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Plus lisible, mieux organisé, plus de sujets abordés ... 
bienvenue dans la nouvelle mouture de votre bulle-
tin communal ! Pour encore mieux vous servir  et  vous 
informer,  nous avons revu en profondeur son conte-
nu et  sa mise en page. Découvrez les nouvel les ru-
br iques comme le dossier,  l ’ infographie,  la  rubrique 
«En images» ou encore le portrait  d’un.e habitant.e 
de nos v i l lages qui  fa i t  l ’actual i té.  Et  ce n’est  qu’un 
début !  Le s i te internet www.profondevi l le.be sera 
bientôt repensé,  lu i  aussi .

Vous avez des idées pour amél iorer  ces out i ls? La 
communicat ion vers les c i toyens vous intéresse? 
Rejoignez notre comité de lecture !  Ouvert  aux c i -
toyens,  i l  se réunira trois  fois  par an,  soit  tous les 
deux numéros.  Plus d’ infos v ia notre s i te www.pro-
fondevi l le.be ou en contactant Pascale Wil lame aux 
coordonnées ci-dessous.

La deuxième corrida du cœur a tenu ses pro-
messes. Tant sur le plan sportif ,  en rassemblant 
plus de 300 coureurs sur les deux distances, que 
sur le plan festif . 

Mais également du point  de vue car i tat i f  :  le  c lub de 
jogging Runpro ,  qui  réunit  des amateurs de course 
à pied de Profondevi l le et  de Wépion,  a remis un 
chèque de 2400€ aux représentants de l ’associat ion 
locale de Saint  V incent de Paul .  Une somme qui  per-
mettra à cette organisat ion de venir  en aide,  par la 
distr ibut ion de col is  a l imentaires,  à une cinquantaine 
de famil les de l ’ent i té.  (Photo E.  Hayette)

Votre bulletin communal  
devient «Profondeville  

Couleurs Nature» !

La Corrida 2018 : 
le cœur et les jambes

AU FIL DE L’EAU

)  081/42.02.24 - bulletincal@gmail.com

Henrimelotte@skynet.be

Ce 21 janvier, le Consei l  communal a adopté le 
Programme de polit ique générale.  Ce document 
reprend les engagements que la major i té issue des 
élect ions d’octobre 2018 prend pour les 6 années 
à venir.  Un programme qui  or iente les pr ior i tés et 
les act ions qui  seront ensuite traduites en act ions 
concrètes dans un Plan Stratégique Transversal ,  vér i -
table feui l le de route de l ’administrat ion communale.

Le Programme de pol i t ique générale cont ient deux 
part ies.  La première expl ique la nouvel le méthode 
que le Col lège communal  compte adopter de ma-
nière transversale.  La seconde détai l le les engage-
ments selon les grands thèmes portés par le bourg-
mestre et  chaque échevin.  Ce document dense d’une 
dizaine de pages peut être consulté sur  notre s i te 
internet ou transmis sur  demande.

Un programme pour 6 ans

www.profondeville.be > Vie Politique > Conseil communal
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À L’ACHAT DE VERRES PROGRESSIFS, 
VOS VERRES DE BUREAU OFFERTS !

Valeur 346 €
GARANTIE CASSE ET VOL

1=2*

OSIRIS

www osirisgroupe be

HENNAUX
Commandez vos 
photos en ligne 

www.fujiprint.be

Rue Raymond Noël, 26 - 5170 - Bois de Villers � 081 43 55 90 � m.hennaux@skynet.be � www.osirisgroupe.be

Commandez vos lentilles en ligne !
www.osiris-lentilles.be

LA NOUVELLE BMW SÉRIE 3 BERLINE.

NE VOUS LAISSEZ PAS DICTER
VOTRE CONDUITE PAR LA TECHNOLOGIE. 
CONDUISEZ-LA.

Quoilin Namur
Chaussée de Marche 620
5100 Namur (Wierde)
Tél: 081 30 38 94
info.namur@quoilin.net.bmw.be
www.quoilin.bmw.be

Quoilin Marche
Rue de l’Expansion 2 (zoning de Aye)
6900 Marche-en-Famenne
Tél: 084 22 05 45
info.marche@quoilin.net.bmw.be
www.quoilin.bmw.be

Le plaisir
de conduire

4,2-6,1 L/100 KM • 109-139 G/KM CO2 (NEDC)Informations environnementales (AR 19/03/04) : www.bmw.be
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Vous tous, sportifs,  parents, entraîneurs, écol iers, 
visiteurs qui fréquentez le Centre sportif ,  avez-
vous remarqué le tout nouvel éclairage de la grande 
sal le? En service depuis novembre dernier,   i l  est  plus 
performant,  mais aussi  plus économique.  La techno-
logie LED est  en effet  plus eff icace en termes de f lux 
lumineux tout en ut i l isant moins d’énergie électr ique. 

Nous avons donc voulu apporter  un éclairage adapté 
aux di fférents sports  prat iqués,  mais aussi  modulable 
en fonct ion de l ’occupation des sal les ou de l ’usage. 
C’est  a insi  qu’on peut augmenter l ’ intensité lors des 
matches,  ou n’éclairer  qu’une part ie de la sal le.  Vous 
aussi ,  à  domici le ou au travai l ,  pensez à remplacer vos 
ampoules par des solut ions plus économes pour le 
portefeui l le et  pour la planète !  Pour plus d’ informa-
t ions,  votre Ecopasseur est  à votre service.

Un nouvel éclairage pour 
le Centre sportif de la Hulle

)  Sophie Legros - 081/42.02.27  
Permanence le lundi et le mardi

AU FIL DE L’EAU

Les renseignements quant aux procurations  sont disponibles sur 
notre s i te internet.  En cas de séjour à l ’étranger pour des raisons 
non professionnel les,  l ’ impossibi l i té de vous rendre au bureau de 
vote devra être constatée par le Bourgmestre sur  présentat ion des 
pièces just i f icat ives ou d’une déclarat ion sur  l ’honneur.  Contrai-
rement aux élect ions communales et  provinciales,  une attestat ion 
d’une organisat ion de voyages ne sera pas suff isante.
I l  est encore temps de vous inscrire comme assesseur volon-
taire  ! Si  vous avez besoin de vous rendre dans un bureau adapté 
ou s i  vous devez vous fa i re accompagner pour voter,  pensez à in-
troduire votre demande à temps.

Elections du 26 mai :  
parlement européen, chambre et parlement wallon

http://www.profondeville.be > Elections  
https://europeanelections.belgium.be 
)  Isabelle Thiran - 081/42.02.17 - isabelle.thiran@commune-profondeville.be 
)  Johan Hubot - 081/42.02.11 - johan.hubot@commune-profondeville.be

Chaque année, la journée du 27 septembre, est fér iée 
pour les écoles à l ’occasion de la Fête de la Commu-
nauté française.  La commune entend dédier ce jour 
de congé à Atout Jeune,  une nouvel le opérat ion v i -
sant à offr i r  un panel  var ié d’act iv i tés à dest inat ion 
des jeunes de 6 à 20 ans :  c i toyenneté,  nature,  envi-
ronnement,  a ide aux plus f ragi l isés,  intergénérat ion-
nel ,  sport ,  culture sous toutes ses formes … Pour réus-
s i r  cette opérat ion,  nous sol l ic i tons la part ic ipat ion du 

monde associat i f  et  de toute personne désireuse de 
s’ impl iquer en faveur de notre jeunesse. 
Envie de contribuer à cette opération? Le formulaire 
d’appel à projets ainsi  qu’une documentation complète 
sont disponibles sur notre site internet ou sur simple 
demande aux coordonnées ci-dessous. Votre formu-
laire doit nous parvenir complété avant le 15 avri l .

Journée Atout Jeune du 27 septembre : appel à projets

www.profondeville.be > Actualités 
)  Estelle Vanhooland - 081/42.02.37 - sport-jeunesse@profondeville.be 
)  Jean-Sébastien Detry - 0486/785.768 - js.detry@profondeville.be



 

 

Fisconam SPRL 
Comptabilité Fiscalité 

Conseils personnalisés 

Accompagnement à la gestion de 
l’entreprise 

Tableaux de bord 

Analyse financière 

 

Prise de rendez-vous 

0471/25.49.45 

secretariat@fisconam.be 

www.fisconam.be 

Rue Bajart Binamé 30 

Bois-de-Villers 
Agréation I.P.C.F. 70529407 

BOUCHERIE DOCHAIN - 081/41.18.71                    
Chemin d’Hestroy, 14 à Lustin

Viande de vache Blonde d’Aquitaine 
Porc de prairie  Agneau de Lustin

NOUVEAU : Veau wallon de race Simmental élevé sous la mère

Nos viandes proviennent des fermes de la région

Chaussée de Dinant, 1209 - 5100 WEPION

081/58.21.44 - 0495/89.18.93
Ouvert de 12h00 à 15h00 et de 18h00 à 23h00 - Fermé le mardi toute la journée.

