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Horaire d’ouverture des bureaux du service urbanisme :
le lundi fermé, les mardi, mercredi, jeudi et vendredi ouvert de 8 à 12h30
Les bureaux sont ouverts uniquement le matin de 8h00 à 12h30 durant les mois de juillet et d’août.
Pas de permanence au service de la population le mardi soir pendant les mois de juillet et août.
Fermeture administration communale : Le 15 août 2018



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

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

opel.be info environnement (AR 19/03/2004): opel.be          

CROSSLAND X   3,6-5,4 L/100 KM   93-123 G/KM (mesuré selon NEDC)

PROFITEZ DE NOS DEALS D’ÉTÉ.
Prenez la route au volant d’un Opel Crossland X richement équipé, immédiatement livrable…  
et à un prix de stock exceptionnel ! Découvrez-la dans votre Showroom Opel ou sur opelstock.be

Avantage total jusqu’à 

€ 4.450*

                                                   
                                                          

                                           

VOUS VOULEZ UNE NOUVELLE OPEL ?
PAS BESOIN D’ATTENDRE !

.johnborbouse.bewww

.081/43.32.27T
BOIS-DE-VILLERS5170 

Rue Raymond Noël 28

RESTAURANT BAR À VINS

Rouge Divin vous accueille dans un cadre chaleureux afin de 
déguster une large variété de plats méditerranéens.
Dégustation de vins provenant des plus grandes régions viticoles d’Italie

Nouvelle Terrasse et Salle avec cuisine ouverte

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

made in italy...
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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

EcolE communalE dE ProfondEvillE
Fesses/Abdos/Cuisses

lundi 18h à 19h 
Psychomotricité 3/5 ans

mercredi 13h30 à 15h
claire damoiseaux - 0494/84.12.82

www.auclairdemaforme.be

ECHOS DU CONSEIL COMMUNAL DU 23 AVRIL 2018

1.INTERPELLATION CITOYENNE
Risque nucléaire et mesures à prendre en cas d'accident.

2.APPROBATION DU COMPTE COMMUNAL DE L'EXERCICE
2017 avec un résultat budgétaire de 877.076,45 €

3.APPROBATION DES MODIFICATIONS BUDGETAIRES N°1
aus services ordinaire et extraordinaire

4.REGLEMENT REDEVANCE POUR LES PRESTATIONS
ADMINISTRATIVES LIEES AU MARIAGE OU A LA
COHABITATION LEGALE ET A LA RECONNAISSANCE DE
PATERNITE, MATERNITE OU COMATERNITE.
La redevance est fixée pour les démarches entreprises et
les frais exposés par la commune afin d'obtenir les
différentes pièces : 15 €
Pour une célébration de mariage effectuée en dehors des
heures normales de service : 20 €.

5. TAXE SUR LA DEMANDE DE DOCUMENTS
ADMINISTRATIFS
CARTE D'IDENTITE ELECRONIQUE : 
0-12 ans : 1ere carte gratuite, les suivantes au prix de revient
Renouvellement suite à une perte: 
- délai normal : 10 € + prix de revient
- procédure urgente : 15 € + prix de revient

PASSEPORT/ 
-procédure normale : 10 € + prix de revient
-procédure urgente : 20 € + prix de revient
-PROCEDURE SUPER URGENTE : 20 € + prix de revient

PERMIS DE CONDUIRE: 10 € + prix de revient

6.COMPTE DE LA FABRIQUE D'EGLISE DE LUSTIN-
exercice 2017
Recettes : 24 845,31 € - Dépenses:15 218,17 €
Boni : 9 267,14 € - PART COMMUNALE: 8012,69 €

7.COMPTE DE LA FABRIQUE D'EGLISE DE
PROFONDEVILLE-exercice 2017
Recettes : 86 235,41 € - Dépenses : 92 912,24 €
Mali : 6 676,83 € - PART COMMUNALE : 23 535,78 €

8.COMPTE DE LA FABRIQUE D'EGLISE DE LESVE-exercice
2017
Recettes : 53 604,24 €
Dépenses : 17 009,96 €
Boni : 36 594,28 €
PART COMMUNALE : 6 020,98 €

9.REGLEMENT COMPLEMENTAIRE DE POLICE DE
ROULAGE limitant la vitesse à 30km/h, prévoyant le
placement d'un panneau de signalisation « présence
d'enfants » et mettant en place une piste cyclable, une
division axiale et des ilots latéraux sur la place du Beau
Vallon à Profondeville.

10. REGLEMENT COMPLEMENTAIRE DE POLICE DE
ROULAGE abrogeant l'interdiction de circuler aux véhicules
de plus de 3,5 tonnes rue Tigneux Boni et interdisant la
circulation, sauf desserte locale, entre les rues des 4 Arbres
et le chemin d'Hestroy.

11. REGLEMENT COMPLEMENTAIRE DE ROULAGE
INTERDISANT la circulation sur le ponceau de la rue de la
Charlerie pour tout véhicule dont la masse en charge excède
5,5 tonnes, excepte desserte locale et véhicules agricoles.

12. CONVENTION D'ADHESION A LA CENTRALE D'ACHAT
DE LA PROVINCE DE NAMUR.
Vu l'obligation faite aux communes de numériser les actes
d'état civil et considérant que la Province de Namur a décidé
de mettre en place une centrale d'achat afin d'assister les
communes, le Conseil décide de souscrire à la convention
d'adhésion à la centrale d'achat de la Province de Namur.

