €/ha à Mr le Hardy de Beaulieu
- Bois communal de Rivière : 38 €/ha à Mr Duvivier,

-Validation du Plan Energie Climat de l'arrondissement de
Namur établi par le Bureau Economique de la province de
Namur dans le cadre du programme Pollec 2 et de la
Convention des maires. 11 communes du nord de la
province dont Profondeville se sont engagées dans le cadre
de ce plan à réduire leurs émissions de CO2 et d’augmenter
leur potentiel d’énergie renouvelable afin d’atteindre l’objectif
de 40% de réduction des gaz à effet de serre en 2030

-Approbation du décompte final relatif aux travaux de pose
du réseau d'égouttage rue Eugène, Falmagne à Lustin au
montant de 595.515,86 € hors TVA, révisions comprises.

-Approbation du cahier des charges du marché relatif à
la «Réalisation de trottoirs - rue Antoine Gémenne», à
Profondeville - Phase 1 ”, établis par l'auteur de projet,
INASEP. Le montant des travaux estimé s'élève à
271.040,00 €, 21% TVA comprise.

-Approbation du cahier des charges relatif au marché
«Centre sportif de Profondeville : achat d'équipements»
divisé en 10 lots* Lot 1 (Acquisition d'équipements
sportifs);* Lot 2 (Acquisition de pictogrammes); * Lot 3
(Acquisition de poubelles); * Lot 4 (Matériel de clôture); *
Lot 5 (Acquisition de matériel de peinture); * Lot 6
(Acquisition de matériel de menuiserie); * Lot 7 (Acquisition
de matériel de maçonnerie); * Lot 8 (Acquisition de matériel
métallique); * Lot 9 (Acquisition de matériel pour
sanitaires);* Lot 10 (Acquisition de matériel électrique);
pour un montant global estimé à 30.000,00 € TVAC

-Procédure de renouvellement partiel de la CCATM pour
les postes devenus vacants par démission de 5 membres
conformément aux modalités décrétales ; le Collège
communal est charge de procéder à un appel public aux
candidats.

-Mise à sens unique d’un tronçon de la rue Roland à
Lesve - règlement complémentaire de police de roulage.
Dans la rue Roland entre la rue Fond de vau et la RN951 la
circulation est interdite à tout conducteur depuis rue Fond
de vau en montant vers la RN 951

-Avenant à la convention « Accueil temps libre » entre la
commune et l’ONE. Le temps de travail de la coordinatrice
ATL, initialement engagée pour un temps plein dans cette
fonction sera réduit à un mi-temps pour cette tâche.

-Constat de voirie communale du chemin reliant la rue
du Herdal à la rue Ferme d’en haut à Profondeville. En
ce qu'une servitude publique de passage y existe depuis
plus de trente ans sur des assiettes privées.

-Compte de la Fabrique d’église protestante unie-
Compte 2016. Le compte s’élève à 34.057,78 €, les parts
communales à 14.123,66 € dont 690 € à charge de la
commune de Profondeville.
-Octroi du subside 2017 au CNCD 11.11.11. Pour
soutenir l'asbl dans ses projets humanitaires, une
intervention de 0,11 € par habitants  est octroyée soit un
montant de 1324, 44 €

-Approbation des statuts modifiés de la maison du
Tourisme Vallée de la Meuse Namur-Dinant. Les
représentants communaux sont désignés à l’assemblée
générale ; Luc Delire pour le MR, Pascal Chevalier pour le
Cdh, Olivier Boon, pour Ecolo, François Piette et Lionel
Chassigneux non apparentés.
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CAMPAGNE DE STÉRILISATION DES CHATS ERRANTS DANS
L’ENTITÉ DE PROFONDEVILLE

• 4 •

DU 18 AU 29 SEPTEMBRE 2017
Suite aux nombreuses demandes de la population de
l’entité de Profondeville lors de notre première campagne
de stérilisation des chats errants qui s’est déroulée du 12
au 23 juin dernier et encouragé par les premiers résultats
obtenus, le Collège communal a décidé de poursuivre dans
sa volonté d’œuvrer pour le bien-être animal et de
programmer une nouvelle campagne de capture et de

stérilisation du 18 au 29 septembre prochain.
Pour rappel, la Croix Bleue de Belgique - Centre animalier
de Floriffoux - a été désignée par le Collège communal le
04 mai dernier pour mener à bien cette mission.
Cette campagne aura pour but de capturer les chats errants
à l’aide de cages placées sur le domaine privé, de les
castrer/stériliser et de les identifier électroniquement. Les
chats seront ensuite remis à l’adoption accompagnés de
tous leurs documents.
Les chats seront capturés exclusivement par le
personnel de la Croix Bleue. En aucun cas les citoyens
ne pourront capturer les chats eux-mêmes !
Pendant cette période, nous demanderons aux riverains de
garder le plus possible les chats domestiques à l’intérieur.
Nous vous conseillons, dans la mesure du possible, de faire
identifier vos chats par puce électronique et d’en faire
quelques photos car si toutefois un chat domestique était
capturé, il sera récupérable au centre de la Croix Bleue de
Floriffoux sur base de preuve de propriété de celui-ci. Les
frais vétérinaires et/ou de soins donnés seront à régler sur
place pour récupérer l'animal.
Nous demandons aux personnes concernées par la
problématique de chats errants de s’inscrire au Service
Travaux – Mme Véronique Lebon 081/42 02 42 ou par mail
travaux@commune-profondeville.be sans oublier de laisser
vos coordonnées téléphoniques.

Notre vie ne sera que misère !!!
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Patrick Dos Prazeres
Boulanger • Pâtissier

ouvert de 7h00 à 18h30 sauf le lundi

Rue des Six-Bras 35 • Lesve 
081 43 40 43

www.dos-prazeres.be

” Votre partenaire au quotidien ”

secretariat@fisconam.be                             
0471 / 25.49.45                                      

Bureau comptable-fiscaliste agréé I.P.C.F.

• Comptabilité 

• Fiscalité 

• Gestion



VOTRE CONTENANT A-T-IL UN POIDS APPROPRIÉ POUR LA
COLLECTE DES DÉCHETS ?

CHEMIN RELIANT LA RUE DU HERDAL À LA RUE FERME D’EN HAUT

VEGETATION PRIVEE DEBORDANT SUR LA VOIE PUBLIQUE :
TAILLEZ VOS HAIES !

Vous êtes-vous déjà demandé combien de kilos de déchets un ouvrier de collecte pouvait-il soulever sur une journée de
travail ? Selon le type de collecte, un homme peut porter en moyenne 3 tonnes de sacs PMC, 8 tonnes de papiers-
cartons ou 10 tonnes de déchets ménagers résiduels par jour !
Évidemment, on ne soulève pas cela d’un coup ! Mais en additionnant tous les déchets collectés sur une journée, on
arrive à ces quantités. Ajoutons aussi le fait de devoir marcher - pour ne pas dire courir - derrière le camion et vous
obtenez un métier très physique ! 
Y a-t-il un poids maximum à ne pas dépasser ?
Pour la sécurité et la santé des collecteurs, le poids des sacs de déchets
ou caisses de papiers-cartons ne doit pas dépasser 15 kg. Une campagne
de sensibilisation va bientôt être menée à l’aide d’autocollants rouges tels
que celui-ci :
Le but est de sensibiliser les citoyens à respecter le poids maximum du

contenant à déchet (sac payant pour les déchets ménagers résiduels,
caisse en carton ou liasse ficelée pour les papiers-cartons). 
Que faire si mon contenant dépasse le poids maximum ?
Veuillez répartir vos déchets dans plusieurs contenants réglementaires en
veillant à ce qu’ils ne dépassent pas le poids maximum de 15 kg. 
Plus d’infos sur les dates de collecte : Téléchargez l’appli Recycle!
Plus d’infos sur le tri : www.bep-environnement.be

CONSTAT DE VOIRIE COMMUNALE
Le Conseil Communal, en sa séance du 26 juin dernier, a
constaté que le chemin reliant la rue du Herdal, un peu
avant d’arriver au Camping, à la rue Ferme d’En Haut, faisait
partie de la voirie communale.