DÉCEMBRE 2018                              
Dimanche    23/12/2018                   L’asbl Arbre Avenir et Qualité présente un Concert instrumental de Noël avec  
                                                       l’Harmonie Royale La Liberté de Bois-de-Villers » à l’église d’Arbre à 15h

JANVIER 2019                                  
Samedi        12/01/2019                   « Repair Café », place de l’Armistice à Bois-de-Villers de 14h00 à 17h00
FÉVRIER 2019                                  
Lundi           18/02/2019                   Conférence à l’école Fondamentale Communale  de Profondeville : 
                                                        « Prévention des violences scolaires et gestion des conflits » à 19h30
Dimanche     24/02/2019                   Le Cercle Culturel Royal le Herdal présente
                                                        « Celtic Arts Trio » à l’église de Profondeville à 16h00
MARS 2019
Mercredi       06/03/2019                   Le Cercle Culturel Royal le Herdal présente « Souris Valentine » 
                                                       spectacle jeune public à la Maison de la Culture  de Profondeville à 15h00
Lundi           25/03/2019                   Conférence à l’école Fondamentale Communale  de Profondeville : 
                                                        « Les réflexes archaïques et les difficultés d’apprentissages, et si on changeait
                                                        sa relation à son enfant soi-même » à 19h30

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

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

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

• 21 •

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

 • 8 •

�  
 i n f o @ b i l l b i k e . b e  •  w w w . b i l l b i k e . b e  •  T é l .  :  0 8 1 / 4 1  3 7  3 0

S C O T T  -  G R A N V I L L E  -  D I A M O N D  -  V I P E R

PRISE ET REMISE À DOMICILE DE VOS VÉLOS

VTT • COURSE • TREKKING

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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Certains types d’activités ou-
vertes au public nécessitent de 
souscrire à une assurance res-
ponsabilité civile obligatoire. 
Sont notamment concernés : 
• les restaurants,  f r i ter ies et 

débits  de boisson d’au moins 
50 m²,  les hôtels  et  motels 
d’une capacité d’au moins 4 
chambres ou 10 cl ients,  les 
magasins d’au moins 1.000 m²

• les hôpitaux et  établ isse-
ments de soins,  les  
résidences-services et  
les maisons de repos 

• les établ issements de culte 
d’au moins 1.000 m²

Cette assurance est  indispen-
sable pour rendre les l ieux ac-
cessibles au publ ic ,  sous peine 
de sanct ions pénales ou de fer-
meture.  Mieux vaut donc être en 
règle !  Plus d’ informations sur   le 
s i te internet de la commune.

AU FIL DE L’EAU

Assurances : 
êtes-vous en règle ?

www.profondeville.be > Actualités

La 5ème édit ion du Grand Nettoyage de Printemps 
revient les 29, 30 et 31 mars prochains. C’est 
désormais un rendez-vous incontournable pour 
tous les Wallons à l ’approche des beaux jours. 
La commune de Profondevi l le s ’associe à nouveau 
au Grand Nettoyage de Pr intemps af in d’en faire, 
cette année encore,  l ’événement c i toyen le plus 
mobi l isateur de l ’année en Wal lonie. 

Vous aussi ,  vous souhaitez enf i ler  vos gants pour 
rendre votre cadre de vie plus propre et  dire adieu 
aux déchets sauvages qui  jonchent nos espaces pu-
bl ics ?  Créez une équipe et  rendez-vous sur  le s i te 
internet de Wal lonie Plus Propre pour compléter 
votre formulaire d’ inscr ipt ion. 

À Lustin, des enfants s’engagent pour la Biodiver-
sité !
Les élèves de la classe de 3-4ème de l ’école com-
munale de Lustin ont décidé de s’engager avec 
Sentiers.be dans un projet « Chemins au Naturel 
» .  À travers ce projet ,  i ls  s ’ invest issent en faveur 
de la biodivers i té locale.  Tout au long de l ’année 
scolaire,  ces enfants aménageront le « Sent ier  n°24 
» à Lust in pour en faire un vér i table coin de pa-
radis  pour la nature !  Semer des f leurs sauvages, 
planter des pet its  f ruit iers  et  d’anciennes var iétés 
de fruit iers ,  réal iser  de mult iples pet i ts  aménage-
ments accuei l lants pour notre pet ite faune (gîtes à 
insectes,  tas de bois,  tas de pierres,  nichoirs…),  un 
beau et  vaste programme. 

Ce 31 janvier  les enfants ont s igné avec les repré-
sentants du Col lège Communal  une Charte d’adop-
t ion qui  formal isera leur engagement. 

In i t ié en 2010 par Sent iers.be,  associat ion wal lonne 
de promotion des chemins et  sent iers,  ce projet  a 
déjà été mis en place dans une centaine d’écoles. 
Quelques 3250 élèves ont été sensibi l isés aux en-

jeux de la biodivers i té et  aux rôles moins connus 
de refuges et  de couloirs  écologiques des chemins. 

L’ inaugurat ion aura l ieu en f in d’année scolaire : 
v is i te guidée par les enfants af in de présenter leur 
travai l ,  les aménagements et  les panneaux didac-
t iques instal lés le long du chemin.  Un bon moyen 
de sensibi l iser  un plus large publ ic  :  parents,  en-
seignants,  vois ins de l ’école,  élus communaux,… 
Et parce que les chemins et  sent iers ce n’est  pas 
qu’une quest ion de mobi l i té !

Grand Nettoyage de 
Printemps : bloquez les dates !

L’école communale de Lustin adopte un sentier

www.walloniepluspropre.be             
gnp@bewapp.be -        walloniepluspropre
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À VOTRE SERVICEINFOGRAPHIE

Luc
Delire 

Agnès
Wauthelet

Stéphan
Tripnaux

Lionel
Chassigneux

Eric
Goussens

Olivier
Francaux

Amandine
Delchevalerie

Cristelle
Jadin

François
Piette

Isabelle
Goffinet

Chantal 
Evrard

Hélène
Maquet

Victoria
Gaux

Dimitri
Spineux

Annick
Winand

Alexandre 
Nonet

Patrick
Vicqueray

Fabrice 
Leturcq

Président du Conseil

Bernadette
Mineur-Cremers 

Eric
Massaux

Jean-Sébastien 
Detry 

Pascal
Chevalier 

Collège communal
6 membres désignés par le Conseil commu-
nal + la présidente du CPAS

Conseil de l’action sociale
9 membres désignés par le Conseil communal
(mais ne doivent pas être conseillers communaux)

Conseil communal 23 membres élus par la population le 14 octobre, pour 6 ans

Population de Profondeville
9.425 électeurs inscrits

Michèle
Berger

Natacha
Spineux

Frédérick
Piret

Bruno
Humblet

Laurent 
Bournonville

Bernard
Dubuisson 

Luc
Delire

Bourgmestre 
Police

Sécurité civile
Etat civil

Population
Personnel 

Bernadette
Mineur-Cremers

Echevine 
Enseignement

Accueil extrascolaire 
Culture

Relations
intergénérationnelles

Cultes

Eric
Massaux

Echevin 
Travaux

Egouttage - Voiries
Cimetières
Patrimoine
Agriculture

Développement éco-
nomique

Jean-Sébastien 
Detry
Echevin 
Finances

Sport
Jeunesse

Pascal
Chevalier

Echevin 
Tourisme

Environnement Nature et 
Forêts Espaces verts
Propreté publique
Bien-être animal
Vie Associative

Sophie 
Dardenne

Présidente du CPAS 
Affaires sociales
Ainés - Familles 

Petite enfance - Crèches 
Alimentation durable 

Logement  - Coopération 
au développement

Bernard
Dubuisson

Echevin 
Urbanisme

Aménagement du 
territoire
Mobilité
Energie

Relations avec les usagers

Marie
Cadelli

Carole
Louis

Jean-Sébastien 
Claes

Pacte de majorité :
MICS

ECOLO
PS

13 sièges sur 23

BEP
BEP Environnement
BEP Crematorium 
1. Laurent BOURNONVILLE
2. Pascal CHEVALIER
3. Marie CADELLI
4. Dimitri SPINEUX
5. Alexandre NONET

IDEFIN
1. Fabrice LETURCQ
2. Jean-Sébastien DETRY
3. Bruno HUMBLET
4. Victoria GAUX
5. Alexandre NONET

Agence Locale pour 
l’Emploi

Centre Locale de 
Promotion Sociale en 
Province de Namur
1. Bernadette MINEUR

ETHIAS SA
1. Jean-Sébastien DETRY

Opérateur de
Transport de Wallonie
1. Bernard DUBUISSON

IMAJE
1. Marie CADELLI
2. Bernadette MINEUR
3. Michèle BERGER
4. Isabelle GOFFINET
5. Hélène MAQUET

Centre Culturel
Régional de Namur
1. Bernadette MINEUR
2. Daniel FOSSEPREZ

Contrat Rivière
Haute Meuse
1. Pascal CHEVALIER, effectif
2. Bénédicte URBAIN, sup-
pléante

Foyer Namurois
1. Marie CADELLI 
2. Patrick VICQUERAY 
3. Agnès WAUTHELET 
4. Hélène MAQUET 
5. Victoria GAUX

Société wallonne
des Eaux
1. Bernard DUBUISSON

IMIO
1. Bernard DUBUISSON
2. Jean-Sébastien DETRY
3. Bruno HUMBLET
4. Annick WINAND
5. Lionel CHASSIGNEUX

ORES ASSETS
1. Fabrice LETURCQ
2. Jean-Sébastien DETRY
3. Bruno HUMBLET
4. Stéphan TRIPNAUX
5. Dimitri SPINEUX

1.  Agnès WAUTHELET
2.  Colette BORCY
3.  Frédérick PIRET
4.  Françoise HILDEGARDE
5.  Carine MARCHAL
6.  Françoise BODSON
7.  Daniel FOSSEPREZ 

LIANTIS
1. Bernadette MINEUR

Tatoulu ASBL
1. Bernardette MINEUR
2. Julie JAUMAIN

Terrienne du
Crédit Social
1. Marie CADELLI

INASEP
1. Luc DELIRE
2. Patrick VICQUERAY
3. Bruno HUMBLET
4. Stéphan TRIPNAUX
5. François PIETTE

Agence Immobilière 
Sociale Gembloux-
Fosses
1. Patrick VICQUERAY Maison du Tourisme 

« Vallée de la Meuse » 
Namur-Dinant
1. Pascal CHEVALIER
2. Laurent BOURNONVILLE 
3. Jean-Claude HELMAN
4. Frédéric POULAERT

Union des Villes et 
des Communes de 
Wallonie
1. Luc DELIRE

Représentants 
dans diverses 
instances et 
intercommu-
nales

Le 14 octobre, nous avons voté. Et après?
Voici un aperçu des principaux mandataires de notre commune 
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À VOTRE SERVICEINFOGRAPHIE

Incendie à l’école communale 
de Profondeville

Dimanche 13 janvier, un incendie 
se déclare en soirée à l’école de 
Profondeville. 