Nb: lisez le rapport complet du Conseil communal sur le site
de la commune de Profondeville www.profondeville.be
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ECHOS DU CONSEIL COMMUNAL DU 18 MAI 2018

1. Etat des lieux de la zone NAGE : présentation du
Colonel Boca.
Il reprend l’historique de la réforme de la sécurité civile et
en retrace ses trois objectifs. Cette réforme a pour but
d'accroître l'efficacité et la rapidité d'intervention des
services d'incendie et des unités de la protection civile,
notamment via la création de zones de secours, de mieux
coordonner les différents services actuels ainsi que
d'améliorer la formation et le statut légal et juridique des
agents, de répartir plus équitablement les moyens et leur
financement et de créer des centres d'appels uniques pour
l'urgence, via le numéro unique européen 112.
Il fait état des différentes zones dans la Province, des
répartitions des postes dans la zone NAGE, des missions
des zones de secours, des statistiques d'intervention et
détaille l'organigramme de la zone NAGE.

2. Prise de connaissance des comptes 2017 et de 
la modification budgétaire n°1/2018 de la zone NAGE. 
La part de la commune de Profondeville s’élève au budget
2018 à 358.067€ 

3. Approbation des ordres du jour des Assemblées
générales ordinaires et extraordinaires des intercommunales
suivantes : -BEP, BEP Environnement, BEP Expansion, BEP
Crématorium : le 19 juin 2018, - IDEFIN : le 20 juin 2018
et - INASEP : le 30 mai 2018. 

4. Approbation des comptes de la Fabrique d'église
(Exercice 2017)de Rivière, d’Arbre et de Bois-de- Villers. 

5. Convention d'adhésion à la centrale d'achats du
Département des Technologies de l'Information et de la
Communication (DTIC) du Service public de Wallonie. Cette
convention vise essentiellement l'achat de matériel
informatique et de téléphonie. 

6 Achat d'un tracteur tondeuse : Approbation des
conditions et du mode de passation du marché. Le montant
estimé s'élève à 45.000,00 €, 21% TVA comprise

7 Aménagements de sécurité pour la plaine du Beau
Vallon : Approbation des conditions et du mode de
passation du marché. Le montant estimé s'élève à
29.295,82 €, 21% TVA comprise. 

Collège
de Godinne

Burnot
Enseignement Général 

et Technique de Transition
(Éducation physique 

et Sciences appliquées)

Renseignements et inscriptions :

Immersion 
Néerlandais & Anglais

Immersion 
Néerlandais & Anglais

Internat mixte

Godinne
082 61 04 00
Fondamental
082 61 04 00

Burnot
081 42 01 90

Fondamental
081 41 12 99

www.godinne-burnot.be

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



URBANISME AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE
Le Collège communal fait savoir il est saisi d’une demande
de permis d’urbanisme.
Le demandeur est la SPRL DECOBATI dont les bureaux sont
à 4217 HERON, rue de l'Eglise 1.
Les terrains concernés jouxtent à la fois la rue Raymond
Noël et la rue Emile Mazy à 5170 Bois-de-Villers et cadastré
division 6, section C n°468B, 467B.

Le projet est de type : construction de 6 surfaces
commerciales (commerces, bureaux, restaurant) et de
14 logements, et présente les caractéristiques suivantes :
- Modification de voirie communale suivant le Décret du
06/02/2014, application des articles 7 et suivants ;
- R.IV.40-2/2° du CoDT : » la construction ou la
reconstruction de bâtiments dont la profondeur, mesurée à
partir de l’alignement ou du front de bâtisse lorsque les
constructions voisines ne sont pas implantées sur
l’alignement, est supérieure à quinze mètres et dépasse de
plus de quatre mètres les bâtiments situés sur les parcelles
contiguës, la transformation de bâtiments ayant pour effet
de placer ceux-ci dans les mêmes conditions » ; 
-R.IV.40-2/3° du CoDT : « la construction, la reconstruction
d’un magasin ou la modification de la destination d’un
bâtiment en magasin dont la surface commerciale nette est
inférieure à quatre cent mètres carrés, la transformation de
bâtiments ayant pour effet de placer ceux-ci dans les
mêmes conditions » ;
L’enquête publique est réalisée en vertu de l’article D.IV.41
du Code du Développement Territorial.
Le dossier peut être consulté et des explications peuvent

être obtenues durant la période d’enquête à l’adresse
suivante : PROFONDEVILLE, Service Urbanisme, Chaussée
de Dinant 2, 5170 Profondeville :
• Du mardi au vendredi de 8h à 12h ;
• Le 12/06, 19/06, 26/06 et 03/07 jusqu’à 20 heures sur
rendez-vous uniquement à prendre pour le lundi 12h00 au
081/42.02.46;

L’enquête publique est ouverte le 08/06/2018 et clôturée
le 09/07/2018.
Les réclamations et observations écrites sont à adresser au
Collège Communal :
• par courrier ordinaire à l’adresse suivante :
Chaussée de Dinant 2 à 5170 Profondeville ;

• par télécopie au numéro 081/42.02.40
• par courrier électronique à l’adresse suivante :
rudy.thone@commune-profondeville.be

• remises au bureau du service urbanisme ;
L’enveloppe, la télécopie ou le courrier électronique portera
la mention : PU n°32/2018

La séance de clôture de l’enquête publique aura lieu à
l’Hôtel de Ville, service urbanisme le 09/07/2018 de 10h00
à 11h00.

L’enquête annoncée ci-dessus résulte d’une obligation
légale et n’implique pas nécessairement l’adhésion du
Collège communal.

A Profondeville, le 01/06/2018

Le Collège communal fait savoir qu’il est saisi d’une
demande de permis d’urbanisme.
Le demandeur est la S.A. NONET dont les bureaux sont à
5150 Floreffe, rue des Artisans n°10.
Les terrains concernés sont situés Montigny à 5170 Arbre
(Namur) et cadastré division 4, section B n°534A, 532D,
528H, 528K, 528L.