Que cela veut il bien dire ? Quelle est la donc la portée de
cet acte de constat ?
Un décret régional, récemment adopté en 2014, permet au
Conseil Communal de créer une voirie communale lorsqu’il
est établi qu’un passage public existe depuis plus de trente
ans sur cette même voirie.
De nombreux Profondevillois ont revendiqué l’usage public,
plus que trentenaire, du chemin à partir de la rue du Herdal,
après qu’une entrave au passage fut placée par des
propriétaires d’une partie du chemin.
Les services communaux ont dès lors entrepris de recueillir

les témoignages de passage public et d’évaluer leur
pertinence pour ne retenir que ceux émanant des plus
anciens habitants de l’entité.
De cette analyse, il résulte que les avis exprimés, y compris
celui de certains propriétaires d’une partie du chemin,
convergent vers l’existence, depuis plus de trente ans, d’un
passage public sur ce chemin autorisant un raccourci
bienvenu.
Cette analyse a ensuite été soumise à l’appréciation du
Conseil Communal qui, à l’unanimité, a constaté que le
chemin faisait partie de la voirie communale.
Cela a pour conséquence de consacrer, aux yeux de tous,
la légitimité du passage public  sur ce chemin et sans
remettre en question la propriété de celui-ci.
Un processus, très démocratique, a donc abouti à un
constat que, aujourd’hui, seul un propriétaire riverain,
entendrait contester. 

Afin de garantir la sécurité de tous et de préserver le
passage et l'éclairage public de toute gêne, la Commune
rappelle aux habitants qu’ils sont tenus d’assurer
l’alignement de leurs haies et l’élagage de leurs arbres
lorsque ces derniers se trouvent en bordure ou en surplomb
du domaine public.
Nous vous rappelons, ci-après, les prescriptions du
Règlement Général de Police administrative: 
De l’émondage des plantations débordant sur la voie
publique - Article 32
Tout occupant ou à défaut le propriétaire, d’un immeuble
bâti ou non, est tenu de veiller à ce que les plantations
soient émondées de façon telle qu’aucune branche : 
Ne fasse saillie sur la voie carrossable, à moins de quatre
mètres et demi au-dessus du sol.
Ne fasse saillie sur l’accotement ou sur le trottoir à moins
de deux mètres cinquante centimètres au-dessus du sol.
Ne cache en tout ou en partie des panneaux de
signalisation ou diminue l’intensité de l’éclairage public.
Il est tenu, en outre, d’obtempérer aux mesures

complémentaires prescrites par l’autorité communale
compétente.
De l’élagage des haies vives aux virages et carrefours -
Article 33
Lorsqu’en raison de leur hauteur, les plantations en bordure
d’une voie publique représentent un danger pour la sécurité
routière et la commodité de passage, l’occupant est tenu
d’obtempérer aux mesures prescrites par l’autorité
communale compétente. A défaut, il y est procédé d’office
aux frais du contrevenant. 

Non seulement, les infractions au présent règlement sont
passibles d’une amende administrative mais, sans réaction
de votre part, le Bourgmestre peut procéder d’office et aux
frais du contrevenant, à l’exécution des mesures que celui-
ci reste en défaut d’exécuter.
La Commune invite donc ses citoyens à entretenir
régulièrement leurs haies afin de préserver le patrimoine
végétal, de garantir la sécurité de tous et de conserver la
qualité de vie profondevilloise tant appréciée.
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CHÔMAGE DE LA MEUSE : 3 SEMAINES D’ANIMATION POUR LES
ÉCOLES, UNE OPÉRATION « MEUSE PROPRE » ET UNE JOURNÉE FESTIVE 

UN NOUVEAU TRI DANS LES RECYPARCS : LES PLASTIQUES DURS

plus de

25 ans
d’expérience

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

• 6 •

Le prochain chômage de la Meuse se tiendra du 23/09 au
16/10. Un chômage complet entre Hastière et Namur
n’avait plus été organisé par la Direction des Voies
Hydrauliques de Namur depuis 2012. Il permettra à
l’Administration wallonne d’entretenir et de réparer les
écluses, barrages et berges de la Meuse. Une opportunité
aussi pour le Contrat de rivière Haute-Meuse (CRHM) et ses
partenaires de vous faire découvrir le fleuve sous un autre
angle et d’agir sur le terrain !

Plusieurs activités seront organisées localement : 
- Des activités gratuites de découverte dans le lit de la
Meuse pour les écoles : du lundi 25/09 au vendredi
13/10, pour les classes de la 3e primaire à la 6e

secondaire. Uniquement disponible en semaine et pour les
écoles des communes partenaires du CRHM. De 10h à 12h
ou de 13h à 15h au choix. Inscriptions et renseignements
auprès du CRHM : 081/77.55.04 ou contact@crhm.be

- Une opération « Meuse propre » le samedi 30/09. Venez
participer au nettoyage des déchets dans les parties
asséchées du lit du fleuve en chômage et le long du halage.
Assurances, sacs et gants seront fournis par l’organisation.
Rendez-vous à 13H30 devant l’église de Profondeville.
Inscription souhaitée auprès du Service Environnement de
la Commune : 081/42.02.44 ou
benedicte.urbain@commune-profondeville.be

Une journée festive est également organisée le samedi 07
octobre à hauteur des îles de Godinne : Animations,
spectacles, lit du fleuve éclairé aux bougies… 
Un évènement unique à ne pas manquer. 
Détail des activités à découvrir sur le site Internet du Contrat
de rivière Haute-Meuse : www.crhm.be

Depuis le 1er janvier 2017, 8 recyparcs (Doische,
Naninne, Ohey, Sombreffe, Bièvre, Héron, Cerfontaine et
Ciney) collectent séparément les plastiques durs des
déchets « encombrants ».
Un premier bilan nous permet de constater que plus de 117
tonnes de plastiques durs ont été collectées dans ces différents
recyparcs durant les 4 premiers mois de l’année 2017.
Parallèlement, pendant la même période, une diminution de
40 tonnes de déchets encombrants a été constatée.

LES PLASTIQUES DURS, C’EST QUOI ?
On entend par plastiques durs : les meubles de jardins, les
jouets, les stores extérieurs en plastiques durs, les
conduites, les châssis (sans vitre), les gouttières en PVC,
les plaques de polycarbonates, les cintres. La liste complète
se trouve dans le nouveau guide pratique des recyparcs
(disponible dans tous les recyparcs ou sur notre site
www.bep-environnement.be). 

VERS UNE GÉNÉRALISATION DE LA COLLECTE DES
PLASTIQUE DURS
A la lecture de ces chiffres encourageants, BEP
Environnement désire généraliser la collecte des plastiques

durs dans tout son réseau de recyparcs en 2017. C’est
pourquoi, les parcs de Couvin, Malonne, Beauraing,
Assesse, Fosse la Ville, Viroinval et Gedinne se sont vu
équipés dernièrement d’un conteneur dédié à cette nouvelle
matière. Les autres recyparcs seront progressivement
équipés durant le deuxième semestre 2017.

TROUVER LES MEILLEURES FILIÈRES DE RECYCLAGE
Ce nouveau tri sélectif des déchets de plastiques durs est
le résultat d’une recherche permanente de filières de
recyclage. La séparation des plastiques durs des
encombrants permet un recyclage de près de 55 % du flux
qui serviront à la construction de nouvelles pièces 
en plastique. Les 45 % restant suivront la voie de la
valorisation énergétique.

ACCÈS AUX RECYPARCS POUR LES PME
Depuis le 1er juin 2017, les petites et moyennes entreprises
(PME) peuvent déposer une grande partie de leurs déchets
dans les recyparcs de Wallonie. Cette mesure reprise dans
la Déclaration de Politique Régionale vise à offrir aux 
PME une alternative supplémentaire pour évacuer et trier
leurs déchets.



En Belgique, les éclairages artificiels, sont chaque année de
plus en plus nombreux.
Où que vous soyez, même au plus profond de l'Ardenne,
vous n'échapperez pas à la vision des halos orangers sur
l'horizon. Non seulement ils ont un coût énergétique mais ils
amplifient également de façon dramatique le problème de
la pollution lumineuse.
Ils peuvent avoir des impacts non négligeables sur les
écosystèmes mais aussi sur notre santé, ne fût-ce qu'en
perturbant la qualité de notre sommeil.
Cette année, la nuit de l’obscurité se déroulera le samedi
14 octobre.