Les pompiers sont directement sur  place  et  rapide-
ment le feu est  maîtr isé.  Dès le lundi  matin ,  nous 
nous rendons compte qu’ i l  y  a beaucoup de dégâts:  
2  pat ios et  4 c lasses sont impactés,  la  suie s ’est  ré-
pandue dans toute l ’école et  les odeurs sont nauséa-
bondes.  I l  n’y  a plus de chauffage,  ni  d’électr ic i té 
dans une grande part ie de l ’école.

Le bourgmestre,  les membres du Col lège et  la  direc-
t ion,  présents le dimanche soir,  réagissent très v i te et 
organisent l ’accuei l  des enfants.

Très vite, on se mobilise
Décis ion est  pr ise de fermer l ’école le lundi  mais 
d’assurer une garderie au centre sport i f  de la Hul le. 
Jusque tard dans la soirée,  les enseignantes ont 
prévenu TOUS les parents.  Une vingtaine d’enfants 
étaient présents le lundi .

Dès  le mardi ,  4  c lasses retrouvent leur école (M2-M3-
P1-P2)  car  leur bât iment est  indépendant. 

Pour les autres (Ac-M1, P3-4-5-6)  ,  des mesures sont 
pr ises pour qu’ i ls  soient accuei l l is  à l ’école commu-
nale de Lust in et  que les cours soient donnés le plus 
normalement possible.  Les ouvr iers  communaux,  les 
employés,  les techniciennes de surface,  tous se mo-
bi l isent pour que tous ces enfants soient accuei l l is 
dans les mei l leures condit ions :  t ransport  v ia le car 
scolaire,  c lasses propres,  t ransports de bancs,  de pe-
t i ts  l i ts , . . .

Un service de repas minimum est  organisé,  seulement 
de la soupe sera servie. 

Une société de nettoyage est  engagée via l ’assurance 
pour dans un premier temps nettoyer les locaux non 

impactés et  permettre aux enfants de récupérer leurs 
locaux.  C’est  a insi  que dès le jeudi ,  les pet i ts  (AC et 
M1) retrouveront leurs c lasses pour leur plus grand 
bonheur. 

Les pr imaires termineront la  semaine à Lust in.  I ls 
en prof i teront pour découvr i r  un autre v i l lage.  Loin 
d’être désespérées,  les enseignantes ont réagi  po-
sit ivement et  ont essayé de faire de ces 4 jours des 
c lasses de découverte et  d’évei l . 

Depuis le lundi  21 janvier,  tous les enfants ont retrou-
vé leur école. 

Les P 5-6 occupent des c lasses polyvalentes.  Deux 
modules provisoires ont été placés sur  le parking 
pour les P3 et  P4. 

Des dégâts non négligeables
Les dégâts jugés d’abord minimes,  se sont révélés 
importants: 

-  Nettoyage, dégraissage de toutes les surfaces
-  Remplacement des châssis ,  portes et  revêtements 

de sols . 
-  Réfect ion des c i rcuits  d’ incendie et  d’ intrusion
- Vér i f icat ion de l ’étanchéité de la toiture
-  Sur base d’une étude de stabi l i té,  t ravaux de ren-

forcement des structures en béton du préau.

Les travaux avancent bien et  nous espérons que tout 
sera bientôt terminé  pour  permettre à tous les en-
fants de retrouver leurs c lasses en toute sécur i té. 

Selon le parquet de Namur,  l ’or igine serait  volontaire. 

Reste à déf inir  s ’ i l  s ’agit  d’un «acte malencontreux»  
ou carrément «malvei l lant».  A ce jour,  l ’enquête n’est 
toujours pas c lôturée.

Le Col lège t ient encore une fois  à fél ic i ter  tous les 
intervenants qui  ont géré ce s inistre avec un réel  pro-
fessionnal isme. 

Un merci  spécial  aux enseignantes et  à la  direct ion 
pour leur dévouement et  leur travai l  durant ces jours 
di ff ic i les. 
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DOSSIER

Chez nous,  point  de citadel le,  ou de musée prest i -
gieux,  mais un cadre de vie débordant de charme qui 
invite aux act iv i tés de plein air.  C’est  le sens de la 
nouvel le ident ité communale «Profondevi l le,  Cou-
leurs Nature»,  en référence à ce patr imoine extraor-
dinaire :  la  Meuse et  sa magie,  les magnif iques ro-
chers de Frênes,  les ruel les pittoresques ainsi  que le 
r ivage,  tour-à-tour Ravel  et  chemin phi losophique, 
vous invitent à la  f lâner ie poétique immortal isée par 
tant d’art istes.

Prenez un peu de hauteur à la  rencontre des v i l lages, 
des bois et  des campagnes.  Dix neuf promenades ba-
l isées vous emmènent vers des points de vues ex-
ceptionnels :  de la Couleuvr ine,  la  Sibér ie,  les Sept 
Meuses ou le Belvédère,  vous pourrez contempler le 
panorama sous ses plus beaux atours.  Pour les fé-
rus de géologie,  un sent ier  géopédologique vous 
conduira à la  découverte des vest iges du temps loin-
tain où la région était  une barr ière de corai l .

Notre patr imoine v i l lageois exceptionnel ,  dont le cal-
vaire de Lesve,  un ensemble en bois polychrome du 
XVIème s iècle,  mais aussi  des potales,  pi lor is ,  biefs , 
moul ins et  autres arbres remarquables témoignent 
d’un r iche passé et  de tradit ions séculaires.

Quel  plus bel  écr in que nos paysages pour offr i r  une 
palette aussi  complète d’act iv i tés ?  Les chemins et  les 
bois sont pr isés par les VVT istes de tous bords.  Les 
cycl istes sur  routes se régalent de nos murs.  Notre 
sous-sol  unique,  dont le fameux Trou d’Haquin,  at-
t i re les spéléologues de toute la Belgique.  Les sports 
naut iques font le bonheur de tous,  acteurs ou spec-
tateurs.  Riv ière accuei l le les parapentes comme des 
papi l lons.  Et  que dire encore du Golf  de Rougemont, 
du parcours santé de la Pet i te Hul le,  des centres 
équestres de Bois-de-Vi l lers  et  Lesve,  des futurs s i tes 
d’escalade et  de tant d’autres surpr ises ?

Profondevil le,  idéalement située 
entre Namur et Dinant,  se veut 

être une escale de charme pour 
ses habitants comme ses 
visiteurs.  Arrêtez vous à 

Profondevil le et vous voudrez y 
revenir tant i l  y a découvrir.

Profondeville ne s’arrête pas 
aux bords du fleuve

Profondeville,  
la conviviale !

Nouvelle taxe de séjour
A l’ instar des autres communes adhérentes à 
la nouvelle maison du tourisme «Vallée de la 
Meuse Namur-Dinant», le Consei l  communal 
a approuvé l ’ instauration d’une taxe de sé-
jour  à  l ’attent ion des établ issements d’héber-
gement tour ist ique à part i r  de l ’année 2019. 
El le permettra de f inancer la  part  contr ibut ive 
de notre commune à la Maison du Tourisme, 
et  a pour seul  object i f  de développer et  ren-
forcer notre pol i t ique tour ist ique au travers de 
diverses cartes,  revues,  dépl iants di ffusés vers 
le plus grand nombre.  La taxe est  de 1 euro par 
nuitée et  personne (+12 ans) ,  et  sera réduite 
de 50 % pour les établ issements autor isés par 
le Commissar iat  général  au Tourisme (CGT). 
Une contr ibut ion qui  sera donc directement 
réinjectée dans la promotion du tour isme au 
bénéf ice des établ issements d’hébergement.

)  Pascale Bodart  081/42.02.34  
    Laurent Pierret  081/42.02.35 
www.val leedelameuse-tourisme.be

à
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Nos v i l lages peuvent s ’enorguei l l i r  d’un relais  gastronomique double-
ment étoi lé et  de nombreux restaurants,  brasser ies,  et  café typiques.  Les 
pieds dans l ’eau,  au coeur des v i l lages ou comme suspendues au bord 
du vide,  les terrasses sont là  pour tous les goûts et  toutes les bourses. 
Et  l ’off re de logement ne cesse de se développer :  gîtes d’exception,  hé-
bergements insol i tes,  espaces bien-être et  chambres d’hôtes sont autant 
d’ invitat ions à l ’escapade. Alors . . .  bienvenue à Profondevi l le !  ●

Notre commune s’est beaucoup investie dans la création de la nou-
vel le maison du tourisme « Val lée de la Meuse Namur Dinant », née 
f in 2017. C’est donc en toute logique que nous sommes très heureux 
de pouvoir vous présenter le nouvel espace Couleurs Nature inaugu-
ré le 21 février dernier. 

S i tué aux portes du centre ancien de Profondevi l le,  juste en face de l ’Hô-
tel  de Vi l le,  ses larges v i t r ines vous invitent à en franchir  le seui l .  A l ’ in-
tér ieur,  le v is i teur retrouvera tout l ’éventai l  des proposit ions récréat ives 
de notre ent i té.  Mais cet espace se veut mult i fonct ions !  Loin d’être ex-
clusivement dest iné au tour isme, i l  est  le point  d’accuei l ,  d’ information 
et  d’or ientat ion de tout un chacun et  ref lète notre ambit ion de toujours 
mieux vous servir  !

 

L’horéca n’est pas en reste

Profondeville vous accueille 
dans l’espace Couleurs Nature

Profondeville,  
la conviviale !

Ça déménage

En prat ique,  la  créat ion de l ’espace Couleurs Nature n’est  que l ’un des 
aspects d’une vaste réorganisat ion des bureaux à l ’Hôtel  de Vi l le.  Ainsi , 
les services Urbanisme et Environnement sont désormais accessibles à 
droite après l ’entrée pr incipale et  le département Finances rejoint  le 
service travaux à la Maison Viatour.  Le service Populat ion reste local isé 
au même endroit .

Appel aux artistes et créateurs
A tour de rôle,  les v i t r ines de l ’espace Couleurs Nature 
mettent à l ’honneur nos art istes et  art isans.  Judith Br i -
chard (créat ions en bi jouter ie)  et  Véronique Dossogne 
(sculptures en bronze)  ont inauguré la sér ie.  Vous sou-
haitez y  proposer vos créat ions durant un mois ?  Prenez 
contact  et  venez nous rendre v is i te !

