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Certaines côtes de notre entité vont pro-
chainement faire l’objet d’une signalisation 
par des panneaux reprenant leurs caractéris-
tiques (distance, dénivellation, pourcentages 
moyen et maximum) comme au pied de cer-
tains cols en France. Parmi les difficultés, on 
retrouve nos deux côtes hors catégorie, le Triple 
mur des Monty à Lustin et les 7 Meuses à Rivière, 
qui figurent parmi les plus difficiles du Royaume. 
Sueur garantie même pour les mollets aguerris !
En clin d’œil à la reine des classiques, le secteur 
pavé de Rivière, le long de la Meuse, fait égale-
ment l’objet d’une signalétique. 311m de good 
vibrations !
Cette démarche s’inscrit dans le cadre plus large 
de notre projet 1000 Bornes. Avec l’aide des as-
sociations et des passionnés du vélo de l’entité, 
l’objectif est de proposer un minimum de 1000 
km de parcours GPS en boucles pour différents 
types de pratiques du vélo et différents publics. 
Allez … en selle !

Depuis janvier, les incidents se sont multiplié sur notre réseau de distri-
bution d’eau. Après Arbre en février, Lustin en mars, ce sont à nouveau des 
problèmes d’eau non potable qui sont survenus à Arbre et Lesve fin avril. Une 
situation inacceptable pour la Commune qui l’a fait savoir à la Société Wallone 
des Eaux (SWDE). 

Cette dernière a réalisé jusque fin juin des travaux sur le réseau destinés à mettre 
fin aux incidents à répétition. La Commune a également invité la SWDE à revoir 
son plan d’intervention urgente afin de mieux prévenir la population en cas d’in-
cident, à mieux l’informer sur la nature exacte des problèmes rencontrés, et à 
rendre plus efficace les distributions de bouteilles.

Vélo : signalisation de neuf côtes et un secteur pavé

Distribution d’eau : nouveaux incidents à 
Arbre et Lesve

www.profondeville.be

Depuis plusieurs années, BEP Environnement prévoit ponctuellement le démarrage 
anticipé des collectes dès 5h du matin au lieu de 6h ou 7h en cas de canicule.  Doréna-
vant, ce sera systématiquement le cas du 1er juillet au 31 août de manière à éviter, dans la 
mesure du possible, le ramassage des déchets durant les heures chaudes de midi.
 
Durant cette période, vous êtes donc invités à sortir vos poubelles (aussi bien déchets mé-
nagers et organiques que PMC et papiers-cartons) la veille au soir, compte-tenu du fait que 
les camions sont susceptibles de passer plus tôt que d’habitude. Merci pour votre compré-
hension!

En juillet et en août, déposez vos poubelles la veille !

www.bep-environnement.be

AU FIL DE L’EAU

Côte Dist. m D+ m % moy % max

7 Meuses 
par chée de Dinant

1710 161 9,42% 18,30%

7 Meuses
par route de Floreffe

2060 139 6,75% 18,30%

La Falmagne 2960 145 4,90% 9,10%

La Rougemont 2890 130 4,50% 10,80%

La Sibérante 4970 180 3,62% 15,40%

La Stampia-Bessine 1670 104 6,23% 17,80%

Rue des Fonds & 
Rue Pépin

3760 165 4,39% 9,70%

Le Triple mur 
des Monty

1160 123 10,60% 23,90%

La Fond Delvaux-
Tigneux-Boni

3490 141 4,04% 14,60%

Secteur Pavé 
de Rivière

311
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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

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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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

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. 0498/10 59 58 - info@vdfa.be

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
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Pour la sixième année consécutive, la Commune et le CPAS 
de Profondeville ont organisé pour les enfants de l’entité les 
« Ateliers du Potager de la Hulle ». Cette année encore, une 
quinzaine d’enfants ont pu, durant trois après-midis, découvrir ou 
redécouvrir le potager : les serres, la mare, les plantations, la pe-
tite ferme et tous les animaux. Accompagnés par les horticulteurs, 
ils ont appris à connaître ou reconnaître les légumes mais aussi 
comment les repiquer et les cultiver. 

Ateliers du Potager 
de la Hulle

Sur les bords des routes communales de Profondeville, pas 
moins de 170 espèces différentes de plantes sauvages ainsi 
que toute la faune qui vit de leur présence s’offrent à nos re-
gards.Ainsi, épervières, saxifrages, campanules, salsifis, oseille al-
ternent fleurs et graines du printemps à l’hiver.