Le projet est de type : création d'un merlon brise vue et
ouverture d'un sentier à usage privé et public, et présente
les caractéristiques suivantes :
- Projet qui s’implante en zone agricole et forestière avec
périmètre d’intérêt paysager (ADESA) au plan de secteur 
de Namur ;
- Création de voirie suivant le Décret du 06/02/2014,
application des articles 7 et suivants ;

L’enquête publique est réalisée en vertu de l’article D.IV.41
du Code du Développement Territorial.

Le dossier peut être consulté et des explications peuvent
être obtenues durant la période d’enquête à l’adresse
suivante : PROFONDEVILLE, Service Urbanisme, Chaussée
de Dinant 2, 5170 Profondeville :

• Du mardi au vendredi de 8h à 12h ;
• Le 12/06, 19/06, 26/06 et 03/07 jusqu’à 20 heures sur
rendez-vous uniquement à prendre pour le lundi 12h00 au
081/42.02.46;

L’enquête publique est ouverte le 08/06/2018 et clôturée
le 09/07/2018.
Les réclamations et observations écrites sont à adresser au
Collège Communal :
• par courrier ordinaire à l’adresse suivante :
PROFONDEVILLE, Chaussée de Dinant 2 à 5170
Profondeville ;
• par télécopie au numéro 081/42.02.40
• par courrier électronique à l’adresse suivante :
rudy.thone@commune-profondeville.be
• remises au bureau du service urbanisme ;
L’enveloppe, la télécopie ou le courrier électronique portera
la mention : PU n°48/2018
La séance de clôture de l’enquête publique aura lieu le à
l’Hôtel de Ville, service urbanisme le 09/07/2018 de 10h00
à 11h00.

L’enquête annoncée ci-dessus résulte d’une obligation
légale et n’implique pas nécessairement l’adhésion du
Collège communal.

A Profondeville, le 01/06/2018

• 5 •



PLUS DE PLACE À LA NATURE,
Zéro phyto à Profondeville :

Risques et dangers liés à l'utilisation de pesticides, érosion de la biodiversité, évolution des
attentes sociales, contraintes techniques et budgétaires ... toutes ces raisons poussent les
collectivités à changer leur mode de gestion des espaces verts pour des pratiques plus douces,
plus naturelles, et surtout différenciées, en fonction des espaces à entretenir. Cela fera bientôt
trois ans que la nouvelle réglementation relative à l’utilisation des pesticides est entrée en
vigueur en Wallonie. Concrètement cela se traduit par une série de mesures prises pour limiter
ou interdire l’utilisation de pesticides sur des revêtements ou des lieux publics. A Profondeville,
nous allons plus loin et nous n’avons plus aucun produit de type herbicide. Il est donc
nécessaire de trouver d’autres solutions pour gérer les espaces publics verts.

Une réflexion sur l’usage des espaces verts doit conduire à une gestion des végétaux au lieu d’une guerre contre les
mauvaises herbes. Ce s’appelle la gestion différentiée. Tel terrain est le lieu de jeux des enfants, il doit donc être tondu
souvent, tel lieu est une zone verte faiblement utilisée, elle peut donc être gérée en zone fleurie, fauchée une à deux fois
par an. Les zones fleuries seront paillées, d’autre engazonnées pour permettre la tonte. En mettant en place des méthodes
pour prévenir les besoins en désherbage (paillage, engazonnement...), en ayant recours à des techniques alternatives
(désherbage mécanique, thermique, bio ou manuel) mais aussi en apprenant à accueillir et à accepter la végétation
spontanée en certains lieux, nous pouvons diminuer les risques liés à l'usage de ces produits tout en restaurant un peu
de nature dans notre commune !

Nous vous invitons à reconsidérer les plantes que l'on appelle à tort « mauvaises herbes » et à s’interroger sur l’intérêt de
conserver ces précieuses alliées dans son jardin. Ces dernières méritent que leur capacité à attirer la faune locale, leurs
vertus thérapeutiques, voire même culinaires, soient de nouveau reconnues.

Les cimetières sont verts aussi
Lieu très minéral chez nous, le cimetière reste souvent la dernière frontière en matière de gestion écologique « zéro phyto ».
Mais une pelouse joliment tondue, des plantes grasses sur le sol, des fleurs qui jouent avec le vent, des arbres… sont-
ils incohérents avec ce lieu de recueillement et de mémoire ?
Chez nos voisins européens (Pays-Bas, Allemagne, Grande-Bretagne, Suède, ...), les cimetières sont aménagés avec le
végétal. Là-bas, ces espaces sont des lieux de promenade recherchés pour leur calme et leur atmosphère propice à la
méditation et au recueillement. La présence du végétal et de la nature leur "donnent vie" et leur accordent des fonctions
supplémentaires, sans pour autant nuire aux exigences de recueillement et de respect de la mémoire.
A Profondeville, nous avons fait des essais et nous persévérons. Bois de Villers sera le prochain cimetière à devenir «
naturel ». La phase la plus importante est l’engazonnement des allées qui seront désormais traitées avec une tondeuse.
Des allées seront semées d’un mélange de plus de 15 espèces de graminées et de plantes vivaces afin d’avoir un tapis
résistant au piétinement, à la tonte et offrant des fleurs à butiner pour les abeilles. Les entre-tombes et les espaces
étroits seront plantés de 12 espèces de sedum, plantes grasses offrant un panel de couleurs à nos pieds. A terme, un
cimetière peut tout à fait accueillir certains aspects d’un parc public s’il en respecte la fonction première : espace de
deuil ou de mémoire collective, de mise en valeur du patrimoine funéraire. 
  • N’hésitez pas à poser des questions à notre fossoyeur si vous le croisez.
  • Merci de ne plus utiliser d’eau de javel ou vos propres produits phyto
    pour nettoyer les tombes de vos proches. C’est désormais interdit.