)  estel le.vanhooland@commune-profondevi l le.be 
    081/42.02.37

Espace Couleurs Nature,  Rue du Colonel  Bourg 1,  5170 Profondevi l le. 
Ouvert  du lundi  au jeudi  de 8h à 12h30 et  de 13h à 16h45 et  le  
vendredi  de 8h à 12h30.
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À VOTRE SERVICE

Rappelez-vous :  des chutes de blocs rocheux ont 
été déplorées à quelques reprises sur  la  RN947,  à la 
t raversée des rochers de Frênes avant le passage à 
niveau en direct ion de Dinant.  Af in d’éviter  tout ac-
cident malheureux,  le Service publ ic  de Wal lonie pré-
voit  le placement d’ancrages et  de gr i l lages au cours 
du mois de mars prochain.
La durée des travaux est  est imée à 35 jours calen-
dr ier.  Pendant le chant ier,  seront appl iquées les 
mêmes règles de circulat ion rout ière que cel les qui 
furent de mise lors de l ’é largissement de la route à 
hauteur de la carr ière de Tai l fer.

Concrètement,  la  route sera barrée et  le traf ic  de 
transit  sera redir igé vers la  r ive gauche de la Meuse 
entre le pont de Wépion et  le pont de Lust in.  Le v i l -
lage de Lust in,  le s i te de Vivaqua et  les habitat ions 
de part  et  d’autre du chant ier  restent bien entendu 
accessibles.  Le calendrier  exact des travaux sera pu-
bl ié sur  le s i te internet de la commune dès qu’ i l  sera 
connu.  Vous pouvez aussi  contacter l ’administrat ion 
pour de plus amples informations.

Sécurisation des éperons rocheux 
le long de la RN947 à Lustin

) 081/42.02.42 - travaux@commune-profondevil le.be  

                www.profondevi l le.be > Actual i tés

L’hiver amène son lot de paysages superbes mais 
aussi  des diff icultés sur nos routes. A côté des 
chaussées principales, dégagées par le Service Pu-
bl ic de Wallonie, la commune se charge de quelques 
180 ki lomètres de routes et chemins.

Tout l ’h iver,  9 ouvr iers  communaux répart is  en 5 
équipes,  se t iennent prêts à intervenir  sept jours sur 
sept en cas de neige ou de verglas.  I ls  se mettent en 
route dès 4h du matin sur  3 camions et  2 tracteurs 
équipés chacun d’un épandeur de sel  et  d’une lame 
chasse neige .  Ces 5 engins sont en permanence ravi-
tai l lés en sel  par un s ix ième véhicule.
Nous sommes conscients que certains habitants 
peuvent,  selon l ’heure et  l ’endroit ,  éprouver des 
di ff icultés pour rejoindre les grands axes.  Le c i rcuit 
d’épandage suit  des pr ior i tés établ ies selon l ’ impor-
tance du traf ic .  D’autre part ,  des chutes successives 
de neige,  un dégel  suiv i  d’un nouveau gel ,  une alter-
nance de pluie et  de neige peuvent nous compliquer 
la  tâche.  De même, le salage de routes peu fréquen-
tées ne donne pas les mêmes résultats  que sur une 
route à plus grand traf ic .

Conduire un camion équipé d’une lame de déneige-
ment sur  un sol  gl issant n’est  pas un jeu d’enfant. 
Pour nous faci l i ter  la  tâche,  pensez,  quand  c’est  pos-
s ible,  à garer votre voiture le plus loin possible de 

l ’axe de la route.  Merci  aussi  de vei l ler  à entretenir 
vos haies qui  empêchent parfois  le passage avec un 
véhicule équipé d’une lame de déneigement.

Nous vous remercions pour votre compréhension et 
sachez que nous mettons tout en œuvre pour régula-
r iser  au mieux et  au plus v i te la s i tuat ion.  Bon hiver !

Le déneigement à Profondeville : 
fonctionnement et petits conseils

)  Contact  déneigement :  081/42.02.41  
    Contact  déneigement pour raisons  
    médicales urgentes :  0470/80.44.14
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À VOTRE SERVICE

Deux proposit ions parmi d’autres pour retrouver 
la forme au sortir de l ’hiver. 
L’asbl  GymSana,  vous propose des cours col lect i fs 
d’act iv i té physique adaptée à votre santé.  A travers 
des exercices de gym douce et  de prévention des 
chutes.
Créé avec des médecins,  des k inés et  des cardiolo-
gues,  vous découvr i rez un programme adapté à vos 
besoins,  avec du matér iel  ludique et  var ié pour un 
vrai  moment de plais i r  partagé. . .  Avec l ’a ide de la 
commune de Profondevi l le.
Venez découvr i r  ce cours tous les mardis  de 11h à 12h 
et  les jeudis de 11h15 à 12h15 au complexe de la Hul le 
(sal le polyvalente) ,  Avenue de Roquebrune-Cap-Mar-
t in à Profondevi l le.  Première séance gratuite et  in-
tervent ion possible de votre mutuel le.  Pour plus de 
renseignements,  n’hésitez pas à contacter la  respon-
sable du cours.

En partenariat avec la province, Profondevil le a 
lancé le projet VADA : vil le amie des aînés. Après 
de nombreuses réunions préliminaires, cette com-
mission des aînés entame la phase du diagnostic 
pour passer ensuite à des actions concrètes. Le but 
est de créer des rendez-vous intergénérationnels.

Un appel  avait  été lancé v ia le bul let in communal  dé-
but 2018 pour composer le groupe de pi lotage :  15 
personnes de tous les v i l lages de l ’ent i té mais aussi 
des membres du personnel  du CPAS et de la com-
mune.

Du 27 avr i l  au 5 mai  aura l ieu la semaine de l ’ inter-
générat ionnel .  L’associat ion Entr ’âges sout ient les 
in i t iat ives créatr ices de l iens durables et  réciproques 
entre les générat ions et  nous propose d’y part ic iper. 
Une date pour une première rencontre des aînés est 

f ixée au jeudi  2 mai  et  se déroulera à Lust in en col-
laborat ion avec les élèves de 5ème et  6ème de l ’école 
pr imaire.

Bloquez déjà la date et  survei l lez votre boîte aux 
lettres pour les renseignements prat iques!

Pour la santé, pour le plaisir : 
bougeons ensemble !

VADA : Journée intergénérationnelle  
le jeudi 2 mai

0499/74 63 71 -  0487/72 81 39

www.profondevi l le.be > Actual i tés

Je Cours Pour Ma Forme : venez nous rejoindre !
Adapté à tous les niveaux,  débutant ou conf i rmé, 
le programme JCPMF donne les c lés pour pouvoir 
courir  5km, 10km ou plus après 12 semaines d’en-
trainement.  Accompagné de coachs brevetés vous 
progressez à votre rythme tout en prenant un maxi-
mum de plais i r.
Quatre groupes vous permettent de chois i r  le ni-
veau le plus adapté.  La session de pr intemps 2019 
débutera la semaine du 11 mars.  Infos et  inscr ipt ion 
v ia le s i te internet de la commune.
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Comment est née cette passion pour l’athlétisme et principalement pour 
le saut en hauteur?
J’ai  toujours aimé le sport .  A l ’âge de 6 ans j ’a i  fa i t  de la gymnast ique 
pendant plus de 8 ans.  D’abord à Profondevi l le puis  à Malonne.  En paral-
lè le,  à l ’école,  au cours de gymnast ique,  j ’a i  eu quelques heures d’ init ia-
t ion à l ’athlét isme et cela m’a donné l ’envie de m’inscr i re dans le groupe 
«épreuves combinées» à Jambes.  J ’a i  cont inué les 2 sports  pendant un 
moment mais le fa i t  d’être grande m’a poussée à chois i r  l ’athlét isme 
comme sport  unique. 
Quand on commence l ’athlét isme on nous demande de tester  toutes les 
discipl ines:  saut à la  perche,  saut en hauteur,  spr int ,  . . .  Les haies me font 
un peu peur,  la  longueur ne me dérange pas mais le saut en hauteur est 
ma discipl ine préférée. 

Est-ce facile d’associer sports et études? Comment fais-tu? 
Cela demande des sacr i f ices! J’étudie à Louvain pour devenir  ingénieure 
civ i le.  J ’a i  4 entraînements de 2h par semaine.  Deux à Malonne en sal le, 
un à Jambes à l ’extér ieur et  je reste à Louvain le lundi  pour fa i re 2h 
de musculat ion.  Les trajets sont longs et  lourds.  J ’a i  la  chance d’avoir 
des parents et  mon grand-père qui  m’encouragent,  me véhiculent,  me 
la issent décider et  me sout iennent dans mes choix. 
A Louvain,  on nous propose un programme  spécial  pour les sport i fs  de 
haut niveau.  J ’a i  chois i  de garder tous mes crédits  car  5 ans d’étude c’est 
déjà assez long. Je peux cependant adapter et  changer mes horaires 
pour al ler  faci lement aux entraînements.  Nous avons aussi  un accès l ibre 
à la piste d’athlét isme.  

Comment vis-tu ton nouveau statut de championne? 
Rien n’a changé pour moi.  On ne se retourne pas quand on me voit  en 
rue !  ( r i res)  Je suis  la  première étonnée de ce succès et  de la publ ic i té 
dans les médias. 

Et ta vie d’ado dans tout cela? 
I l  y  a des choix à fa i re.  On ne va évidemment pas sort i r  le week-end avant 
une compétit ion.  I l  y  a des périodes plus creuses et  là  on en prof i te un 
peu plus.  Heureusement,  je ne suis  pas une grande sorteuse donc ce 
programme me convient.

Quels sont tes prochains objectifs sportifs? 
J’ai  4 compétit ions dans les semaines à venir.  Des compétit ions inter-
nat ionales mais aussi  les championnats de Belgique.  Pour ces derniers, 
une place sur le podium me ferait  plais i r.  J ’espère me rapprocher,  voire 
f ranchir  la  barre des 1m80. 