Et ce nombre s’accroît, ont constaté François Naveau, ingénieur au 
SPW et Luc Bailly, biologiste à l’ULG. Ils recensent les espèces pré-
sentes sur nos bords de routes depuis plusieurs années et voient 
déjà cette année le résultat de notre politique active de fauchage 
tardif.

Ils sont venus ce 22 mai, toute la matinée, montrer de nombreuses 
fleurs - toutes utiles, rares parfois - aux ouvriers responsables de 
l’entretien des espaces verts, mais aussi aux membres du Collège 
communal spécialement venu.es sur le terrain pour l’occasion. Ces 
2 spécialistes et amoureux de la biodiversité se sont réjouis de voir 
l’engagement de Profondeville pour la promotion de la nature et 
l’efficacité des ouvriers pour la sauvegarde des espèces indigènes.

Plus d’infos sur les recensements sur le site 
de la commune, onglet « richesses de nos 
bords de routes ».

Richesses et beautés de nos bords de routes : le constat de spécialistes

)  Marina Golinveau, stagiaire éco-conseillère - 0477/37.83.56  
     www.profondeville.be

Le 17 juin dernier, une réunion d’information a été organisée 
dans le cadre de la demande de permis pour la construction de 
logements et de surfaces destinées à des commerces, des bu-
reaux et/ou d’un restaurant sur un terrain à l’angle de la Rue Ray-
mond Noël et de la rue Emile Mazy à Bois-de-Villers. Le porteur 
du projet, la SPRL Decobati, a déposé des nouveaux plans qui 
sont soumis à enquête publique. Les plans sont consultables au 
service Urbanisme et les avis sont attendus jusqu’au 10 juillet. 
Tous les détails et l’avis officiel d’enquête se trouvent sur le site 
internet de la Commune.

Enquête publique à Bois-de-Villers 

www.profondeville.be  
)  Service Urbanisme - Chaussée de Dinant 2 à Profondeville 
    Ouvert du mardi au vendredi de 8h à 12h ou sur rendez-vous.

AU FIL DE L’EAU

PESTICIDES INTERDITS 
DANS LES ESPACES PUBLICS

Depuis le 1er juin dernier, l’entretien des es-
paces publics (trottoirs, accotements, tombes 
et abords, etc…) par les particuliers comme 
par les ouvriers communaux ne peut plus se 
faire que par méthodes naturelles. L’emploi de 
pesticides y est strictement interdit. L’emploi 

de biocides (eau de javel, mazout, etc) est aussi 
strictement interdit dès qu’il peut provoquer une 

pollution du sol et/ou de l’eau.



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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La Commune de Profondeville recherche des accueillant.e.s 
pour effectuer l’accueil au sein des écoles libres et commu-
nales (Profondeville, Rivière, Lustin, Lesve, Burnot, Bois-
de-Villers). Vous serez chargé de l’accueil et de l’encadrement 
d’enfants de 2 ans et demi à 12 ans avant (7h à 8h30), après 
l’école (15h30 à 18h), durant le temps de midi (12h30 à 13h30), 
le mercredi après-midi, lors des plaines de vacances, ... En fonc-
tion des places disponibles, vous presterez entre 1h et 18h30 par 
semaine.

Vous devez disposer d’un casier judiciaire modèle 2 vierge, d’une 
expérience dans l’accueil des enfants, habiter dans la commune 
au vu des horaires coupés. Avoir une formation dans le secteur 
est souhaité. Si ce n’est pas le cas, vous serez amené à en suivre. 
L’offre d’emploi complète est disponible sur demande ou en 
consultant le site internet de la commune.

“Moi j’ai trouvé cette journée vraiment super. J’ai appris à 
jouer aux cartes, à la pétanque. Certaines personnes nous 
ont aussi raconté leur vécu et leurs expériences.” (Quentin)
“J’ai beaucoup aimé car ils sont  gentils et marrants. C’était 
super de parler avec eux de différentes choses car on n’a pas 
le même âge.” (Louise)
“La journée était super. J’ai beaucoup aimé être avec nos 
aînés. J’aimerais énormément revivre cette journée.” (Imane)
“J’ai bien aimé car appris beaucoup grâce aux personnes 
âgées. J’ai rencontré des personnes gentilles et amusantes.” 
(Ethan)
Dans le cadre de la semaine intergénérationnelle, le comité 
VADA (Ville Amie Des Aînés), en partenariat avec la Commune, 
la Province et Entr’âges, a organisé une journée de rencontres 
entre les aînés de nos villages et les élèves de 5è et 6è primaires 
de l’école communale de Lustin heureux d’avoir participé et 
partagé les activités avec les aînés.  