Chez vous aussi limitez les pesticides.
Les produits phytosanitaires représentent un danger pour votre santé et votre environnement
Les wallons utilisent chaque année environ 3.000 tonnes de produits phytosanitaires. Plus d’un tiers de ces produits sont
utilisés par des particuliers et des communes qui s’exposent à des dangers. Cela fait courir un risque à l’applicateur, aux
usagers et à l’environnement.
Les risques pour votre santé 
Ces produits rentrent en contact avec notre organisme par la peau, les yeux, par inhalation, etc.
  • Quelles que soient les précautions prises pendant un traitement chimique, il existe un risque de contamination 
      par l’air, l’eau ou les aliments.
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DU SPORT EN PLEIN AIR !!
Les beaux jours ramènent dans leur sillage la traditionnelle
remise en forme pré-estivale. Lesve et Profondeville
viennent justement d’ouvrir deux zones d’exercice en plein
air : au centre de Lesve et au parking du Grayot. Histoire de
faire un peu d’exercice en plein air… et sans mettre la main
à la poche.
A Lesve, ce sont des équipements de fitness de type «
machine de sport » : musculation des cuisses et des bras
et un double skieur. Ces équipements, accessibles
gratuitement, conviennent aussi bien au joggeur qui s'arrête
pour faire un peu de musculation qu'à une personne âgée
qui promène son chien ou une maman qui accompagne ses
enfants dans le parc.
Chaque installation est équipée d’une notice pour vous
expliquer son fonctionnement et les exercices à faire.
Au parking du Grayot, le parking arboré à Profondeville de
long de la Chaussée de Namur, c’est un ensemble de «
street workout » qui est installé. Le street workout
(littéralement « entraînement de rue ») est une pratique
sportive à mi-chemin entre la gymnastique et la
musculation. Mélangeant figures de force, de souplesse et
d'équilibre, c'est un loisir qui se pratique essentiellement en
extérieur. Les engins sont déjà bien utilisés par le club de
basket pour y faire des entraînements physiques le vendredi

soir. A la plaine de jeux de Rivière, une  barre attirait déjà
pas mal d’adeptes de cette pratique sportive, voici
maintenant un nouvel espace disponible.

Ces espaces importants sont complétés par quelques
pédales devant des bancs en rive de Meuse. De quoi se
dérouiller les jambes lors de vos promenades…

LES ANTENNES GSM NUISANCE OU SERVICE PUBLIC ?
Nous utilisons tous les jours notre GSM et nous sommes
contents lorsque le réseau est correct voire lorsque le
réseau 4G est utilisable. Dans les régions rurales comme la
nôtre, le réseau est parfois aléatoire et les opérateurs
cherchent à placer de nouvelles antennes afin d’améliorer
le service à leur client.
L’installation d’une antenne relais de téléphonie mobile crée
parfois l’émoi chez les riverains directs.
Ce type de dispositif entraîne néanmoins, pour les
occupants des lieux, une exposition aux ondes nettement
moindre que lorsqu’ils utilisent leur GSM.
Pour en avoir le cœur net, ils peuvent avoir recours aux
services gratuits de l’ISSeP. 
Il est possible assez aisément de connaître l’emplacement
exact des antennes relais disposées près de chez soi. Pour
cela, il suffit de consulter le site www.bipt.be (cliquer
Antennes, puis Cartographie).
De plus, en Wallonie, les riverains d’antennes peuvent
demander à l’Institut scientifique de service public (ISSeP)
d’effectuer des mesures d’intensité du rayonnement
électromagnétique. Ces mesures de l’ISSeP ne sont
réalisées qu’à certaines conditions, relatives notamment au
type d’appareil visé, et ne concernent pas les réseaux 
de transport et de distribution d’électricité. La demande

peut être introduite au Call Center de la Wallonie 
au 070/23 30 01.
Contrairement à ce que l’on pense souvent, les antennes-
relais de téléphonie mobile entraînent une exposition aux
champs électromagnétiques peu significative. Elle est, en
effet, 1000 à 100.000 fois plus faible que celle liée à
l’usage d’un téléphone portable.
Envie d’en savoir plus ? Consulter le Portail Environnement-
Santé de la Wallonie : http://environnement.sante.wallonie.be.

   • Les risques pour les enfants sont encore plus importants, car les doses conduisant à
      l’apparition de symptômes sont plus faibles que pour un adulte. Un petit enfant court
      12 fois plus de risques d’intoxication qu’un adulte lorsqu’il est exposé à 
      un produit toxique.
Les risques pour l’environnement :
   • Pollution des eaux de surface et souterraines (surtout avec les herbicides chimiques
      et en fin de compte, contamination de l’eau du robinet.
   • Destruction des micro-organismes qui sont indispensables au maintien de la fertilité du sol.
   • Toxicité vis-à-vis des insectes, acariens, utiles au jardin.
   • Résistance des espèces nuisibles aux pesticides.
   • 25 à 75% des produits phytosanitaires ne se déposent pas sur la cible lors 
      d’un traitement.
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CARRIÈRE SAGREX À LUSTIN
Un tir de mines, réalisé le 16 mars 2018 vers 11hrs en zone
E1 du site carrier, a suscité de vives réactions de la part de
riverains. Des habitants de la rue Covis ont ressenti
d’intenses vibrations supérieures à la moyenne. Une autre
zone, en périmètre de site, fut également impactée.
Les autorités communales ont souhaité la tenue rapide
d’une réunion du comité d’accompagnement afin d’apporter
réponses aux préoccupations des riverains. Cette réunion
fut tenue le 27 mars 2018.