Que conseillerais-tu à un jeune qui a envie de se lancer dans un sport in-
tensif? 
I l  faut  se lancer,  ne pas avoir  peur.  I l  y  aura des moments di ff ic i les mais 
c’est  ça le sport :  fa i re de son mieux! I l  faut  aussi  fa i re conf iance à l ’équipe. 
On se motive,  s ’encourage mutuel lement.  c ’est  cela aussi  le sport!

I   14  I

A 18 ans, la jeune  
athlète profondevilloise 

du SMAC a 
décroché fin 

 janvier le titre  
de championne  

francophone de saut  
en hauteur à Gand  
en sautant la barre  

des 1m71. 

Eline Nenin,  
toujours plus haut

Profondeville, cela  
représente quoi pour toi?  
Je suis  née à Profonde-
vi l le.  J ’a i  fa i t  mes études 
à Burnot et  on se retrouve 
régul ièrement lors des di f -
férentes fêtes,  surtout du-
rant l ’été.  Tout le monde 
se connaît ,  c ’est  un grand 
et beau vi l lage.
J’aime courir  le long de la 
Meuse,  a l ler  me promener 
dans les chemins le long 
du golf . 
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ENEO 
SENIOR AMITIÉ 

PROFONDEVILLE 

« 3x20 », «Pensionné », « Retraité », « Prépensionné » ... 
Cela signifie-t-il que nous n’avons plus « d’activités » ?  
Nous sommes de plus en plus nombreux à faire partie 
des soi-disant « non actifs ».
A Profondevi l le,  depuis plus de 50 ans,  une amicale réunissant près de 110 
membres de tous âges est  t rès act ive et  ne demande qu’à vous accuei l l i r 
avec votre énergie,  vos idées,   votre expérience,  votre disponibi l i té,  votre 
besoin d’agir,  de rendre service,  d’être ut i le à une catégorie de personnes 
qui  deviendront une major i té en l ’an 2020 et  avec lesquel les  les instances 
responsables devront compter.

Notre associat ion organise,  depuis de nombreuses années,  des après-midi 
de rencontre,  le jeudi  de 14.00h à 18.00h ( jeu de scrabble,  couyon,  whist , 
rumicube),  a insi  que des excurs ions de découvertes en Belgique ou à 
l ’étranger.  Tout cela pour une cot isat ion de 17€,  assurance voyage incluse.

Nous avons eu droit ,  cette année,  à la  v is i te du grand Saint  le 6 décembre, 
ensuite les cougnous et  enf in la galette des rois . 

L’ intr igue ? Madame Champbaudet est  veuve et 
el le souhaite édif ier  une sépulture à la mémoire 
de son défunt mari .  Pour ce fa i re,  el le consulte 
un architecte,  Paul  Tacarel .  La veuve tombe 
amoureuse de ce dernier  et  croit  à un amour 
partagé.  En réal i té,  Paul  Tacarel  fa i t  v is i te à Ma-
dame Champbaudet pour rencontrer  Aglaé,  qui 
v i t  à  l ’étage supérieur.  Dès que Garambois,  son 
mari ,  a  quitté le domici le,  Aglaé prévient Paul 
Tacarel  en jouant au piano « J’ai  du bon tabac ». 
Une l ia ison avec Aglaé à laquel le Paul  Tacarel 
souhaite mettre f in pour épouser Carol ine Le-
tr inquier,  dont le père n’est  autre qu’un ami 
de… Garambois !!!

Une s i tuat ion inextr icable que les Comédiens du 
Herdal  vous feront découvr i r  à la  Maison de la 
Culture de Profondevi l le les vendredi  22,  samedi 
23,  samedi 30 mars à 20h et  le dimanche 31 mars 
à 17h.   Bi l letter ie sur  place.  Entrée :  10€ (gratuit 
pour les -12 ans /  1,25€ pour les bénéf ic ia i res 
d’Art ic le 27) . 
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Vous êtes intéressés ? 
Vous souhaitez en 

savoir plus ? 
Alors contactez-nous!

Nom : 
Eneo Senior Amitié

Président : 
Yves Dubois

Adresse :  
Avenue des Sangliers, 6  

à Profondeville
Téléphone : 
081/43.36.98

Les aînés ne manquent 
pas de ressort!

Le Herdal fait halte à 
la Station Champbaudet

www.leherdal.be – info@leherdal.be

Les Comédiens du Herdal sont de retour et vous in-
vitent à prendre place dans le train de l ’humour, di-
rection la « Station Champbaudet ». Un vaudevil le ir-
résistible signé Eugène Labiche et Marc-Michel,  mis en 
scène par Habib Rais. 



Saint-Nicolas a rendu visite au Ping Burnot  
pour le bonheur des petits ... et des grands !
La soirée s'est poursuivie par un délicieux 
souper tartiflette (Merci Tony) et une belle
animation-jeu dans la joie et la bonne humeur.  

Merci Saint-Nicolas !

L’Art-bre de Noël, vernissage le samedi 8 décembre 2018 à la Galerie d’Arbre.

La Corrida du Cœur plus de 360 joggeurs 
se sont réunis le samedi 8 décembre pour courir
dans les ruelles de Profondeville.

Un réel succès, encore cette année,  pour le 
Concert de Noël : « Les Chanteuses de la Noeva »
organisé  par «Profondeville Monde » dans l’église St
Rémi de Profondeville le  samedi 8 décembre 2018.
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EN IMAGES

VOTRE SERVICE TRAITEUR 
À PROFONDEVILLE

0474/89 29 45 www.arbreauxmillesaveurs.be

Pour tous vos événements, privés ou professionnels, John et Sylvie 
Moerman proposent une cuisine savoureuse et authentique, basée 
sur des produits locaux et de saison soigneusement sélectionnés.

Service traiteur qualitatif et sur mesure : buffets thématiques, BBQ 
et cochon à la broche, paëlla, banquets, menus,… Plusieurs formules
sont possibles, simples et conviviales ou plus sophistiquées et haut 

de gamme, et toujours adaptées à vos envies et votre budget.

Organisation de votre événement de A à Z.

Déplacement partout en Wallonie et à Bruxelles.

Sur rendez-vous chez vous ou à notre cabinet

0477 62 07 31 21, rue Bajart Binamé
5170 Bois-de-Villers

Pédicure médicale / Manucure 
Pose de vernis (normal / semi permanent)

Soins spa 
Réflexologie

CELA S’EST PASSÉ PRÈS DE CHEZ VOUS
CÉRÉMONIES DU 11 NOVEMBRE 2018 À PROFONDEVILLE ET BOIS-DE-VILLERS 
En ce 11 novembre 2018, les autorités communales et les
associations patriotiques de tous les villages de
Profondeville étaient présentes au monument de la
Sauvenière pour l’Appel aux morts et le dépôt de fleurs par
le Bourgmestre, Luc Delire et le Président de la section FNC
de Profondeville. 
Les cérémonies se sont ensuite poursuivies  à l’église de
Bois-de-Villers pour une messe durant laquelle monsieur
l’Abbé Defoux a mis en avant les valeurs de la démocratie
par rapport aux dérives du nationalisme dont la guerre 
14-18 est un parfait exemple. 
Tout le monde s’est ensuite retrouvé sur la place où le
Bourgmestre et le Président de la FNC de la section de Bois-
de-Villers ont déposé une gerbe devant le monument. Les
jeunes de l’école libre, de l’école communale et de l‘unité
scoute ont également déposé des gerbes afin de symboliser
la continuité du devoir de mémoire. 
Le représentant de la FNC a ensuite pris la parole, pour

évoquer l’état déplorable dans lequel se trouvaient 
les belges et la Belgique lors de la signature de l’Armistice
en 1918. 
Une émotion spontanée a ensuite traversé l’assistance
lorsque les enfants des écoles de Bois-de-Villers
accompagnés des enseignants ont lu et chanté les textes
qu’ils avaient préparés en classe.   
Un dernier hommage a ensuite été rendu aux anciens
combattants inhumés à la pelouse d’honneur où les plus
jeunes ont déposé un drapeau belge devant chaque tombe. 
Tout le monde s’est retrouvé dans une ambiance festive
autour d’un verre de vin chaud servi dans un lieu
symbolique, le local de la dramatique de Bois-de-Villers «
Les amis de la paix ». 

Les participants ont unanimement apprécié l’excellente
prestation de L’Harmonie Royale La Liberté de Bois-de-
Villers qui a animé l’ensemble des cérémonies. 

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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Anniversaire de mariage de  
M. et Mme Dujardin-Courtain, 
 le 16 janvier à Profondevil le

Fin janvier, Profondevil le  
sous la neige

Anniversaire de mariage de  
M. et Mme Cruspin-Dehasse, 

 le 29 décembre à Lustin

Vernissage de l ’exposit ion  
“Cinq générations de Permeke” 

le 16 février à Arbre

C
h.

 M
as

sa
rt

D istr ibution d’eau  
potable à Arbre

Les 3 et  4 févr ier  suite  
à un problème sur  

le réseau d’eau courante

Goûter des seniors d’Apple 
Bois-de-Villers le 3 février. 

Grands projets à l ’école de Rivière  
Nettoyage de la mare,  préparat ion du tradit ionnel  repas raclette 

des enfants,  et  cette année confect ion d’une bûche par chaque élève !

L’atel ier  théâtre Croque la Vie fête 
ses 10 ans le 8 févr ier  à Bois-de-Vi l lers



AGENDA

Nous avons besoin de vous pour avancer !
Cadre légal : Les principes de composition de la C.C.A. sont
fixés par;
- Le décret du 3 juillet 2003
- L’arrêté du 3 décembre 2003
tous deux de la communauté française.