Des ateliers tenus par des bénévoles expérimentés ont per-
mis à tous de s’adonner à l’épistyle, la couture, la marche 
avec guide ainsi que la découverte du jardin de l’école, la 
pétanque,  des jeux divers, des discussions mais  aussi de la 
danse et de la musique. 
D’autres rendez-vous intergénérationnels devraient suivre: 
cours d’informatique, de langues, rencontres dans les écoles, 
… Une chose est certaine: à la demande générale, nous refe-
rons cette journée l’an prochain!

Offre d’emploi : surveillant.e.s de 
temps de midi et accueillant.e.s 
extra-scolaires 

Rencontre intergénérationnelle : 
une journée enrichissante pour 
20 enfants et 100 adultes

Déborah François - 0470/22.28.97   
stephanie.huys@commune-profondeville.be 
www.profondeville.be > Offres d’emploi

Comité Vada 
)  Agnès Wauthelet, présidente - 0477/43.48.26 
     Bernadette Mineur, vice-présidente - 0476/39.93.44



C’EST PAS COMPLIQUÉ

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.

• 17 •
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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

• 16 •
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C’EST PAS COMPLIQUÉ

Su l’ vôye di Nameur à Dinant

Po-z-arindjî ’ne pitite afaîre
L’ôte djoû dj’aleûve èmon l’ notaîre
Èt dji roteûve tot-è sondjant…
Su l’ vôye di Nameur à Dinant !

Faut vos dîre qui dj’ so d’ Pwârfondevîye,
One localité fwârt djolîye
Èt qu’on rèscontère è passant
Su l’ vôye di Nameur à Dinant.

Come dji roteûve avou coradje,
Dji vwè cor assez lon do viladje,
One djon.ne comére qu’èsteûve pad’vant,
Su l’ vôye di Nameur à Dinant.

Dji m’ di pusqui nos fians l’ minme vôye,
Di fé route avou n’s-îrans vôy,
Èt dji sofleûve è m’ dispêtchant,
Su l’ vôye di Nameur à Dinant.

Dj’arive ad’lé li djon.ne bauchèle
Â ! sapristi, qu’èlle èsteûve bèle !
Dji d’mèreûve là tot balzinant,
Su l’ vôye di Nameur à Dinant.

— Èst-ç’ qui vos v’noz di Pwarfondevîye ?
Lî di-dj’. — Non ça, rèspond l’ djolîye,
Dj’è va tot bonemint m’ promwinrnant
Su l’ vôye di Nameur à Dinant. 

Dès mots po si en cas
adlé : près
astchèyance : hasard
avou : avec
balzinant : hésitant
bauchèle : jeune fille
choûter : écouter ; choûtant : écoutant
dji d’mèreûve : je restais
dji so : je suis ; dj’èsteûve : j’étais ; 
dj’a stî : j’ai été
djon.ne comére : jeune femme
èmon : chez
fé : faire ; nos fians : nous faisons ; 
dji fieûve : je faisais
quéquefîye : peut-être
qu’èsteûve pad’vant : 
qui était devant
lon : loin
nos-îrans : nous irons
ouy : œil
roter : marcher ; dji 
roteûve : je marchais ; 
tot-è rotant :  tout en 
marchant
saquants : quelques
tchaîr : tomber ; 
tchèyû : tombé
tchèstia : château
vôy (veûy) : voir
vôye : route

Louis Loiseau Moignelée 1858, Ixelles 1923

Poète, conteur et chansonnier dialectal, Louis Loiseau 
témoigne d’un profond attachement pour Namur, où il 
passe toute son enfance et sa jeunesse, qui transparait 
dans l’ensemble de son œuvre.

Fils d’un ingénieur des mines d’origine française, Louis Loiseau 
grandit à Namur où il étudie au Collège Notre-Dame de la 
Paix. Entré à l’Administration des Télégraphes, organisateur 
de soirées théâtrales, il fonde, avec Joseph Cabu, la revue Les 
cornes du diable. En 1881, il part s’installer à Ixelles, où il exerce 
le métier de parfumeur, mais se montre très vite nostalgique de 
Namur et de la région mosane.

Conteur, chansonnier et poète, Louis Loiseau collabore à diverses revues, il joue dans des 
pièces wallonnes et écrit quelques vaudevilles. On le connait aussi comme traducteur de 
pièces liégeoises et tournaisiennes en dialecte namurois. Membre du cercle littéraire Nameur 
po tot, il dirige le journal humoristique La Marmite, de 1893 à 1897.