Son principal objectif est de sensibiliser le public et le
gouvernement à la pollution lumineuse que cela engendre
et à  l’importance de veiller aux économies d’énergie dont
on sait, aujourd’hui, l’importance pour lutter contre les
changements climatiques. 

Votre commune participe !
� Nous allons demander l’extinction de l’éclairage de
mise en valeur des Rochers de Frêne et de la maison
communale durant cette nuit-là.
� Nous organisons une soirée ENERGIVORE 

Les citoyens aussi ?
Nous vous invitons à nous accompagner par un geste
symbolique comme éteindre les éclairages de jardin et des
façades, par exemple. 

Infos sur toutes les activités programmées : 
www.nuitdelobscurite.be  

Soirée ENERGIVORE
Envie de passer un moment de détente agréable ? Assoiffés
de connaissances et gourmands de savoir,… ? Venez
découvrir, de manière surprenante, comment faire des
économies d’énergie dans votre habitation.  

Attention ! 50 places seulement : 
A réserver à partir du 21 Août! Au 081/43.22.67 ou sur
Email : nathalie.de.vlemink@cpas-profondeville.be
Durée de la visite animée +/- 2 heures. Un départ toutes
les 20 minutes, par groupe de 10 personnes, premier départ
à 18h00. (Une initiative de l’Administration communale et
du CPAS de Profondeville.)

GAETAN
BODEN

PARCS ET JARDINS
AMÉNAGEMENT & ENTRETIEN
www.jardingaetanboden.be

0479 / 33 26 22 
5530 GODINNE
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ETAT-CIVIL PÉRIODE DU 1ER MAI AU 30 JUIN 2017

Marchal Lucienne, veuve de Clobert Lambert, 83 ans(Arbre)
Romijn Hendrikje, épouse de Ferauge Michel, 95 ans (Lustin)
Kessels Christian, 69 ans (Lustin)
Hennuy Lucienne, veuve de Hsmann Adolphe, 98 ans (Lustin)
Courtois Maurice, veuf de Jaspar Josette, 92 ans (Profondeville)
Bodart Albert, veuf de Dethine Maria, 101 ans (Lustin)
Colard Jacques, veuf de Bruyelle Michelle, 65 ans (Profondeville)
Lambin Yvette, épouse de Lejour Raoul, 85 ans (Lesve)
Rostenne Gilda, veuve de Marique Michel, 83 ans (Bois-de-Villers)
Prumont Josette, 75 ans (Profondeville)

Diz Villanueva Olivier, 49 ans (Lustin)
Verbaert Diana, veuve de Zerghe André, 76 ans (Lustin)
Roland Marie, veuve de Thirifays Jean, 86 ans (Profondeville)
Courtois Maurice, veuf de Jaspar Josette, 92 ans (Profondeville)
Lambotte Irma, veuve de Seumois George, 85 ans (Lustin)
Servais Jean, 84 ans (Profondeville)
Boucher Anne-Marie, épouse de Mardegan Pierre, 72 ans (Lustin)
Hubert Fabien, 48 ans (Lesve)
Toisoul Christian, époux de Roland Yvette, 74 ans (Profondeville)
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NAISSANCES :
Javaux Hallin Maëlys, fille de Javaux Sébastien et Hallin Caroline (Arbre) 
Arnould Ellie, fille de Arnould Henri et Cauchy Déborah (Bois-de-Villers)
Gagliano Marissa, fille de Gagliano Angela (Bois-de-Villers)
Winkin Annachiara, fille de Winkin Stéphane et Chiaradia Mélissa (Lesve)
Moerman Louis, fils de Moerman John et Delforge Sylvie (Bois-de-Villers)
Libois Gillon Eva, fille de Libois Xavier et Gillon Florence (Profondeville)
Martin Nathan, fils de Martin Stéphane et Klepper Audrey (Profondeville)
Desy Maxim, fils de Desy Jean et Hennebique Marie-Louise (Lustin)
Pire Weck Jules, fils de Pire Bastien et Weck Stéphanie (Profondeville)
Charles Léopold, fils de Charles Laurent et Berger Anaïs (Arbre)
Dancot Suzanne, fille de Dancot Michaël et Michiels Marie-Pierre (Lesve) 
Wuilmart Rose, fille de Wuilmart Pierre et Tricot Julie (Lesve)
Ancion Maël, fils de Ancion François-Xavier et Baufays Anne-Sophie (Bois-de-Villers)
Ankaert Basile, fils de Ankaert Joffrey et Collot Justine (Profondeville)
Martin De Coux Aaron, fils de Martin Nicolas et De Coux Anaïs (Profondeville)
Van der Linden Hugo, fils de Van der Linden Anthony et Thelen Ingrid (Lesve)
Joseph Olivia, fille de Joseph Roosevelt et Meyer Marie (Profondeville)
Mpembele Issaïah, fils de Mpembele Antonio et Aboutaher Nora (Arbre)
Dehoux Juliette, fille de Dehoux Nicolas et Rosière Charlotte (Lesve)
Detraux Victor, fils de Detraux Vincent et Froment Marie-Charlotte (Arbre)
Fery Emma, fille de Fery Laurent et Dehombreux Françoise (Profondeville) 
Garnier Juline, fille de Garnier Antoine et Spaute Loriane (Bois-de-Villers)
Renard Eliott, fils de Renard Maxime et Barthélemi Caroline (Lustin) 
Jadot Athéna, fille de Jadot Marlvyn et Charlier Kimberley (Profondeville)
Naniot Marin, fils de Naniot Christophe et Demoulin Anaïs (Bois-de-Villers)
Masillon Camille, fille de Masillon Maxime et Martiat Florence (Profondeville)

DÉCLARATIONS DE MARIAGES :
Seleck Gaël (Arbre) et Beaume Sabrina (Arbre)
El Bazi Ayoub de Khouribga (Maroc) et Mirguet Inès (Bois-de-Villers) 
Pessleu Tanguy (Lesve) et Meis Christine (Lesve) 
Fochon Pascal (Profondeville) et Delvaux Florence (Profondeville)
Thiry Jean-Baptiste (Lustin) et Crucifix Céline (Lustin) 
Pessleux Christophe (Profondeville) et Mathieu Lisa (Profondeville)
Marchal Nicolas (Rivière) et Fosséprez Marie (Rivière)
Gérard Michaël (Profondeville) et Lefèvre Marlène (Profondeville)
Claude Grégory (Bois-de-Villers) et Troupin Kristel (Bois-de-Villers)
Noël Sébastien (Bois-de-Villers) et Warnier Aurore (Bois-de-Villers)
Pirson Julian (Lesve) et Di Pietro Emilie (Lesve)

MARIAGES :
Pochet Manuel (Lesve) et Englebert Sophie (Lesve)
Gérard Benjamin (Lustin) et Vandenhoutaer Céline (Lustin) 
de Mahieu Pierre-Paul (Jauchelette) et Nève de Mévergnies Natacha (Bois-de-Villers)
Scaillet Fabrice de (Bois-de-Villers) et Oger Virginie (Bois-de-Villers)
Gaspard Arnaud (Fexhe-le-Haut-Clocher) et Gonzalez Vander Borght Virginia (Lustin)
Degée Michel (Rivière) et Charlot Sabine (Rivière)
Marien Jean-Philippe (Arbre) et Hubaux Laurence (Arbre)
Vancoillie Virginie (Bois-de-Villers) et Zimmer Emmanuelle (Bois-de-Villers)
Puissant Matthieu (Bois-de-Villers) et Dewez Amandine (Bois-de-Villers)
Malotiaux Thomas (Lustin) et Weerts Laetitia (Lustin)
Decoux Nathalie (Bois-de-Villers) et Doroftei Laura (Bois-de-Villers)
Pessleu Tanguy (Lesve) et Meis Christine (Lesve)

DÉCÈS : 