Objectif du décret : Il vise les enfants de  deux ans et demi
à douze ans 
Il comprend deux volets distincts;
1. La coordination de l’accueil des enfants durant leur
temps libre (mercredi, week-end et vacances scolaires)
2. Le soutien de l’accueil extra-scolaire (le matin et soir
au sein des établissements scolaires)

Son but :
1. L’épanouissement global des enfants par l’organisation
d’activités adaptées à leurs capacités et à leurs rythmes.
2. La cohésion sociale en favorisant l’intégration de publics
différents se rencontrant dans un même lieu.
3. La facilitation et la consolidation de la vie familiale.
4. La qualité de l’accueil.

Rôle de la CCA :
1. Elle regroupe les représentants de l’ensemble des
acteurs qui ont une implication directe sur le territoire de la
commune et qui sont concernés par l’accueil temps libre.
2. C’est un lieu de rencontre et d’échange.
3. C’est un lieu de concertation et de coordination.

4. C’est un lieu de réflexion, d’impulsion et d’orientation,
elle est compétente pour aborder et analyser tous les
problèmes qui relèvent de l’accueil des enfants durant leur
temps libre.
5. Elle nous ouvre la voie d’un travail en partenariat.
Composition de la CCA :
1. Les représentant(e)s du Conseil communal
2. Les représentant(e)s des établissements scolaires.
3. Les représentant(e)s des personnes confiant leurs enfants :
    A. Associations de parents
    B. Associations d’éducation permanente.
4. Les représentant(e)s des opérateurs de l’accueil
déclarés à l’ONE
5. Les représentant(e)s de clubs sportifs, mouvements de
jeunesse, clubs de jeunes,…

Comment postuler pour faire partie de notre CCA :
Si vous faites partie des composantes 3 ; 4 ou 5,
Si vous avez envie de vous impliquer dans le domaine de
l’enfance sur votre commune ;
Si vous disposez d’un peu de temps 
(réunions min 2 fois par an en soirée) ;
    Envoyez un courrier à l’adresse suivante : 
    Administration communale
    Service accueil extrascolaire
    Chaussée de Dinant, 2 - 5170 Profondeville
Ou via ce mail : 
stephanie.huys@commune-profondeville.be
Pour tout renseignement : Mme Huys 081/42.02.26.

RENOUVELLEMENT DE LA COMMISSION COMMUNALE 
DE L’ACCUEIL (CCA)

• 14 •• 14 •

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

UNE SOLUTION :
Un coaching personnalisé
gratuit, organisé par la
Commune.
Où : Ecole Communale 
de Profondeville

Quand : le samedi matin de 09h30 à 11h00
Dates : 13/10, 20/10, 27/10, 03/11, 10/11
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 17/09/2017.

APPEL A CANDIDATS :
Pour réaliser ce coaching, nous faisons appel à des
étudiants entre 16 et 28 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 sa candidature,
au fur et à mesure des inscriptions des « demandeurs ».

DES SOUCIS AVEC VOTRE TABLETTE, VOTRE SMARTPHONE,…. 

Le dimanche 11 novembre prochain, le monde
commémorera l’armistice de la Grande Guerre !
Le Comité « la Relève de Lustin » s’organise pour faire de
cette journée, un moment de souvenirs, de
conscientisation, de rassemblement.

ALORS NOTEZ DANS VOS AGENDAS : 11/11/2018 -
1O h OO : Eucharistie en l’église Saint Lupicin à Lustin 
11 h OO : Cérémonie aux Monuments aux Morts 
11 h 45 : Verre de l’Amitié - 12 h 30 : Dîner 
Venez nombreux. Le comité.

AMICALE DES ANCIENS COMBATTANTS ET PRISONNIERS DE
GUERRE - SECTION DE LUSTIN. 

LE 18 JUIN 2018 
MONSIEUR ET MADAME DUBOIS-GOSSET FÊTAIENT
LEURS 60 ANS DE MARIAGE

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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CELA S’EST PASSÉ 
PRÈS DE CHEZ VOUS

PLOMBERIE-ZINGUERIE / APPAREILS SANITAIRES / TOITURES

Rue R. Noël, 22 
5170 Bois-de-Villers 

(Profondeville)
Tél. 081/43.32.44  

Gsm 0497/02.24.81

Cheverier 
Jacky

45 ans
d’expérience

SINCE 1986

money
back

guaranteed

high
quality

quality
Guaranteed

best
Price

Special
Offer

shipping
Free

Best
Offer

Vintage
1986

Agents du CPAS, conseillers de l’action sociale, membres
de l’Inasep, de l’entreprise Bajart, mandataires
communaux, et Mr. Dourte, l’ancien occupant des lieux,
étaient présents pour l’inauguration o�cielle de trois
nouveaux logements sociaux, à Bois-de-Villers. 

La présidente du CPAS Sophie Dardenne a retracé l’histoire
du bâtiment situé sur la place du village, près des
commerces et écoles. Ce fut d’abord une maison
d’habitation, que le CPAS a reçue en héritage. Le bâtiment
a ensuite abrité une banque, puis a été prêté à l’école

communale, en travaux, entre 2007 et 2011. Entre-temps,
trois logements y sont pressentis et inscrits dans les plans
d’ancrage.
Après une longue procédure administrative, entre autres
pour l’obtention des subsides de la Région wallonne, à
concurrence de 242 000 €, les travaux ont débuté en
2017. C’est ainsi que le CPAS peut aujourd’hui proposer un
logement de transit et deux logements d’insertion à des
personnes aux revenus modestes ou en situation précaire.
Le premier, dont le bail est de six mois renouvelable une
fois, est destiné à des personnes en situation transitoire,
qui ont besoin de se poser avant de redémarrer autre chose
ailleurs. Un tel logement existe déjà à Lesve.
Les logements d’insertion, quant à eux, proposent un bail
de trois ans et ont pour objectif d’aider les personnes qui y
logeront à s’insérer dans la vie sociale locale.
La présidente a expliqué qu’il entre dans les missions du
CPAS d’accompagner les personnes en recherche d’un
logement décent et abordable, et, en synergie avec la
commune, de se donner les moyens pour augmenter le parc
immobilier de ce type.

Avec le Bourgmestre, elle a remercié tous ceux qui ont
œuvré à la réalisation de ces appartements.
Freddy GILLAIN (L'Avenir 27/06/2018)

• GRIMPEUR
• ELAGUEUR
• ABATTAGE
• EXPLOITATION 

FORESTIÈRE
• CRÉATION ET 

ENTRETIEN DE 
PARC ET JARDINS 

Bjorn DEMARET
Chaussée de Dinant, 150 - 5170 Profondeville

0487 /  16  71  65
bjorndemaret@hotmail.com

DEVIS GRATUIT

VTT - COURSE 
TREKKING - ENFANT
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TROIS NOUVEAUX LOGEMENTS SOCIAUX À BOIS-DE-VILLERS 

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

SCOTT -  GRANVILLE -  DIAMOND -  V IPER

PRISE ET REMISE À DOMICILE DE VOS VÉLOS

VTT - 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

VELOS ELECTRIQUES

Rue Bajart Binamé 30
Agréation I.P.C.F. 70529407

Prise de rendez-vous

0471 / 25 49 45
secretariat@fisconam.be

www.fisconam.be

Grou    e
rumontp

Soins infirmiers à domicile
Profondeville - Arbre - Rivière - Lustin - Wépion 

Bois de Villers - Lesves - St Gérard

GSM 0477/494044
www.groupe-infirmiers-prumont.be

DES MEMBRES DU COLLÈGE COMMUNAL ONT RENDU VISITE LE JOUR DE SON ANNIVERSAIRE, 
LE 27 OCTOBRE 2018, À NOTRE CENTENAIRE MADAME ELISE DANNEVOYE

ASSEMBLEE GENERALE DU SEL
DIMANCHE 27 JANVIER À 14H POUR LES MEMBRES DE DÉFISEL.
A la salle Tétèche de Rivière (à côté de la Station Total)
Si vous êtes intéressés par le SEL, vous êtes les bienvenus à 16h pour un goûter auberge
espagnole. C'est l'occasion de rencontrer le comité, les membres et si vous le désirez,  vous
pourrez vous inscrire ce jour-là.
Le SEL de Profondeville existe depuis 7 ans et il y a plus de 80 membres actifs, 10.000
ficelles (1/4 heure de temps) ont déjà été échangées. Un book club a été créé et se réunit une fois par mois (il est ouvert
à tous : membres ou non). Pour en savoir plus, venez nous saluer. www.defisel.be

ARCHITECTE
philippebeguin@outlook.com

Place Communale, 11

5170 Lesve

Tél. 081 433 433

Philippe BEGUIN

70 enfants des écoles de 
l'entité 

 
15 adultes bénévoles 

 
10 jours de vente 

 
4 magasins 

 

 
 

20.000 MERCI  

CAP 48  2018  C’EST :

On augmente ces chiffres l’année prochaine ?   Envie de nous rejoindre ?
Alors pour toute offre de collaboration : beguidet@gmail.com - 0479/860 475

Scannage et copie grand format 

pirsonimprimerie@skynet.be -  Rue Grande 56  -  5537 ANHEE  082 / 61 36 49 

PHOTOCOPIES - MÉMOIRES - TFE RELIURE
CRÉATION GRAPHIQUE & IMPRESSION

DE LA CARTE AU PANNEAU
Jour même : pour impression urgente !