Participant au congrès wallon de 1892, il y défend l’idée de donner le statut de langue au wal-
lon et revendique des droits pour les productions littéraires wallonnes. Membre correspondant 
de la Société de Langue et de Littérature wallonnes, attiré par la philologie, il rédige quelques 
travaux dans cette branche. En 1920, il lègue ses livres à la Bibliothèque communale de Namur, 
qui constitue un Fonds Loiseau dédié aux lettres wallonnes. En 1942 sort une édition posthume 
de son recueil de trente-cinq poèmes, Fleûrs di Moûse, dans lequel il chante son amour du 
terroir, de sa terre natale et des hommes qui y vivent.

André DULIÈRE, Biographie nationale, t. 38, col. 508-510 
Paul DELFORGE, Encyclopédie du Mouvement wallon, t. II,

Charleroi, Institut Destrée, 2000, p. 1040

— Tin, di-dj’, quéne eûreûse astchèyance !
Nos-aurans l’ timps d’ fé conichance.
Èt nos causin.n´ tot-è rotant,
Su l’ vôye di Nameur à Dinant.

Nos causin.n´ do timps, dèl campagne,
Dji fieûve dès tchèstias en Èspagne !
Li bauchèle riyeûve è m’ choûtant…
Su l’ vôye di Nameur à Dinant.

L’amoûr a tchanté s’ ritoûrnèle,
Dj’a tchèyu dins l’ouy al bauchèle,
Èt nos nos l’ dîjin.n´à l’avenant,
Su l’ vôye di Nameur à Dinant.

Adon, po-z-arindjî l’afaîre,
À deûs n’s-avans stî mon l’ notaîre,
N’s-avin.n´ conv’nu ça tot-è v’nant
Su l’ vôye di Nameur à Dinant.

Mi, qu’èsteûve li coq do viladje,
Vo-m’-là su li tch’min do mariadje !
V’là come on vos-arindje portant,
Su l’ vôye di Nameur à Dinant.

S’i-gn-a vêci dins l’ compagnîye,
Saquants bauchèles qu’ènn’ont l’invîye,
Èle trouverin.n´ quéquefîye on galant
Su l’ vôye di Nameur à Dinant.

NB. Nous sommes habitués à ‘Pârfondevîye’
       On dit plutôt ‘pormwinrner’

Louis LOISEAU in Échos de Terroir, 1897.

Sans titre-1   1 17/06/19   12:25
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DOSSIER

Le Contrat de rivière Haute-Meuse est l’un des premiers contrats 
de rivière mis en place en Wallonie dès 1992. Il regroupe tous 
les acteurs de l’eau (pouvoirs et administrations publiques, as-
sociations, citoyens) autour d’un même programme pluriannuel 
d’actions dans les 23 communes composant le sous-bassin hy-
drographique de la Meuse amont et de l’Oise.

Les missions du Contrat de rivière sont multiples : réaliser un in-
ventaire des atteintes aux cours d’eau, promouvoir et contribuer 
à une gestion globale et intégrée du cycle de l’eau, informer et 
sensibiliser les acteurs locaux et la population (notamment via les 
Journées wallonnes de l’Eau), contribuer à la mise en place des 
plans de gestion de l’eau, …

Pour sensibiliser la population à une meilleure connaissance du 
nom des cours d’eau, le CRHM a financé et encadré le placement 
de 294 panneaux signalétiques sur les ponts des routes commu-
nales de toutes les communes partenaires.

L’équipe du CRHM réalise un inventaire périodique des atteintes 
aux cours d’eau. Concrètement, des agents parcourent à pied la 
totalité du réseau des cours d’eau afin d’en répertorier l’état et 
les problèmes éventuels (pollutions, entraves, espèces invasives, 
etc.). Chaque problème est encodé de manière systématique et 
à travers le temps. Chaque cours d’eau du bassin est analysé en-
viron tous les 6 ans. Tous les 4 ans, le CRHM réalise également un 
état des lieux de la végétation aquatique de la Meuse à l’occa-
sion de son chômage.

La Cellule de coordination du CRHM mène également de nom-
breuses opérations de sensibilisation.
Parmi celles-ci, la réalisation de brochures « Stop aux déchets 
ménagers dans la rivière », « Stop aux déchets verts dans la 
rivière » et « Zéro pesticides au bord de l’eau » ainsi que des 
panneaux expliquant pourquoi il ne faut pas nourrir les oiseaux 
d’eau. Des animation sont réalisées dans les écoles, lors du chô-
mage de la Meuse ou directement en classe comme un élevage 
de 200 alevins de saumons au Collège de Burnot, rejetés ensuite 
dans la rivière du même nom.

Profondeville, c’est 37 km de 
cours d’eau qui requièrent une 

attention particulière. Le Contrat de 
Rivière Haute-Meuse veille à 

la préservation du fleuve et de ses 
affluents dans l’ensemble de ses 

dimensions. Petit tour d’horizon des 
activités et des enjeux autour de nos 

cours d’eau.