A l’issue de celle-ci, l’exploitant Sagrex  s’est engagé à
mettre en œuvre un plan d’actions afin de limiter le ressenti
des riverains généré par les vibrations dues aux tirs.
On peut résumer ce plan,  d’ores et déjà entamé, à ceci :

1) Réalisation d’une étude géologique dans le but
d’identifier des directions préférentielles de propagation des
vibrations (étude réalisée par une géologue) ;

2) Mise en place d’un quadrillage de prise de mesures
(entre 4 et 5 sismographes placés à chaque tir) ayant pour

but de de déterminer :
a. Les zones de tir générant des vibrations importantes
b. Les zones en périmètre du site les plus impactées par
ces vibrations ;

3) Réalisation d’une étude et optimisation des tirs pour les
zones les plus problématiques en vue de réduire davantage
les vibrations générées : détonateurs électroniques,
minimisation des charges instantanées (tirs bi-étagés),
optimisation des séquences de tir.

Autrement dit, l’amélioration des techniques utilisées 
et leur adaptation à une configuration des lieux encore 
mieux étudiée devraient aboutir à des vibrations 
moins impactantes.
Depuis que ces mesures ont été initiées, dans les jours qui
ont suivi le tir problématique, le ressenti des vibrations n’a
plus suscité de réactions.
Il est prévu que le comité d’accompagnement de la carrière
assiste in situ, au cours de ce mois de juin, aux préparatifs
d’un tir, à son exécution et à son suivi.

RÉAMÉNAGEMENT DU COEUR DE PROFONDEVILLE 
Le mission d’étude du réaménagement du cœur de
Profondeville confiée au Bureau Economique de la Province
de Namur suit son cours.
Après la réunion citoyenne au cours de laquelle les
habitants ont pu faire part de leurs premières suggestions,
la plateforme WEB de contact : « G1idée.be ».
http://www.g1idee.be/projets/profondeville-reamenagement-
du-coeur-de-ville a recueilli les idées et les réactions des
personnes sensibilisées à la question. 
N’hésitez pas à consulter et à faire vivre ce point de 
contact web.
Sur cette plateforme, on peut :
- Accéder à l’information relative à l’étude et à son
avancement.
- Poser des questions, non seulement aux spécialistes de
l’aménagement du territoire mais aussi, en interaction, aux
publics cibles préalablement rencontrés et fréquentant la
plate-forme
- Eclairer et alimenter les réflexions menées dans le cadre
de la conception du plan de réaménagement
- Soumettre des idées, des projets au  panel d’utilisateurs
ainsi constitué.

Les personnes n’ayant pas accès à la communication par
le net peuvent s’adresser directement à la commune de
Profondeville (081/420.239).
Les chargés d’étude ont, par ailleurs, commencé à mener une
enquête spécifique auprès des commerçants de Profondeville.

GAETAN
BODEN

PARCS ET JARDINS
AMÉNAGEMENT & ENTRETIEN
www.jardingaetanboden.be

0479 / 33 26 22 
5530 GODINNE

VELOS ELECTRIQUES
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ETAT-CIVIL DU 1ER MARS AU 30 AVRIL 2018 
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NAISSANCES :
Collinet Sam, (Bois-de-Villers)
Sabbe Maddy, (Bois-de-Villers)
Motola Purnelle Romane, (Profondeville)
Delwiche Rose, (Bois-de-Villers)
Guisset Alix, (Bois-de-Villers) 
Twahirwa Robin, (Lustin) 
Binamé Mya, (Lesve)
Margraff Alexis, (Bois-de-Villers)
Buelens Maxine, (Lustin)
Scalais Nicolas, (Bois-de-Villers)
Detilleux Milo, (Lesve)
Dannevoye Lou, (Bois-de-Villers)
Lowart Nina, (Lustin)
Goffin Lylou, (Lustin)
DECLARATIONS DE MARIAGE :
Dubois Christophe (Profondeville) et Noël Olivier (Rivière)
Noël Fabrice (Profondeville) et Bertrand Marielle (Profondeville)
Maziers Christophe (Lustin) et Jansemme Stéphanie (Lustin)
Renard Océanne (Lesve) et Lakaie Anaïs de (Lesve) 
Deru Jean-Yves (Bois-de-Villers) et Hamblenne Constance (Bois-de-Villers)
Pietracupa Fabio (Profondeville) et Englebert Caroline (Profondeville)
Duchateau David (Profondeville) et Devreux Sylvie (Profondeville)
Auwers Paul (Lesve) et Parmentier Maryline (Lesve)
Bouvier Michel (Profondeville) et Van Melkebeke Chantal (Profondeville)
Buzin Jerôme (Lesve) et This Maud (Lesve)
Lemy Yoann (Lesve) et Collart Jessica (Lesve)
Jadin Hervé (Profondeville) et Chen Chia-Yin (Profondeville)
Diez Damien (Othée) et Scravatte Camille (Bois-de-Villers)
Lombard Erick (Profondeville) et Vanderlinden Mireille (Profondeville)
Thirot Aurélien (Profondeville) et Vincent Stéphanie (Profondeville)
Impens Laurent (Lesve) et Nunkovics Katia (Lesve)
Joseph Roosevelt (Profondeville) et Meyer Marie (Profondeville)
MARIAGES:
Mardyla Nicolas (Lustin) et Desmet Chantal (Lustin)
Porignaux Denis (Lustin) et Noël Charlotte (Lustin)
Collard Olivier (Bois-de-Villers) et Lemoine Alexandrine (Bois-de-Villers)
Spinnoy Nicolas (Lesve) et Laurent Emilie (Lesve)
Scius Nathan (Profondeville) et Mastrorocco Rosanna (Profondeville) 
Deru Jean-Yves (Bois-de-Villers) et Hamblenne Constance (Bois-de-Villers)
Buzin Jerôme (Profondeville) et This Maud (Lesve)
Jadin Hervé (Profondeville) et Chen Chia-Yin (Profondeville)
DÉCÈS :
Weber Marie, veuve de Vanden Abeele Louis, 87 ans (Houyet)
Nowak Gertrude, veuve de Taillez Louis, 93 ans (Lustin)
Ghiotto Angela, veuve de Culot Jean-Marie, 83 ans (Arbre)
Michel Marguerite, épouse de Georges Lutger, 86 ans (Furnaux)
Foucaud Roger, époux de De Baerdemaeker Monique, 74 ans (Lesve)
Fabris Alain, 49 ans (Profondeville)
Robin Emile, 83 ans (Bois-de-Villers)
Cassart Aimée, 91 ans (Lustin)
Bador Cathy, épouse de Fritzsche Paul, 61 ans (Profondeville)
Pierard Yvonne, veuve de Dejean Michel, 82 ans (Profondeville)
Voyeux Emile, veuf de Defosse Georgette, 93 ans (Profondeville)
Hoschet Georgina, épouse de Dubois Norbert, 80 ans (Profondeville)
Doyen Julien, époux de Derweduwen Nicole, 84 ans (Bois-de-Villers)
Hallin Luc, 52 ans (Rivière)
Dricot Germaine, veuve de Lallement Marcel, 92 ans (Bois-de-Villers)
Taminiau Michel, 66 ans (Lesve)
Fievet Jean, 91 ans (Lustin)
Vanden Avont Chantal, veuve de De Valck Léopold, 70 ans (Bois-de-Villers)
Heimsch Annelise, veuve de Vanderhaegen François, 80 ans (Lustin)
Marchal Marguerite, 92 ans (Bois-de-Villers)
Bottemanne Alice, veuve de Allebosch Claude, 82 ans (Profondeville)
Romnée Pierre, 67 ans (Rivière)
Delwiche Albert, époux de Brackman Gisèle, 97 ans (Profondeville)
François Anne, veuve de Fosséprez Fernand, 86 ans (Bois-de-Villers)
Bourseau Paul, époux de Bougard Jacqueline, 87 ans (Profondeville)