Les commercants du bulletin communal
et la sprl Pirson’ Imprimerie

vous présentent leurs meilleurs voeux 
pour l’année nouvelle
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AGENDA

Culture  
Théatre : « On drole d’apôte 
à sès cordèles ! »  
( Cercle Royal Dramatique 
« Les Amis de la Paix »)
20h00 les vendredis 
29 mars et 5 avril 2019, 
les samedis 30 mars et 6 mars 
2019 et  à 15h00 le 
dimanche 31 mars 2019 
Réservat ion souhaitée, 
PAF :  Adulte :  8€ et  enfant 
de moins de 12ans :  4€
) 081/43.31.03 ou 
abel .binamé@skynet.be 

Théatre : « La Station 
Champbaudet »
(Cercle Culturel Royal le Herdal) 
20h00 les vendredis 22,23 et 30 
mars 2019  et  à 17h00 le di-
manche 31 mars 2019 à la 
Maison de la Culture de 
Profondeville 
Bil letter ie sur  place,  PAF :  10€, 
gratuit  pour les moins de
12 ans,  1.25€ pour les
bénéf ic ia i res d’art ic le 27
www.leherdal.be-info@leherdal.be 

Sport  
Ultra raid 3 Vallées, 
Trail Nocturne
le vendredi 1er mars 2019 
de 17h00 à 22h00 
départ centre sportif de la Hulle 
www.ultra-raid-des-3-vallees.com

« Je cours pour ma forme » 
session de printemps 2019 
10+trail le lundi 11 mars 2019 
à 18h30  les groupes 0-5kms, 
5-10kms et 10+long le mercredi 
13 mars 2019 à 18h30 
inscr ipt ion v ia le s i te de la 
commune de Profondevi l le : 
www.profondevi l le.be
)  Wi l lame Pascale 081/42.02.24
 
 
 
 
  
 
 

Master de tennis de table  
organisé par le Ping Burnot 
le dimanche 24 mars 2019, 
début du tournoi à 9h00 
Inscr ipt ions jusqu’au 21 mars 
)  Mr Toussaint  J .0495/03.60.34 
ou jeannot041966@gmail .com

Marche ADEPS organisée par 
le Comité Jumelage de Lustin 
le dimanche 7 avril 2019
5,  10,15 et  20kms départ 
du Foyau à Lust in 
)  raymond.delmotte@skynet.be 

RAMC Lustin organise  
une sortie motos 
les  dimanches 14 et 28 avril  
et 26 mai 2019 et le samedi 
11 mai 2019
Départ   au fond de la plaine 
de sports de Lust in 
)  tsg87015@scar let .be 

Marche ADEPS organisée par 
l’Ecole libre de Bois-de-Villers
le dimanche 21 avril 2019
Départ  de la sal le paroiss ia le
de Bois-de-Vi l lers 
)  Mr Gaziaux O. : 0494/57.84.64 ou 
www.sport-adeps.be

Le Boyau lustinois organise 
« La Veille boucle lustinoise »
le dimanche 5 mai 2019
Course vélo,  départ  sal le 
« Foyau » à Lust in
)  Chassigneux L. : 0498/07.04.71 
ou www.lavieilleboucle.be

RAMC Lustin organise un 
show Autos et motos 
anciennes
le dimanche 5 mai 2019
en même temps que la V iel le 
boucle lust inoise
)  tsg87015@scarlet.be 

RAMC Lustin organise 
une mini balade 
motos-autos et un BBQ
le dimanche 19 mai 2019
&
une sortie « voiture 
Oldtimers »
le samedi 25 mai 2019
Départ   au fond  de la plaine de 
sports de Lust in
)  tsg87015@scarlet.be

Vie associative
Tournoi de belotte organisé 
par le Profondeville Sharks
le 1er mars 2019
Inscr ipt ion obl igatoire, 
5€/ joueur
)  0476/63.96.70 ou 
thomas.pinsart@gmail.com

La ligue des familles de 
Profondeville organise une 
bourse aux vêtements et une 
brocante aux vêtements et 
matériel bébé
le samedi 9 mars 2019(bourse) 
défilé à 13h30 et vente à 14h00. 
Dimanche 10 mars (brocante) de 
9h30 à 12h30
Réservat ion obl igatoire des 
emplacements
)  Mme Humblet F. au 081/41.26.96 
ou frhumbletringlet@hotmail.com
 

Vous souhaitez que vos événements 
sport i fs  ou culturels  apparaissent dans 
ces pages et  sur  le s i te internet de la 
Commune?  
Remplissez le formulaire en l igne sur  
www.profondevi l le.be/inscr ipt ion-evenement



AGENDA

Paris hippiques 
et sportifs 

retransmis en live

Place de l’Armistice 19
5170 Bois-de-Villers

Tel. 081/43.39.13

ü Grand parking 
ü Grand choix  
     en presse  
     livre papeterie 
ü Prix competitifs
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Quel carburant est pris en compte et pour quelle quantité ?
- Le mazout de chauffage (1.500 l/an : peut être pris en
plusieurs fois)
- Le gaz propane en vrac (1.500 l/an : peut être pris en
plusieurs fois)
- Le mazout de chauffage à la pompe (pas de quantité
minimum : un seul ticket donne droit au forfait de 
210 €/an)
- Le pétrole lampant à la pompe (pas de quantité minimum :
un seul ticket donne droit au forfait de 210 €/an)

Qui peut en bénéficier ?
Catégorie 1 : les personnes ayant droit à une intervention
majorée d’assurance maladie invalidité
Afin de réserver l’intervention de chauffage aux personnes
socio- économiquement faibles, il est également exigé que
le montant annuel des revenus bruts du ménage ne
dépasse pas 18.730,66 €, majoré de 3.467,55 € par
personne à charge*.

Catégorie 2 : les personnes aux revenus limités
Les personnes dont le montant annuel des revenus
imposables bruts est inférieur ou égal à 18.730,66 €,
majoré de 3467,55 € par personne à charge. Le revenu
cadastral non indexé (x3) des biens immobiliers autres que
l’habitation du ménage est pris en compte.
Catégorie 3 : les personnes endettées
Personnes bénéficiaires d’une médiation de dettes ou d’un
règlement collectif de dettes, (cf. loi de 12/06/1991 relative
au crédit à la consommation, cf. articles 1675/2 et suivants
du code Judiciaire), et qui sont dans l'incapacité de payer
leur facture de chauffage.
* Par personne à charge on entend un membre de la famille
qui dispose de revenus annuels nets inférieurs à 3.200 €
(à l'exclusion des allocations familiales et des pensions
alimentaires pour enfants).

Que devez-vous faire ?
Si vous pensez pouvoir bénéficier du soutien du Fonds
Social Chauffage, vous devez vous adresser au CPAS. Toute
demande doit être introduite (signée) dans les 60 jours à
dater de la LIVRAISON.
La demande concerne le type de carburant principal
servant à chauffer le logement
Contact : Madame France LECOCQ : 081/43.22.51 (sur rdv
uniquement : le lundi), france.lecocq@cpas-
profondeville.be
Information complète sur le site : www.fondschauffage.be
ou 0800/90 929

• 15 •

AVEZ-VOUS DROIT À UNE ALLOCATION DE CHAUFFAGE ?
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AGENDA

Opération Arc en ciel
les samedi 16 et 
dimanche 17 mars 2019

Repair Café 
le samedi 16 mars 
de 14h00 à 16h45
Sal le communale place de 
l ’Armist ice à Bois-de-Vi l lers
)  Mme Wauthelet A. 
081/41.29.74 ou 
repairs5170@gmail.com, 
www.repairtogether.be

SPTJA sports Lesve organise 
un concours de couyon 
le samedi 16 mars 2019
Inscr ipt ion sur  place rue 
du Bourdon, 2 à Lesve
)  0475/205.804 

L’asbl Olé organise
« Grand nettoyage 
de printemps »
les 29, 30 et 31 mars 2019
Inscr ipt ions dès le 
1er févr ier  2019
)  walloniepluspropre.be 

Festivités 
« le Grand feu de Lesve »
le samedi 16 mars 2019 à 18h00
rue les Essarts  à Lesve
)  Mr Marcipont F. : 0497/78.11.81 
ou fredmarcipont@hotmail.com

Chasse aux oeufs à Bois-de-Villers
le lundi 22 avril 
Terrain de foot  
Organisat ion Apple BDV 
Contact :  B.  Mineur  
)  0476/399.344

Tennis à Rivière
sur le terrain remis à neuf ! 
À partir du 1er avril
Tarif inchangé (d’avril à octobre)
Abonnement : 50 € (adulte), 
80€ (famille), 30€ (- de 15 ans)                          
Location occasionnelle : 5 €/ heure 
N’attendez pas avril !     
 
Prenez contact
)  Anne Dombrecht - 0479/173910
    anne.dombrecht@gmail.com             

Congé de détente et congé de printemps : 
toute une palette de stages et de plaines 
pour les enfants 

Plaines communales, c’est reparti ! Comme chaque année, la commune 
vous propose des plaines de vacances. Congé de détente : du lundi 4 au 
vendredi 8 mars à Lustin. Congé de printemps : du lundi 8 au vendredi 12 
avril à Lustin et du lundi 15 avril au vendredi 19 avril à Bois-de-Villers. 
Renseignements et inscriptions auprès de Stéphanie Huys.

Inscriptions : stephanie.huys@commune-profondeville.be - 081/42.02.26

L’ASBL Sports Vacances est heureuse de vous présenter le programme des 
stages de Pâques.
Nous travaillons en collaboration avec l’Administration communale de Pro-
fondeville. L’association aura le souci de  promouvoir davantage de dis-
ciplines sportives, d’ateliers d’éveil, artistiques et récréatifs, dans des in-
frastructures adéquates, avec des moniteurs diplômés de notre commune. 
Stages  au centre sportif de la Hulle, à l’école de Profondeville et à l’école 
communale de Bois-de-Villers. Découvrez le programme complet sur www.
sportsvacances.be
Renseignements et inscriptions via le site ou par téléphone entre 18h30 et 
20h30 du lundi au vendredi.