Ce règlement a été adapté suite à l’entrée en vigueur du CoDT (Code du Développement Territorial).
Les procédures imposées par ce CoDT impliquant un surcoût, les taux de la redevance ont également été révisés.
Voici ci-dessous le détail des redevances suivant les différents permis :
•recherche notariale :                                                                         50,00 €
•permis et certificats d’urbanisme :                                                      de 50,00 € à 125,00 €, suivant les cas
•déclaration d’établissement de classe 3 :                                            25,00 €
•autres permis d’environnement :                                                        de 50,00 € à 750,00 €, suivant les cas
•permis unique :                                                                                de 50,00 € à 1250,00 €, suivant les cas
•déclaration ; permis, enquête pour une implantation commerciale :       de 50,00 € à 125,00 €, suivant les cas
•permis intégré (permis d’implantation commerciale + permis 
unique ou permis d’environnement ou permis d’urbanisme) :                  150,00 €

Pour plus de détails, voici le lien internet : http://www.profondeville.be/fichiers/redevances-2014/redevance-pour-le-
traitement-des-dossiers-durbanisme-et-denvironnement-2017-a-2019.pdf
Dans le cas où les redevances ci-dessus ne couvriraient pas l’entièreté des frais engendrés par un dossier, un décompte
sera établi sur base des frais réels engagés et la Commune se réserve le droit de récupérer le surplus.

2. REDEVANCE POUR LES FRAIS DE RAPPEL (SOMMATION) 
PAR RECOMMANDÉ
Ce règlement a été adapté suite à la loi de 20 février 2017 modifiant l’article 298 du CIR92.

Pour les créances fiscales (taxes), la redevance s’élève à 10,00 € pour les frais de rappel (sommation) par recommandé,
en cas de défaut de paiement de créances fiscales (taxes) en vue de l’établissement d’une contrainte.
Ce règlement permet à l’Administration communale de pouvoir récupérer ces frais administratifs auprès du contribuable concerné.

Pour les créances non fiscales (redevances), ces frais de 10,00 € pour les frais de rappel (sommation) par recommandé,
en cas de défaut de paiement de créances non fiscales (redevances) en vue de l’établissement d’une contrainte, sont
également dus.
Toutefois, dans ce cas, un règlement redevance n’est pas nécessaire puisque, selon l’article L1124-40, 1° du CDLD, les
frais administratifs pour ce courrier recommandé peuvent être imputés au débiteur et être recouvrés par la contrainte.

3. REDEVANCE SUR LE SERVICE DE L’ACCUEIL EXTRASCOLAIRE
Ce règlement a été revu suite à la modification de mode de tarification de la garderie extrascolaire du matin et du soir 
et des mercredis après-midi.

Garderie du matin et du soir :
Dans le souci de faire bénéficier les parents d’élèves utilisant le service de l’accueil extrascolaire d’un coût le plus juste
possible par rapport au temps réel de garderie, il est prévu une tarification par tranche de 5 minutes, à la place de la
tarification par demi-heure.
Le taux dégressif suivant la taille de la famille reste d’application.

Garderie du mercredi après-midi :
Le mode de tarification a été uniformisé.  Celui-ci est donc prévu également par tranche de 5 minutes au lieu de la
tarification par heure.
Le taux dégressif suivant la taille de la famille, qui n’était pas prévu auparavant, est maintenant d’application.

Les taux sont fixés à :
Pour la garderie extrascolaire du matin et du soir et des mercredis après-midi :
Par tranche de cinq minutes, toute tranche de cinq minutes entamée étant due :

- 0,12 €/tranche de cinq minutes pour le premier enfant
- 0,10 €/ tranche de cinq minutes pour le deuxième enfant
- 0,08 €/ tranche de cinq minutes pour le troisième enfant
- 0,07 €/ tranche de cinq minutes pour le quatrième enfant, et suivant(s)

Les garderies sont payables PREALABLEMENT, donc le paiement de cette redevance s’effectue par une PROVISION
chargée sur la plateforme https://www.apschool-portail.be

Remarque : les tarifications pour la garderie lors des journées pédagogiques (5,00€/journée) et pour le « mercredi du
mois » (5,00€/après-midi) ainsi que leur mode de paiement sont inchangés.

1. REDEVANCE POUR LE TRAITEMENT 
DES DOSSIERS D’URBANISME ET D’ENVIRONNEMENT
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PARLOIRS POUR ARTISTES
Artistes, organisateurs, nous vous réservons 
UN ESPACE DE DIALOGUE ET DE RENCONTRE !

OÙ ?

La galerie d’Art’bre, à Arbre
(Profondeville), vous donne l’occasion 
de vous rencontrer, d’échanger idées 
et projets, de vous présenter et, pour les
organisateurs, de puiser dans les
données laissées via les coordonnées
d’artistes.
Les parloirs pour artistes seront ouverts

durant les expositions, de 10h à 18h, les samedis et
dimanches, dans un local exclusivement réservé à ces
échanges. 

Prochains rendez-vous, les 28 et 29 octobre !

Un autre regard
Bienvenue les 28-29 octobre et 04-05 novembre de 10h à
18h. Vernissage le samedi 28 de 10h à 13h.

Marché de Noël        
Sur le thème de la famille
La boîte à rêve
les 09-10 et 16-17 décembre de 10h à 18h.
En collaboration avec la commune de Profondeville et l’A.S.B.L.
Arbre, Avenir et Qualité

3, rue du Village 5170 Arbre

Eglise Saint-Remi de Profondeville - le dimanche 24 septembre 2017 à 17h

Au programme
Musique profane, en première partie  - Musique sacrée, avec ORCHESTRE, en deuxième partie

Le Choeur Florilège de Waterloo , dirigé par Jacqueline Detroz, présentera un programme profane et sacré : des choeurs
romantiques de Schubert et Schumann avec piano aux grands choeurs sacrés de Mendelssohn avec orchestre, des
mélodies de Rutter et St Saëns, ainsi que le superbe Credo RV 592 de Vivaldi.
Le Choeur Florilège rassemble une quarantaine de choristes à la découverte d'un répertoire classique de toutes époques. 
Il rejoint le coeur de ceux qui l'écoutent dans une passion toujours renouvelée du chant et de la polyphonie !

Entrée : 10 € (Gratuit moins de 12 ans) et 1,25 € pour les détenteurs d’un ticket ART. 27 - Billetterie sur place
Organisation : Cercle Culturel Royal Le Herdal en partenariat avec la Commune de Profondeville

Profondeville parc de l’Eglise Saint-Remi 
Dimanche 10 septembre à 15h
CONCERT PROMENADE gratuit 

GROUPE CROQU’NOIRES DE NAMUR
Ce groupe de 6 musiciens passionnés s'est tourné vers un
répertoire de Jazz New Orléans et Dixieland.
Réputés dans la région namuroise, ils recherchent la bonne
humeur et le contact avec le public. L’ensemble 
Les Croqu'Noires ne peut que vous entraîner dans les plaisirs
de la fête. 

Organisé par le Cercle Culturel le Herdal et la Commune de Profondeville

GALERIE D’ARBRE
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CHŒUR FLORILÈGE DE WATERLOO



Atelier céramique/aquarelles 
le mercredi après-midi à partir de 15h.
Atelier aquarelles le jeudi à partir de 16h.
Atelier céramique le vendredi à partir de 16h.
Réservation souhaitée.

GALERIE D’ARBRE
EXPOSITION LES 28-29 OCTOBRE 2017 ET 

4-5 NOVEMBRE 2017 À LA GALERIE DE 10H À 18H30.
VERNISSAGE LE SAMEDI 28 OCTOBRE DE 10H À 13H.

Michel Mangon

« Parfois on peut s’interroger sur le point de savoir si
l’harmonie est en train de se défaire ou de se réaliser.
La réponse appartient à chacun  en fonction de ses
émotions ».      
Olivier Elena « Historien »

« Des peintres Flamands du
XVI siècle aux peuples de la
Vallée de l’Omo dans le Sud
Ethiopien, il n’y a qu’un pas
… de 8000 km ».
Joel Gaillard  
« Bâtisseur de sculptures »
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Le Mesureur, cie de théâtre propose pour cette saison
2017-2018 un atelier de théâtre dirigé par Benoît
Blampain à destination des apprentis comédiens amateurs
ayant déjà une expérience scénique et désirant se
perfectionner en un cahier d’exercices.