Pour votre publicité 
dans le bulletin communal, :

Pirson’Imprimerie sprl
082/61 36 49
0477/192 202  

e-mail : pirsonimprimerie@skynet.be



ELECTIONS COMMUNALES ET PROVINCIALES DU 14 OCTOBRE 2018

LES VACANCES APPROCHENT À GRAND PAS !
Pensez à temps à vous
mettre en ordre pour 
vos documents d’identité,
passeports, autorisations
parentales, ...

CARTE D’IDENTITÉ
PERDUE, VOLÉE OU DÉTRUITE : 
NOUVELLE PROCÉDURE
Pour lutter contre la fraude à l’identité, à partir du 1er juin
2018, une carte d’identité électronique volée, perdue ou
détruite sera directement annulée : ses fonctions
électroniques ne seront plus suspendues pendant un délai de
7 jours comme auparavant, mais immédiatement révoquées.
Veuillez donc vous munir d’une photo d’identité répondant
aux normes lors de votre présentation au service population
dès que vous venez signaler la perte ou le vol de votre 
carte d’identité.
Cette mesure prévue par l’arrêté royal du 9 mars 2017
concerne tant les eID que les cartes d’identité pour enfants
de moins de 12 ans, les Kids-ID. 

KIDS-ID POUR LES ENFANTS
Les enfants de moins de 12 ans ont besoin d'une Kids-ID
(ou d'un passeport) pour voyager au sein de l'Union
européenne et dans un certain nombre d'autres pays (les
pays où cette carte est acceptée sont indiqués ici :
http://www.ibz.rrn.fgov.be/fileadmin/user_upload/fr/cartes/eid
/voyager-avec-des-documents-d-identite-belges.pdf).
Pour voyager, la carte à elle seule ne suffit pas : l'enfant doit
être accompagné par l'un de ses parents ou tuteurs
disposant lui-même d'une pièce d'identité valable.
Le citoyen qui se rend auprès de sa commune pour faire
une demande de Kids-ID doit : exercer l'autorité parentale
sur l'enfant ; être accompagné de l'enfant pour faire la
demande ; se munir d'une photo d'identité de l'enfant (la
photo ne peut pas être trop ancienne, l'enfant doit être très
clairement reconnaissable).
Comme pour l'eID, la Kids-ID ne doit pas être remplacée si
l'enfant déménage. L'adresse ne figure que sur la puce et peut
donc être adaptée par la commune où l'enfant déménagera.
Le délai de livraison d'une Kids-ID est de 2 semaines.
La carte est valable trois ans.
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Le 14 octobre 2018, vous élirez vos
représentants pour les conseils
communaux et provinciaux.
Ce scrutin sera l’occasion d’inaugurer
plusieurs nouveautés :
1. La promotion du don d’organes :

Les élections constituent un moment particulièrement
propice à la sensibilisation puisqu’elles mobilisent
massivement la population. Les communes sont désormais
obligées de permettre l’inscription comme donneur
d’organes le jour des élections
locales.
Le 14 octobre 2018, vous aurez
l’occasion de vous inscrire
comme donneur d’organes.

2. Le volontariat pour la fonction d’assesseur : 
Après différentes expériences

positives, le volontariat pour la
fonction d’assesseur a été introduit
afin de permettre à tout un chacun
de poser sa candidature pour
devenir membre d’un bureau

électoral.Si vous souhaitez jouer un rôle actif dans
l’organisation de ce moment de démocratie, contactez
l’administration communale qui vous indiquera comment
poser votre candidature à la fonction d’assesseur.

3. Suppression de l’effet dévolutif de la case de tête : 
Désormais, les votes exprimés en
case de tête ne seront plus
redistribués vers les candidats. Si
vous votez en case de tête, votre
voix va vers la liste. Si vous
souhaitez soutenir un ou

plusieurs candidats, il convient de rougir la/les case(s) au
regard de son/leur nom.