Inscriptions : Bernard Evrard - 081/43.43.94 - 0495/47.56.19 
                      ou www.sportsvacances.be         

 
Du lundi 8 au vendredi 12 avril 2019                                            

Au centre sportif de Profondeville 
Age Prix 

4. Multisports : sports ballons, base-ball, jeux d’adresse, unihoc et coton 
tige, module de psychomotricité gonflable, bricolage, cuistax,  quad 
(facultatif)  une visite au potager et à  la  mini ferme pour soigner : poules, 
lapins, canards, moutons chèvres… 
 Moniteur : Jacot Thiery 2 groupes  5-7 ans et 8-10 ans 

5-10 ans 
 

65 € si quad 
 + 15€ 

5. Multisports : sports ballons, base-ball, nombreux tournois, 
mini foot, badminton, mini tennis…,quad  (facultatif) 1x sur la semaine.     
Moniteur : Evrard Bernard 

9-12 ans 65 € si quad  
 + 15€ 

6. Journée quad (le jeudi  11/ 04 /2019) Six-Bras à Lesve de  9h30 à 15H30  6-14 ans 35 € 
Du lundi 8 au vendredi 12 avril 2019                                                

Ecole communale de Bois-de Villers 
Age Prix 

7. Boule de gomme : bricolages sur le thème de Pâques, jeux, cuisine, 
cinéma, chasse aux œufs, ...    Monitrice : Vancaster Grace 

5-10 ans 70 €  

Du lundi 8 au vendredi 12 avril 2019                                            
A l’école communale de Profondeville 

Age Prix 

8 .les œufs : Toutes sortes d’œufs !  Qui les pond, pourquoi, pouvons-nous 
les manger….. ?  Observation et bricolages. chasse aux œufs,…une visite au 
potager et à la  mini ferme pour soigner  : poules, lapins, canards, moutons 
chèvres …       Monitrice : Mme Isabelle et Mme Marie 

3 - 6 ans 70 €  
45 €1/2 
journée 

9. Atelier d'éveil artistique : bricolages sur le thème de Pâques, peinture, 
dessin, jeux, cinéma, chasse aux œufs,… une visite au potager et la  mini 
ferme pour soigner  : poules, lapins, canards, moutons chèvres … 
     Monitrice : Nathalie Warnant 

5-10 ans 70€  

10. Danse jazz : sur vos hits préférés et création de chorégraphies originales 
+ spectacle.     Monitrice : Renier Elodie 

6-10 ans 75 € 

 Du lundi 15 au vendredi 19 avril 2019                                            
Au centre sportif de Profondeville 

Age Prix 

11. La magie du cirque : jongleries (balles, foulards, cerceaux..),  accro 
gym (cascades, pyramides,…)   après-midi, multisports, base- ball,  module 
de psychomotricité gonflable,  minigolf, cuistax(en fonction du temps)  
 Moniteur :    Jacot Thiery      

5-10 ans 
2 groupes     
5-7 et 
8-10 ans 

70  € 
 

Du lundi 15 au vendredi 19 avril 2019                                            
A l’école communale de Profondeville 

Age Prix 

12. Boule de gomme : bricolages sur le thème de Pâques, bricolage, jeux, 
dessin, peinture, psychomotricité, chasse aux œufs… une visite au potager 
et à la  mini ferme pour soigner : poules, lapins, canards, moutons chèvres …   
Monitrice : Pierre Sundy  

3-6 ans 70 €  
45 €1/2 
journée 

Renseignements et inscriptions. 
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EN PRATIQUE

Commune de  
Profondeville
Bureaux :  Chaussée de Dinant,  2 à 
               5170 Profondevi l le
www.profondevil le.be   
administration@commune- 
profondevil le.be

Votre administrat ion est  ouverte 
du lundi  au jeudi  de 8h00 à 12h30 
et  de 13h00 à 16h45 et  le vendre-
di  de 8h00 à 12h30.  Des horaires 
spécif iques s ’appl iquent pour la 
Populat ion,  l ’Urbanisme, les tra-
vaux et  l ’environnement ainsi  que 
le CPAS.

Vos services communaux 
seront fermés le mardi 5 mars, 

le lundi 22 avril et le 
mercredi 1er mai

Directrice générale, ff    
)  081/42.02.16
mhboxus@commune-profondeville.be 

Accueil  extrascolaire  
)  081/42.02.26  
stephanie.huys@commune-profondeville.be 

Directrice f inancière    
)  081/42.02.31
veronique.dosimont@commune-profondeville.be

Ecopasseur     
)  081/42.02.27
ecopasseur@commune-profondeville.be

Enseignement      
)  081/42.02.25
isabelle.deneyer@commune-profondeville.be 

Finances     
)  081/42.02.32 et 081/42.02.33 
laurence.gelay@commune-profondeville.be 
quentin.devaux@commune-profondeville.be

Secrétariat       
)  081/42.02.10
administration@commune-profondeville.be

Taxes        
)  081/42.02.35 et 081/42.02.34
laurent.pierret@commune-profondeville.be 
pascale.bodart@commune-profondeville.be

Tourisme         
)  081/42.02.37 et 081/42.02.36
estelle.vanhooland@commune-profondeville.be
promenades.profondeville@gmail.com

Médecin de garde 
Poste Médical  de garde :  1733

Pharmacie de garde  
www.pharmacie.be

Population  
  
ouvert  du lundi  au jeudi  de 8h00 à 
12h00 et  de 13h00 à 15h00,  le ven-
dredi  de 8h00 à 12h00 ainsi  que le 
mardi  de 17h00 à 19h00 sauf  pen-
dant les vacances scolaires    
)  081/42.02.17- Thiran Isabelle 
)  081/42.02.11
isabelle.thiran@commune-profondeville.be 
johan.hubot@commune-profondeville.be

Cadre de vie   
   
ouvert  le mardi ,  mercredi ,  jeudi  et 
vendredi  de 8h00 à 12h00 ou sur 
rendez-vous.  Fermé le lundi . 
Travaux          
)  081/42.02.42  
travaux@commune-profondeville.be

Urbanisme          
)  081/42.02.46 et 081/42.02.45- 
rudy.thone@commune-profondeville.be  et 
catherine.lambert@commune-profondeville.be

Environnement           
)  081/42.02.44 
benedicte.urbain@commune-profondeville.be

CPAS
Bureaux :  Rue Jules Borbouse 66 à 
     5170 Bois-de-Vi l lers
www.cpas-profondevil le.be   
info@cpas-profondevil le.be  
081/43.22.50 
Votre CPAS est  ouvert  tous les 
jours de 8h00 à 16h.Permanences 
sociales  tous les jours de 9h00 à 
11h30 excepté le jeudi 

Taxi social   
)  081/43.22.65 
frederic.simon@cpas-profondeville.be

Allocation de chauffage
)  081/43.22.51 
(le lundi matin sur rdv uniquement) 
france.lecocq@cpas-profondeville.be

Aide individuel le 
)  081/43.22.50 
orelie.haubruge@cpas-profondeville.be

ALE
Bureaux :  Chaussée de Dinant,  2 à 
               5170 Profondevi l le 
ale.profondevi l le@skynet.be 
081/42.02.23

PUBLICITÉ :
0498/10 59 58 

info@vdfa.be 
MISE EN PAGE :

www.limonad.be

ONT PARTICIPÉ À CE NUMÉRO : 
François Binamé, Pascal Chevalier,  
Sophie Dardenne, Serge De Ketelaere, 
Luc Delire, Rachel Delmelle, Jean- 
Sébastien Detry, Yves Dubois, Bernard 
Dubuisson, Michel Gijsemberg, Sophie 
Legros, Fabrice Leturcq, Eric Massaux, 
Henri Melotte, Bernadette Mineur, 
Alexandra Piette, Ronald Pirlot,  
Marie-Pascale Remée, Isabelle Thiran, 
Bénédicte Urbain, Estelle Vanholland, 
Patrick Vicqueray, Pascale Willame.  
 
La photo de couverture du numéro  
précédent était de Stéphane Coupé. 

Le prochain numéro paraîtra le 26/04/19.
 
CONTACT :  
Pascale Willame - 081/42.02.24 
bulletincal@gmail.com

Vous avez repéré des  
chats errants dans  
votre quartier ?
Une  nouvelle campagne de  
capture et de stérilisation des 
chats errants sera organisée du   
8 au 19 avril.
Prenez contact par mail :  
veronique.lebon@commune- 
profondeville.be 
ou par téléphone au 081/42 02 42
La Croix bleue se chargera  
de la stérilisation des chats.

Stérilisation des  
chats errants



www.marine.shoes

Collection fall/winter 2015/2016

www.marine.shoes.be

MARINE NAMUR
Rue du Collège 1
Dans le piétonnier,
à côté du Pain Quotidien
081/655.155 

MARINE AUVELAIS
Rue Bois Sainte marie 170A
N98, sortie Quartier des Folies
071/761.577

N ew
Co

A découvrir en exclu dans nos boutiques 
MARINE Namur & Auvelais !

x

En 2019, votre agence immobilière vous étonnera encore plus ! Curieux ? 
Contactez-nous !

Chaussée de Dinant, 39 - 5170 Profondeville
) 081.840.840 - @ info@pierremarlair.be

     Pierre Marlair - Conseil Immobilier 
www.pierremarlair.be

EN PRATIQUE
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SUPPORT DE BÂCHE (VENTE ET LOCATION)
BÂCHE PUBLICITAIRE OU INFORMATIVE - VENTE D’EMPLACEMENT PUBLICITAIRE

DRAPEAU - BEACH FLAG - ROLL-UP -  PANNEAU - LETTRAGE VITRINE, VÉHICULE - ENSEIGNE 
TOTEM – AUTOCOLLANT - SAC ET EMBALLAGE PERSONNALISABLE - IMPRESSION DIVERSE 

SIGNALÉTIQUE - ÉLABORATION, ÉDITION & DISTRIBUTION DE BROCHURE
IMPRESSION ET BRODERIE SUR TEXTILE - GADGET PUBLICITAIRE - CUBE URBAIN

QUALITÉ, DISPONIBILITÉ ET FLEXIBILITÉ ET CE POUR UN COUT 
ADAPTÉ À VOTRE BUDGET, TELLES SONT NOS VALEURS

DÉVELOPPEZ VOTRE IDENTITÉ VISUELLE 
VIA NOS DIVERS MOYENS DE COMMUNICATION

Denis Veckeman 
denis.veckeman@vdfa.be

www.vdfa.be - info@vdfa.be 
Rue des Prairies, 3 - 5060 Tamines

Gsm : 0498 10 59 58

vdfa.be
votrecube

Vert Décor Sprl 0495/10.38.38
Aménagement et entretien du jardin

DEVIS 
GRATUIT

Vert Décor :  Votre jardinier

Réalisons tous vos travaux dans le jardin