Le travail proposé est entièrement basé sur les impulsions
qui provoquent le jeu. Tout naît du corps. Le jeu est d’abord
physique, corporel, rythmique. La parole est une des
possibilités du corps.

Le travail portera sur des extraits de la pièce 

Victor ou Les Enfants au pouvoir
de Roger Vitrac (1899-1952)

Victor va-t-il crier Victoire ?
Victor a neuf ans, une taille de deux mètres et des désirs
de grand, c’est un géant en culottes courtes. En enfant
médusé, il contemple la terrible comédie que se jouent les
adultes.

Le mélodrame devient farce et le théâtre de boulevard a des
accents de cruauté. Dans un tourbillon burlesque, les
frasques des protagonistes se révèlent au grand jour pour
atteindre des sommets vertigineux. Un langage inventif qui
fait la place au rire.

Benoît Blampain
Benoît Blampain est metteur en scène et comédien belge.
Il a travaillé, entre autres, au Théâtre National, Théâtre de
Poche, Théâtre du Parc ou au Théâtre Poème (Bruxelles),
au Centre Théâtral de Namur, à la Comédie Française
(Paris), à la Comédie de Genève ou au Théâtre de Vidy
(Lausanne)…
Sa rencontre avec Antoine Vitez détermine sa philosophie
et son parcours artistique. Il dirige sa compagnie
professionnelle Le Mesureur, cie de Théâtre (www.le-
mesureur.com). Il est codirecteur artistique de
Découvrez-vous !, événement de théâtre en Belgique
(www.decouvrezvous.be).

PRATIQUE 
Âge dès 18 ans / 10 participants au maximum

Dates
de septembre 2017 à juin 2018, à raison d'un week-end
par mois (10 heures)
Horaires 10h à 12h et de 13h30 à 16h30
Samedi 09 et dimanche 10 septembre 2017
Samedi 07 et dimanche 08 octobre 2017
Samedi 04 et dimanche 05 novembre 2017
Samedi 09 et dimanche 10 décembre 2017
Samedi 06 et dimanche 07 janvier 2018
Samedi 03 et dimanche 04 février 2018
Samedi 03 et dimanche 04 mars 2018
Samedi 07 et dimanche 08 avril 2018
Samedi 05 et dimanche 06 mai 2018
Samedi 02 et dimanche 03 juin 2018
Présentation publique prévue mi juin 2018

Prix 50 € le week-end 
Les inscriptions se font pour les 10 weekends, soit
l'ensemble du projet. Un acompte de 20€ est à verser pour
valider l’inscription. La date limite d'inscription est le
vendredi 01 septembre 2017. En cas d'annulation, chaque
week-end est dû.

Lieu
La Marlagne / Chemin des Marronniers, 26 / 5100 Wépion

Entretien/sélection Lors de votre inscription, un entretien
vous sera proposé avec le metteur en scène.

Info et inscription 0496 55 66 15

Atelier VII Quêtes de José Pliya / mise en scène Benoît Blampain
/ saison 2012-2013
Sur la photo de répétition Benoît Blampain / Pierre-Yves Cattin /
Corentin Meige / Sara Taddei.  Photo © Guillaume Tschupp

COURS DE GYM D'ENTRETIEN POUR TOUS
Les mardis de 18h30 à 19h30 à l'école communale de Profondeville. Musculation abdos, cuisses, fessiers, bras.

Etirements et détente. Ambiance décontractée.
Reprise le mardi 12 septembre 2017. Pour renseignements : 081/412974

OTPE :
QUEL AVENIR POUR LE CENTRE ANCIEN DE PROFONDEVILLE ?
L'association « les Plus Beaux Villages de Wallonie » a établi
des propositions de valorisation du centre ancien protégé,
à l'initiative de l'Office du Tourisme de l'Entité de
Profondeville et avec le concours de ses bénévoles.

Lors de la soirée du premier septembre, des propositions
d'aménagement des ruelles, du parc de l'église et de la

place vous seront présentées. 
Ces esquisses intègrent la participation institutionnelle,
associative et citoyenne depuis les premières réflexions.

Ce temps d'échange est ouvert à l'ensemble de la
population. Il vise à vous détailler les intentions développées
afin de permettre aux auteurs de projet de les approfondir. »
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PROJET « OH » - RIVE DROITE DE LA MEUSE À PROFONDEVILLE
Suite à une étude réalisée par « JNC International » à la
demande de la Province, un programme d’actions pour
redynamiser les bords de Sambre et Meuse a été élaboré.
Dans cette optique la commune en collaboration avec la

Province a décidé de placer une œuvre de l’artiste Pierre
Courtois en Bord de Meuse au pied des Rochers de Fresne. 
(voir illustration en couverture)

C’est avec plaisir que le club de marche de Profondeville  « les hull’ottes» 
vous convie à sa marche d’automne le dimanche 29 octobre 2017.
3 circuits sont proposés : 6-10-20 kms. Secrétariat ouvert entre 7h et 15h
Départ : collège de Godinne-Burnot, rte de Floreffe à Profondeville, section humanités, 
parking accessible dans la cour intérieure.
Inscriptions : 1 euro par personne (récupérable en partie si vous faites partie d’un club via
votre mutuelle et selon ses conditions).
Repas et boissons à un prix démocratique (inscription récupérée  vu le prix pratiqué)
Pour tout contact : Luc Mommer : 081/41.22.75 - Dominique Soetens : 081/41.29.97
Allez visiter notre site : www.leshullottes.be.    Au plaisir de vous rencontrer, Luc Mommer

LES HULOTTES

DIMANCHE 3 SEPTEMBRE 2017 -
MARCHE ADEPS
VENEZ MARCHER EN PLEINE NATURE À ARBRE !
Ce dimanche 3 septembre, l'asbl Arbre Avenir et Qualité organise la 12ème

édition de sa traditionnelle marche ADEPS. De 07h à 17h, au départ de
la salle communale d'Arbre, des circuits vallonnés de 5, 10, 15 et 20
km seront proposés aux marcheurs et autres joggeurs. L'occasion de
découvrir, dans cet écrin de verdure, de merveilleux endroits de notre
entité où la nature est encore préservée.
Bon bol d'air à tous ! - Infos : 081/43.43.30 - www.arbre.be

PROFONDEVILLE : STAGE GRATUIT AU FC LESVE-ARBRE !
Relancé depuis six années et présidé par Etienne Nicaise,
le club de football de Lesve-Arbre continue de bien grandir.
Aux côtés de ses trois équipes de jeunes, on trouve
désormais une équipe vétérans et une équipe première qui
évolue en 4ème provinciale et souhaiterait viser la tête du
classement lors de la prochaine saison.
Soucieux de proposer à ses jeunes footballeurs une activité
durant les vacances estivales, le club a organisé un stage
de trois jours ouvert à tous et, fait rarissime, totalement
gratuit ! Vingt-cinq jeunes de 5 à 11 ans ont ainsi pu profiter
des conseils des entraîneurs Olivier Collard, Stéphane
Hennuy et Kevin Beguin. L'occasion pour chacun de s'initier
ou de se perfectionner dans la bonne humeur et le respect
mutuel. Pour varier les occupations, un atelier artistique fut
également proposé aux stagiaires et animé par Cassidy

Piret, Audrey et Lise Heyvaert.
Pour toute info concernant le FC Lesve-Arbre :
081/43.43.30.

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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Les élèves de Mesdames Carine et Isabelle à la découverte
du lac de Bambois.
Ça fait du bien de se rafraîchir !

C’est avec beaucoup d’enthousiasme, que les élèves de 1ère et 2ème primaires après une expédition en train, ont découvert le
monde magique de Pairi Daiza, avec ses nombreux animaux et ses décors enchanteurs. Que de souvenirs et de visages réjouis !

Les élèves de 3ème et 4ème années ont entrainé toutes les
classes dans le projet "Emile, le Serpent mobile". Ils se sont
entretenus avec Mr Le Bourgmestre et avec Mr Delbascour,
afin de trouver des solutions pour améliorer la circulation
aux abords de l'école. 