4. Qui peut voter le 14 octobre 2018 ?
Pour les élections communales :

Toute personne remplissant les conditions suivantes : 
− avoir 18 ans accomplis le jour des élections,
− jouir de ses droits civils et politiques,
− être inscrit au registre de la population avant le 31 juillet 2018.
En plus, pour tous les citoyens étrangers :
− Être inscrit sur le registre des électeurs communaux avant
le 31 juillet 2018. Pour ce faire, il faut introduire un
formulaire de demande d’inscription avant le 31 juillet
2018. Ce formulaire est disponible auprès de
l’administration communale ou sur le site
electionslocales.wallonie.be
Pour les citoyens non ressortissants d’un pays de l’Union
européenne, il faut également être en possession d’un titre
de séjour légal depuis le 31 juillet 2013 au plus tard et avoir
résidé de manière ininterrompue dans une commune belge
depuis cette date, et signer une déclaration par laquelle ils
s’engagent à respecter la Constitution, les lois du peuple
belge et la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des libertés fondamentales.
Pour les élections provinciales :
Toute personne remplissant les conditions suivantes :
− avoir 18 ans accomplis le jour des élections,
− jouir de ses droits civils et politiques,
− être inscrit au registre de la population avant le 31 juillet 2018.
Les ressortissants étrangers issus ou non d’un pays membre
l’Union européenne ne peuvent y participer.

5. La démocratie, pas sans moi !
En Belgique, le vote est obligatoire. Il s’agit d’un droit acquis
de haute lutte, un acte citoyen fondamental.

6. S’informer sur les élections :
Vous avez encore des questions au sujet des élections ?
N’hésitez pas à consulter le portail
http://electionslocales.wallonie.be/. Vous y trouverez une
multitude d’informations, et au soir du 14 octobre, vous
pourrez consulter et visualiser les résultats en temps réel,
en fonction de l’évolution du dépouillement.
� Notre site http://www.profondeville.be
� Notre service.



ESPACE INFO
( situé à l’extrême droite du bâtiment )
Maison Communale de Profondeville :
Chaussée de Dinant 2 – 5170 Profondeville
Les jours ouvrables de 08h00 à 12h30 - 13h00 à 16h45  
Le vendredi 08h00 -12h30 Tél. : 081.42.02.37
JUILLET, AOÛT : TOUS LES JOURS :
la semaine de 08h00 à 12h30 - 13h00 à 18h30 -
Vendredi : 08h00 à 18h30
Le WE et les jours fériés de 09h00 à 18h30 
Hors saison : accès via l’entrée principale de
l’Administration communale
Tél. : 081.41.18.89   www.profondeville.be

LE SENTIER GÉOLOGIQUE ET PÉDOLOGIQUE 
DE PROFONDEVILLE
Renseignements : www.profondeville.be ou contacter le
service tourisme
Location de vélos !
Location de vélos style VTC (adultes & enfants), remorque
et porte-bébés, E-Bikes au départ de l’Espace Info.
Prix : 2€/4€ /heure – 5€ /10€ la demi-journée (4h) –
8€/16€ la journée (8h)
En saison, horaire identique à celui de l’Espace Info.
Hors saison : uniquement les jours ouvrables de 08h à
12h30 et de 13h à 16h - Vendredi : fermé à 12h30

TRAVERSÉE DE LA MEUSE À BORD DE 
LA Belle de Frênes.

Du halage de Profondeville au pied des Rochers de Frênes
dans une barque à rames.
Maximum 6 personnes par passage. Prix 1€ (jusque 12 ans
gratuit !). Possibilité de rejoindre le Belvédère, la Fête au
Palais, les promenades et la gare SNCB de Lustin à 15
min. de marche le long de la Meuse.
JUILLET/AOÛT.
Vendredi, samedi et dimanche :
10h30 - 12h30 
et 13h00 - 18h00.
+ 21/07 et 15/08.

PROMENADES PÉDESTRES
19 circuits  balisés en boucle
de 1 à 11 km plus les liaisons. 
Carte des promenades en vente
au prix de 6€. 
Documentation utile à l’Espace
Info + www.profondeville.be 

GOLF MINIATURE 18 TROUS
Chaussée de Dinant, à droite de l’église. 
Caisse et matériel à l’Espace Info.

JUILLET / AOÛT :
tous les jours, en semaine de 08 à 12h30 - 
13h00 à 18h00. 
Vendredi : de 08h00 à 18h00. 
Les week-ends et jours fériés de 09h00 à 18h00.

Hors saison :
uniquement les jours ouvrables de 08h00 
à 12h30 et de 13h00 à 16h00.  

Accès libre 
(en attente de rénovation)

www.profondeville.be

COMMUNE DE PROFONDEVILLE : 
ARBRE – BOIS-DE-VILLERS – LESVE – LUSTIN –
PROFONDEVILLE – RIVIÈRE
OFFICE DU TOURISME DE PROFONDEVILLE ENTITÉ
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Envie de profiter du week-end le plus convivial et solidaire
de l’année à Profondeville ? Voici le programme de La Fête
Autour de l’Eau, déjà la 20e édition ! :

VENDREDI 3 AOÛT :
   • 21h : Démarrage de la Fête Autour de l’Eau : 
      Blind Test Musical
SAMEDI 4 AOÛT :
   • 8h30 : 13e Rallye des ancêtres automobiles 
      (inscr : parmontseteauxgmail.com)
   • 13h-19h : Contes sur l’eau, jeux en bois, grimage, 
      atelier bricolage,….
   • 13h : départ des promenades « A la découverte de 

      Profondeville » - circuit de 5, 10 et 20km 
   • 18h : arrivée du Rallye des ancêtres automobiles
   • 21h30 : concert The Voice Lemmens avec Boris Motte
   • 22h30 : Feu d’artifices
   • 23h : suite du concert The Voice Lemmens 
DIMANCHE 5 AOÛT :
   • 7h : Départ Rando VTT 
      (Plus d’infos : http://vttprofondeville.blogspot.com/)
   • 10h30 : Messe en plein air
   • 13h-19h : Mur d’escalade, Contes sur l’eau, 
      jeux en bois, grimage, atelier bricolage,…
   • 13h30 : Spectacle enfant
   • 15h : 2e Spectacle enfant
   • 16h30 : concert de I Do
   • 20h30 : concert de Hot for 90’s
Vous voulez nous soutenir comme bénévole pendant La
Fête Autour de l’Eau ? Contactez-nous :
profondevillemonde@outlook.com
Vous voulez suivre nos infos, nos actualités, …
Likez la page Facebook : facebook.com/profondevillemonde

FÊTE AUTOUR DE L’EAU 2018

Pour cet anniversaire, le comité d’animation de Rivière vous
réserve quelques surprises !  
Venez nous retrouver dès le samedi 28 juillet pour la
première édition des apéros rivièrois de 17h à 23h. Cette
première soirée se veut conviviale :  ambiance musicale,
terrasse, foodtrucks locaux, bars à cocktails et à bières
locales, couvert en cas de pluie.
Le dimanche 29 juillet, nous vous accueillerons dès 8h avec
la traditionnelle brocante et
pour la troisième édition, le
marché artisanal. Le comité
de jumelage vous proposera
le café et le petit déjeuner
dès 6h du matin.

A 11h, la journée continue  avec le jogging musical qui pour
cette quatrième édition nous réserve lui aussi des
nouveautés … Un échauffement, une nouvelle distance et
encore plus d’ambiance et de percussions. Inscription : 8 €
avec remise d’un t-shirt « Je cours car j’écluse » à tout
participant qui sera inscrit avant le 10 juillet. Virement sur
le compte BE58 0013 3938 3979. Communication : Nom
du participant + taille du t-shirt (de S à XXL) + 7 ou 14 km.

Les enfants ne seront pas oubliés puisque un espace leur
est réservé à côté du chapiteau principal. A 15h, le
magicien Garga Myelle les transportera de l’autre côté du
miroir, du côté où la réalité se transforme en rêve et où tous
les rêves se transforment en réalité … 

Ne manquez pas le spectaculaire Water Jump qui sera pour
cet anniversaire accompagné des tambours de Plomcot.
Inscriptions sur place.

Encore une surprise à 18h, si la
météo le permet, vous assisterez en
direct au décollage de la
montgolfière d’E-net business qui
offrira un vol aux deux plus chanceux
d’entre vous. Bulletin de participation
dans notre flyers à remettre sous le
chapiteau avant 14h.  

La journée continuera en concert avec les groupes Hit the
Swith et Happy Hour. 

Nous clôturerons la fête avec un feu d’artifice offert pour le
plaisir des yeux.  

Retrouvez nous sur facebook pour le programme complet !
Info : 0474/237462 - 0473/224109

LE DERNIER DIMANCHE DE JUILLET, CE SERA DÉJÀ LA TRENTIÈME
ÉDITION DE LA FÊTE DE L’ÉCLUSE !
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DU 9 AU 13 JUILLET 2018
INVENTONS UNE HISTOIRE PAR LE CHANT,
LA DANSE, LE TEXTE ET LA MUSIQUE…

Stage pour enfants de 6 à 12 ans à Lesve.
Ambiance familiale. Max 12 enfants.

De 9h à 16h + garderie gratuite dès 8h jusqu’à 17h30.
Spectacle le vendredi à 16h.
Coût du stage 100 €.

Infos : 0497/495680 ou ariane.crespin@gmail.com
www.nuancesasbl.be

! COMÉDIE MUSICALE ! 

Chaque dimanche de juillet et d'août
De 14h à 18h, profitez de l'agréable terrasse de la Galerie
d'Art'bre pour vous désaltérer. Une sangria, un soft, une
bonne bière... ou même une glace ? Rendez-vous, en
famille, dans cet écrin de verdure et res-pi-rez !!!
En pleine nature, jouez-y gratuitement aux jeux de dames
et d'échecs géants.
Bienvenue à tous.
Infos : asbl Arbre Avenir et Qualité www.arbre.be -
081/43.43.30

VIVEZ L'ÉTÉ À ARBRE !

FOOTBALL : FC LESVE - ARBRE

La campagne nationale de la lutte contre le cancer du sein,
Think-Pink organisera le 30 septembre 2018 « La Race for
the Cure ».
Cette année un défit est lancé aux Communes de Namur ! :
« Quelle commune participera avec la plus grande équipe à
la Race for the Cure Namur ? »
La commune avec la plus grande équipe se verra recevoir
de la part de Virginie Claes( Miss Belgique 2006) un

magnifique trophée Race for the Cure 2018 !!
Si vous désirez participer à cet évènement inscrivez-vous via
le site de la commune de Profondeville avant le 19
septembre 2018.
Vous désirez vous impliquer et participer?
Vous voulez vous joindre au team de Profondeville
"Profondeville Pink Runners" ?
En vous inscrivant au "Profondeville Pink Runners", vous
payez 10€ au lieu de 12€ !
Accès direct pour s'inscrire au Profondeville Pink Runners
Le Team Code est : C0818  (C majuscule zéro 818)
L'opération terminée vous recevrez les informations pour
le paiement de votre inscription.
MERCI pour votre solidarité !

RECRUTE POUR LA SAISON 2018-2019 :
- de jeunes joueurs nés de 2005 à 2010
- un entraîneur pour équipe de jeunes
Soyez les bienvenus dans un club familial 
où chacun trouve sa place !

Informations :
- Delphine Beguin : Correspondant Qualifié/Secrétaire (0495/94.22.83)
- Etienne Nicaise : Président (0475/59.15.66)

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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