Les élèves des classes maternelles ont organisé une journée
à vélo dans la cour de récréation. 

Pour tout contact: 0479. 30 91 95 
Directrice Chantal Massart

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

ECOLE DE BOIS-DE-VILLERS

Ce mardi 27 juin, les élèves de 6ème année, après avoir 
brillamment obtenu leur CEB, nous ont offert un magnifique 
spectacle, alternant sketches, danses et chants.
Leur interprétation d’« Adieu, Monsieur le Professeur » 
a fait sortir les mouchoirs à beaucoup d’entres nous.

ECOLE COMMUNALE DE PROFONDEVILLE... 
UNE ÉCOLE DYNAMIQUE!
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Dans chaque établissement scolaire, un conseil de
participation réunit tous les partenaires de l’école :
Direction, Pouvoir organisateur, Enseignants, parents
d’élèves, partenaires de l’environnement social,
économique et culturel. Il est chargé  notamment d’élaborer
le projet d’école.
Pour répondre aux directives de la Fédération Wallonie
Bruxelles et suite aux désistements de certains membres,
le conseil de participation des écoles fondamentales

communales de Profondeville doit être complété par la
présence de 3 membres représentant  le  monde associatif,
économique et social. 

Si vous pensez pouvoir nous aider par vos idées et votre
dynamisme dans le cadre d’une des composantes dans
notre conseil de participation, nous vous demandons 
de poser votre candidature en remplissant le tableau 
ci-dessous.

APPEL A CANDIDATS 
CONSEIL DE PARTICIPATION DES ECOLES FONDAMENTALES COMMUNALES

Appel à candidature : (à faire parvenir au service Enseignement de l’administration communale pour le 15 septembre 2017.)

Je soussigné : ……………………………………………………………………… Email :………………………………...............................…………………………

Membre de ………………………………………………………………………….. Tél :………………………………………………..................................................

Adresse :…………………………………………………………….…………………

…………………………………………………………………………….……............... Signature : ………………………………………………………………..............

Je m’engage à faire partie du conseil de participation des
écoles fondamentales communales de Profondeville.

SÉCURITÉ ROUTIÈRE ET MOBILITÉ AUX ABORDS DE NOS ÉCOLES
Devenez surveillant habilité
Votre mission sera de faciliter les cheminements piétons et de permettre aux enfants de circuler à pied en toute sécu-
rité lors des pointes de trafic liées aux heures d’entrée et de sortie des écoles.
Vous devez avoir au moins 18 ans. Vous serez formé par la police locale et habilité par le Bourgmestre de la commune.
Bénévole, vous serez disponible le matin entre 7h30 et 8h30 et/ou l’après-midi entre 15h30 et 16h
Intéressé ?  Envoyer votre candidature à l’adresse suivante : administration@commune-profondeville.be
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ECOLE DE LUSTIN

JEUDI 29 JUIN, JOURNÉE SURPRISE À L'ÉCOLE DE RIVIÈRE :

Mi-juin, les élèves de 4ème, 5ème et 6ème primaires ont eu la
chance de profiter du passage du camion XperiLab à Lustin. 
Le camion s'est déployé en un espace présentant 9 petits
laboratoires. 

Durant 90 minutes, nos jeunes scientifiques, groupés par
deux ou trois, observent, expérimentent et déduisent, tant
en biologie, chimie, physique qu’en technologie. 
Une mise en commun interactive a clôturé l’animation.

Promenade, plaine de jeux, bbq et dégustation d'une glace
au point de vue des 7 Meuses! Tout un programme pour

clôturer une belle année riche en activités!
Bonnes vacances!



l’Eté Indien vous propose des vêtements de seconde main
pour dames et enfants, de marques ou non, à des prix
défiant toute concurrence !

De nombreuses personnes contribuent par leurs dépôts de
qualité à l’essor de la boutique, nous tenons vivement à les
en remercier. C’est dans une ambiance agréable et
chaleureuse que vous serez accueillis pour venir découvrir
les « bonnes affaires » du mardi au samedi, de 10h à
12h00 et de 14h00 à 18h00.

Les dépôts se font uniquement sur rendez-vous.
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L’ETÉ INDIEN

AVIQ
Depuis début 2016, l’Agence Wallonne pour l’Intégration
des Personnes Handicapées (AWIPH) a été remplacée par
l’Agence pour une Vie de Qualité (AViQ). Ce nouvel
organisme d’intérêt public gère les compétences de la
santé, du bien-être, de l’accompagnement et des soins aux
personnes âgées,  du handicap et des allocations familiales.
Les missions restent les mêmes, mais lorsqu’une aide
nécessitant une intervention financière de l’AViQ est
demandée, une participation financière de 2% pour les
bénéficiaires du tarif préférentiel et de 10% pour les autres,
vous sera réclamée. 
Plus d’informations : www.aviq.be ou 0800 16061

ALLOCATIONS POUR HANDICAPÉS 

Le SPF Direction Générale personnes handicapées a
modifié la procédure de demande d’allocation pour
handicapés. Les demandes peuvent dorénavant se faire par
voie électronique via www.myhandicap.belgium.be ou en
vous présentant au CPAS.

PENSIONS 
Le service a changé de nom ! Ce n’est plus auprès de
l’ONP qu’il faut effectuer une demande de pension, mais
bien au SFP ou Service fédéral des pensions.
Les pensions  pour indépendant, salariés, fonctionnaires
sont rassemblés sous la même dénomination.
Toute demande de pension doit être introduite au plus tôt
un an avant sa date de prise de cours. Pour un simple
renseignement ou une demande, Monsieur Luc MOMMER
est à la disposition de toute personne habitant la commune.
CPAS de Profondeville
Monsieur Luc MOMMER
rue Jules Borbouse 66 5170 BOIS-DE-VILLERS
Tel. 081 43 22 62 ou 
mail : luc.mommer@cpas-profondeville.be

INFIRMIÈRE À DOMICILE •     TOUS SOINS

Thérèse CHERPION - MUKANTABANA

Agréée toutes mutuellesTél. 0471 71 03 72



C’EST DANS LA POCHE ! L’ÉCHAPPÉE BELGE AU
PORTUGAL AVEC LE BEAU VÉLO DE RAVeL.
La Profondevilloise Bénédicte Stavart a remporté son ticket
pour le Portugal. Sélectionnée lors du casting le 29 avril
dernier à Lustin, Bénédicte s’est qualifiée le 1er juillet
dernier lors du deuxième RAVeL de la saison à Raeren.
Chaque samedi de l’été, deux candidats s’affrontent à
l’occasion d’une nouvelle escapade champêtre afin de
remporter  le voyage de l’échappée belge.
Arrivée la veille pour la reconnaissance du parcours de la
balade, les derniers préparatifs se poursuivent tard dans la
soirée. Après une courte nuit, la journée se déroula par un
temps maussade, sous une pluie incessante, mais ce ne
fut pas sans compter sur l’enthousiasme débordant de
notre candidate. 
Dès 10h, rendez-vous pour l’épreuve décisive des 3 défis
(sportif, gustatif et attractif)
Midi, mais il reste encore quelques heures de patience
avant de connaître le résultat du concours …
13h30, nous voilà partis pour la promenade à bicyclette,
c’est tellement chouette, sur le RAVeL en compagnie

d’Adrien Joveneau et de son invité du jour David Jeanmotte.
Et sur le beau vélo, c’est encore plus rigolo…
16h30, moment fatidique, enfin les résultats…  
Et YES, c’est notre sportive Béné qui l’emporte !!!

Départ prévu le 25 septembre pour découvrir à bicyclette
les splendeurs de l’Algarve et l’Alentejo avec toute l’équipe
du Beau Vélo

LE COLLÈGE DE LA HULLE À PROFONDEVILLE :

Au début du siècle dernier,à la tête d'une des plus grandes
fortunes d'Europe héritée de son père, le fameux General

Baron Empain(constructeur entre autres du métro parisien),
Louis Empain devint philanthrope et consacra son immense
fortune à des projets d'enseignement pour enfants
défavorisés.
Après la guerre 40-45, Profondeville,"perle de la Meuse" le
séduit et il acheta la colline de la Grande Hulle et son
château pour y installer son école.
Bientôt le succès fut au rendez-vous et l'amena à construire
le superbe collège Art Déco de la Hulle.
Aujourd'hui cet ensemble , blotti au cœur de la forêt, a été
transformé en habitations qui n'ont rien perdu de la
quiétude d'antan.
L'esprit et le "style" Empain semble y être toujours présent.
Profondeville peut être fière de ce grand bienfaiteur qui y a
vécu  pendant des années.
Son souvenir doit être conservé.

LES 101 ANS DE MADEMOISELLE HANNON EN
COMPAGNIE DE SON FRÈRE ET DES AUTORITÉS
COMMUNALES.
C’est le 18 juillet dernier que Mademoiselle Hannon fêtait
avec son frère cadet et son neveu ses 101 ans à l’Institut
Saint- Thomas de Villeneuve à Lustin.

JUILLET 2017 : 
DURANT DEUX SEMAINES, 

LES 4 COQS DE LA PROVINCE DE NAMUR 
SONT VENUS PARADER SUR 

LE ROND-POINT DE L’EUROPE 
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CELA S’EST PASSÉ PRÈS DE CHEZ VOUS



TOUR DE LA PROVINCE  - 06 AOÛT 2017

TOUR DE WALLONIE - 25 JUILLET 2017
Ce 25 juillet 2017, Profondeville a accueilli l’arrivée de la
4ème étape du Tour cycliste de Wallonie 2017. 

Beaucoup de monde s’était déplacé pour encourager les
coureurs et applaudir le vainqueur.

« PROFONDEVILLE EXPRESSION » - 29 JUILLET 2017 FÊTE DE L’ÉCLUSE - 30 JUILLET 2017

« PROFONDEVILLE EXPRESSION » - 29 JUILLET 2017

BEACH VOLLEY - 22 ET 23 JUILLET 2017
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082 61 04 00
www.godinne.be
Secondaire, Primaire 
et Internat garçons

081 42 01 90
www.burnot.be

Secondaire, Primaire
et Maternelle

Renseignements et inscriptions :

Anglais (Godinne)

Ce jeudi 15 juin 2017, ils étaient plus de 40 à monter dans
le car qui allaitleur faire découvrir la Champagne familiale.
Départ : tip top à l’heure, c’est-à-dire 7.30h, en direction
de Boursault, petit village situé entre Epernay et Dormans
pour une visite de la cave Alain David.
Après avoir découvert, un paysage à couper le souffle : une
vue splendide du haut de la côte d’Ay sur les vignobles
champenois nous nous dirigeons en sillonnant « La route
touristique du Champagne » vers notre première surprise.
A quelques kilomètres du but, Nadine David nous attend,
le long de la route pour devenir notre guide local. Grace à
notre chauffeur, expert dans l’art de faufiler « son 50 places »
dans les petites routes, Nadine nous fait découvrir son

exploitation avec à la clé toutes les explications techniques
relatives à la culture de la vigne.
+/- 10.30h le groupe se sépare en deux, les plus curieux
d’abord, afin de visiter la cave. Les plus « soiffeux » afin
d’attaquer la dégustation du doux breuvage.
Une fois que l’ensemble des « dégustateurs » ont mis un
terme à leurs devoirs…  nous nous dirigeons vers «  le p’tit
boursault »qui nous attend avec un repas concocté en
fonction des désidératas de chacun.
14.30h, il est grand temps de reprendre le car pour nous
emmener à Cumière, point de départ de notre croisière
d’une durée d’1.30h . Sous un soleil de plomb, nous
découvrons le charme de la navigation sur la Marne.
17.15h, fin des festivités, nous remontons dans le car en
direction de Profondeville avec un petit détour dont les
participants vous donneront les détails, si nécessaire.
En cours de route un petit arrêt «  confort » juste à côté du
plus gros sanglier du monde. 
Anniversaire et ….. : En regagnant sa place dans le car,
chaque participant a eu la bonne surprise de découvrir une
demi-bouteille de Champagne sauf quelqu’un qui a dû en
accepter deux ayant son anniversaire le lendemain. Le tout
offert par ENEO Senior Amitiés Profondeville.
21.45h Arrivée à destination, distribution des colis achetés
sur place et congratulations pour ce beau voyage.
Pour le comité de Profondeville. Yves Dubois.
Renseignements Senior Amitiés 
Profondeville : c/o Brilot Jean
Rue Colonel Bourg 1/105 - 5170 Profondeville.  
Tel : 081/41.18.16 - Mail : jbrilotdes@voo.be
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« NOS AINÉS S’ÉCLATENT EN CHAMPAGNE ».

Pour votre publicité dans le bulletin 
communal, votre délégué : 

Ludovic Pirson  0477/192 202  -  082/61 36 49 
e mail : pirsonimprimerie@skynet.be



Comme chaque année, notre commune s’est investie dans
l’opération « Eté solidaire ». Dans ce cadre se sont 6 jeunes de notre
entité qui ont pu faire connaissance avec le monde de la solidarité
et de l’intergénérationnel. 

Plusieurs adolescents ont fréquenté ces mondes déconcertants 
que sont le Foyer de Burnot, la Maison de repos St Thomas, 
le potager ou encore l’été indien. Ici Lauryn Nicolay à la Maison de
repos St Thomas.

« Le projet DBA ce n'est pas juste un voyage. C'est une
découverte du monde et de ce qui est vraiment important.
Cette année j'ai décidé de me bouger et d'aller à la
rencontre d'un autre continent ».  

Je m’appelle Jessica, j’ai 17 ans et durant le mois de Juillet
je suis partie au Burkina Faso avec l’ONG Défi Belgique
Afrique. Sur place nous avons été accueillis par nos
correspondants burkinabés de notre âge qui comme nous
se sont inscrits au projet en début d’année. Ensemble nous
avons entre-autre pris part à du reboisement. Cette simple
action de planter un arbre n'est pas anodine. Ce fut

l'occasion d'échanger entre nous et de poser un acte
concret. Ces 6250 arbres plantés sont la trace de notre
passage et des nombreux échanges, rires et débats sous
un soleil torride. 

Aucun mot ne pourra décrire assez précisément toutes les
émotions que nous avons ressenties là-bas. C'est pourquoi
je vous encourage à vous lancer si l'aventure vous tente car
il y a tout à y gagner !!!
Infos et inscription pour 2018 sur www.ongdba.org

Jessica Magnien

Le club "Travaux d'aiguilles" de Lesve reprend ses activités
après la pause estivale.

Nous vous attendons chaque 1°et 3° lundis du mois de 13 h
30 à 16 h 30 à la Maison Communale sur la Place de Lesve.
Il vous sera demandé 3€ par séance afin de régler la location
de la salle, l'assurance et pour vous offrir une collation.
Si vous aimez le tricot, la broderie, le point compté, le
crochet, réaliser des objets de décoration à la main ou à la
machine, vous apprécierez nos rencontres.
L'ambiance y est sympathique, la bonne humeur est 
de rigueur !
Pour plus d'infos, appelez, le soir, Françoise au
081.63.50.19 ou Marie-Louise au 081.43.33.06
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ÉTÉ SOLIDAIRE 2017

TÉMOIGNAGE DE JESSICA MAGNIEN :

TRAVAUX D'AIGUILLES



L'Agence Locale 
pour l'Emploi de
Profondeville peut
vous aider dans la

recherche d'une aide dans différents secteurs : Pour quelles
tâches ? Des travaux de jardinage, de petits bricolages, 
de garde d’enfant, surveillance d’une personne âgée …
tâches que les entreprises concernées ne peuvent effectuer
en raison de leur faible importance.
Les associations non-commerciales, asbl, les autorités locales,
les établissements scolaires, les agriculteurs, horticulteurs
peuvent également avoir accès aux services de l’Ale.
Notre tarif : Inscription annuelle de 5 € et 6,70 € de

l’heure ou 5,95 € pour les personnes OMIO-VIPO.  Les
chèques sont à commander chez EDENRED. Les personnes
inscrites en ALE sont assurées. Frais de déplacements à
payer au travailleur : 0.34 € /km ou le remboursement du
ticket de transport en commun.
Pour tout renseignement ou inscription, Fransiska De Waele,
responsable, est à votre disposition lors de ses
permanences le mardi, jeudi ou vendredi de 9 h à 11h 45
ou sur rendez-vous. 
AGENCE LOCALE POUR L’EMPLOI : chaussée de Dinant, 2,
5170 PROFONDEVILLE (entrée par l’arrière de
l’Administration Communale). Téléphone : 081/ 41 31 97
ou ale.profondeville @skynet.be

UNE SOLUTION :
Un coaching personnalisé gratuit,
organisé par la Commune 
en partenariat avec la Province
de Namur.
Ou : Ecole Communale de
Profondeville
Quand : le samedi matin de 09h30 à 11h00
Dates : 14/10, 21/10, 28/10, 04/11, 11/11

Pour qui : toutes personnes possédant un smartphone
ou une tablette et éprouvant des difficultés d’utilisation.
Concrètement chaque participant sera coaché
individuellement par un jeune qui sera à sa disposition pour
répondre à toutes ses questions.

INSCRIPTIONS :
N’hésitez pas à vous inscrire en contactant le secrétariat
communal au N° 081/42.02.18 avant le 20/09/2017.

APPEL A CANDIDATS :
Pour réaliser ce coaching, nous faisons appel à des
étudiants entre 16 et 26 ans, (bénévoles défrayés de
manière forfaitaire), expérimentés en tablette et
smartphone. La session dure 5 X 01h30 aux dates reprises
ci-dessus. Si vous êtes intéressés, envoyez votre
candidature à l’attention du secrétariat communal 
de Profondeville.
Chacun sera contacté, en ordre de réception de 
leur candidature, au fur et à mesure des inscriptions 
des « demandeurs ». 

DES SOUCIS AVEC VOTRE TABLETTE, VOTRE SMARTPHONE,…

PREMIER REPAIR CAFE CHEZ NOUS 
LE SAMEDI 16 SEPTEMBRE DE 14 À 17H.
SALLE COMMUNALE, PLACE DE L'ARMISTICE, 21
BOIS-DE-VILLERS
Des réparateurs bénévoles, de chez nous, seront à votre
disposition pour vous aider à réparer vos objets
endommagés ou en panne. 
En attendant votre tour, vous aurez l'occasion de vous
restaurer à prix modique (pâtisseries maison, soft, café,
thé..) et éventuellement de jouer à un jeu de société et
d'observer le travail des réparateurs. Le Repair Café veut
surtout être une expérience ludique et gratifiante de la
réparation, qui s'avère parfois très simple. 
Les réparations proposées: bijoux de fantaisie, petits
objets en bois, électricité et petit électro, soudure,
affûtage couteaux et ciseaux, ordinateurs, couture.
Pas d'inscription préalable, vous vous présentez le jour
même avec votre objet à réparer et des bénévoles seront à
votre écoute. Une tirelire sera mise à votre disposition pour
participer aux frais de réparation et de fonctionnement, les
pièces éventuelles seront à votre charge. En collaboration
avec le SEL de Profondeville (www.defisel.be) et
l'administration communale. Le prochain Repair café aura
lieu le samedi 25 novembre même lieu, mêmes heures. Si
vous désirez, vous aussi, vous impliquer dans cette
organisation, n'hésitez pas à nous contacter.
Info : www.repairtogether.be - Facebook: repair café 5170
Email: repair5170@gmail.com
tél: Agnès Wauthelet 081/412974 
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DATES                                ACTIVITÉS
SEPTEMBRE 2017
Dimanche     03/09/2017        Marche ADEPS AAQ
Vendredi       08/09/2017        Kermesse de Bois-de-Villers
                                            Apéro Lustinois
Samedi        09/09/2017        Kermesse de Bois-de-Villers
                                            Kermesse Fonds de Lustin
Dimanche     10/09/2017        Kermesse de Bois-de-Villers
Dimanche     24/09/2017        Jogging de Lili Run
Samedi        30/09/2017        WE du Client
                                            Motoxytrail
OCTOBRE 2017
Dimanche     01/10/2017        WE du Client
Vendredi       06/10/2017        Kermesse de Profondeville
Samedi        07/10/2017        Kermesse de Profondeville
Dimanche     08/10/2017        Kermesse de Profondeville
Samedi        21/10/2017       Rando VTT-JSBDV
Dimanche     22/10/2017        Rando VTT-JSBDV
Samedi        28/10/2017        Exposition « un autre regard » Galerie d’Arbre
Dimanche     29/10/2017        Marche des Hull’ottes
                                            Exposition « un autre regard » Galerie d’Arbre

Si vous apercevez des sangliers dans votre propriété, dans
votre quartier ou encore dans les bois environnants, 
vous pouvez contacter directement le titulaire de chasse de
votre village.
Ne pas les appeler pour un constat de dégâts dans
votre jardin.
Rivière :
Laurent DUVIVIER : 0475/51.98.22
Gaetan VILLERS : 0475/87.60.23

Nicolas DEHOUX : 0479/47.63.47
Profondeville :
Pierre VAN DER REST : 0495/23.45.63

Lustin :
Philippe BRICMAN : 081/41.32.35

Arbre :
Marc RENIER : 0475/45.38.79

LUTTE CONTRE LES SANGLIERS 

INFO : COURSE CYCLISTE - 
GRAND PRIX DE WALLONIE

à

3 351

/an

n

 !

081 413   OU    Lucia DA RE 081 412 742Agnès CRUCIFIX s :oosInffo

017embre 212 septReprise des cours le mardi 

oyau - 17h30 à 18h30 - 80€/uce - Salle Le F FoGym doou

017embre 212 septReprise des cours le mardi 

oyau - 19h00 à 20h00 - 80€/anGym - Salle Le F Fo

GRATUITE séance est èreLa 1

Le mercredi 13 septembre 2017 notre commune
accueillera le passage du Grand Prix de Wallonie.
Itinéraire : Rivière (16:14), 
Lustin par la rue Falmagne (16:18), 
rue des Fonds (16:25) et 
puis direction Wépion (16:29)

CONSTRUCT DEBLANDER SPRL
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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DÉPANNAGE - ENTRETIEN - INSTALLATION

MASSARTMASSART
Chauffage - Ramonage - Sanitaire
Climatisation - Electricité - Régulation
Rue de Lustin, 106 - B-5530 MAILLEN - ASSESSE

GSM : 0475/66 10 10GSM : 0475/66 10 10
courriel : massartcle@gmail.com

Le Yoga vous invite à travers des postures simples,
à mieux respirer pour libérer les tensions, à stimuler une

bonne circulation dans les organes, les muscles et 
le système immunitaire, à redonner vie aux articulations et

à détendre profondément le corps. Venez entretenir ou
améliorer votre santé ainsi qu'apaiser vos pensées.

Contact : Tiktika 0491/50.00.47

R E N C O N T R E  AV E C  S O I
Tous les merdredis de 9h45 à 10h45 

Hall Omnisports 20 rue du Champ Ha 
(près du terrain de foot) 

Cours d'essai gratuit

Yoga Malonne  



• Grimpeur
• elaGueur
• abattaGe
• SylvicultureS
• entretien 
pelouses et jardins

Bjorn Demaret
Chaussée de Dinant, 150 - 5170 Profondeville

0487 /  16  71  65
bjorndemaret@hotmail.com

Devis gratuit

ENT. GÉNÉRALE BODART
PROFONDEVILLE

Tél. : 0497/ 33 38 38  •  email : bodartflorian@gmail.com 

• Construction / Rénovation toiture plate ou inclinée.

• Travaux de charpentes / Ossature bois / Bardage

• Zinguerie

• Travaux d’isolation / Aménagement des combles

Florian Bodart
Bachelier en construction

Haute Ecole Roi Baudoin Mons

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

SCOTT -  GRANVILLE -  DIAMOND -  VIPER

NOUS PRENONS ET RAMENONS VOS VÉLOS À DOMICILE SUR DEMANDE

VELOS ELECTRIQUES • V TT • COURSE 
TREKKING • ENFANT

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