Nos cours d’eau,  
une magie à préserver

Qui gère quoi ?

)  www.chrm.be

Voies 
navigables

La Meuse
SPW 
Infrastructures

Cours d’eau 
de 1ère 

catégorie
Le Burnot en aval d’Arbre

SPW 
Environnement

Cours d’eau 
de 2ème

 catégorie

Le Burnot en amont d’Arbre, 
le Tailfer, le ruisseau du Fond 
d’Hestroy

Province

Cours d’eau 
de 3ème

 catégorie

Le Ruisseau de Besinne, le 
Ruisseau du Fond d’Evaux, le 
Ruisseau de Maulenne en aval 
de la Rue de la Charlerie

Commune

Cours d’eau 
non classé

Le Ruisseau d’Onot, le 
Ruisseau du Trou d’Hestroy, 
le Ruisseau de Maulenne en 
amont de la rue de la 
Charlerie et tout autre cours 
d’eau non repris ci-dessus

Riverains
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Auteur de plusieurs documentaires et livres de photographies autour de la Meuse, 
Xavier Istasse capte la magie du fleuve comme personne. Son livre « Vies de 
Meuse », réalisé avec la collaboration de la journaliste Catherine Vandenbroucke, 
fait l’objet d’une exposition itinérante qui passera à Profondeville, sur le Ravel, du 
24 juillet au 5 août.

On connaissait votre livre/DVD « Les gens du fleuve », il y a 6 ans. Pourquoi un nou-
veau livre de photos sur la Meuse ?
Le précédent était épuisé, et aussi, son format m’a semblé trop petit. Ce livre-ci est plus 
grand et donc plus immersif. Il présente le fruit d’un tout nouveau travail photo, à la fois 
carnet de mes voyages et rencontres le long du fleuve, invitation à la flânerie, avec aussi 
une évocation des artistes qui ont peint la Meuse. C’est donc un ouvrage qui combine 
mes photos, des images et des textes écrits par Catherine.

Qu’est-ce qui guide votre travail de photographe ?
Plutôt que des paysages, ce qui m’intéresse, c’est de capter des moments. Une lumière 
intéressante, les brumes de l’aube à l’automne, le fruit d’un travail aux aguets, parfois de 
nuit. J’aime aussi travailler par thématique : portraits de bateliers, travail sur le biotope 
autour de la Meuse, …

En tant que fin connaisseur de la Haute-Meuse, que vous inspire Profondeville ?
C’est clairement l’un des plus beaux endroits, avec Waulsort, comme en témoigne son 
glorieux passé de haut-lieu du tourisme mosan qui s’est développé au début du siècle 
passé grâce au chemin de fer.

A l’église de Profondeville, retrouvez les plus beaux clichés du périple photographique 
de Michel Fautsch autour du Burnot, depuis sa source jusqu’à sa confluence avec la 
Meuse. L’exposition est composée d’une trentaine de clichés pris au fil des saisons par 
ce photographe naturaliste passionné. Accès libre tous les jours de 9h à 18h, excepté 
pendant les offices religieux. Organisé par la Commune de Profondeville et le Contrat 
de rivière Haute-Meuse.

Comme chaque année, rendez-vous à la Fête de l’Ecluse à Rivière du samedi 23 au dimanche 24 juillet, ainsi qu’à la Fête autour de l’eau 
à Profondeville du vendredi 3 au dimanche 5 août, Détails dans l’agenda p.21.

3 questions à Xavier Istasse, photographe et 
cinéaste

Burnot, il a un drôle de nom mon voisin !

L’eau, ça se fête !

Nos cours d’eau,  
une magie à préserver

Exposit ion « Vies de Meuse » à découvrir  en extérieur  
sur le halage à Profondevi l le du 24 jui l let  au 5 août
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Profondeville
En pleine nature, construisons notre futur !
Située dans un cadre verdoyant, au cœur de la 
vallée mosane, l’école communale de 
Profondeville accueille, accompagne vos en-
fants de 2 ans et demi à 12 ans, en toute sé-
curité.
Nous sommes tous capables d’apprendre, de 
comprendre, de réussir et de surprendre.

Vivre ensemble, ce n’est pas toujours évident. 
C’est aussi à l’école qu’on doit l’apprendre.

Bois-de-Villers
Des classes de dépaysement (ferme, nature, neige) sont organisées tous les deux 
ans.Garderies de 7h à 8h25 et de 16h à 18h et des repas complets le midi. 
Accueil extrascolaire tous les mercredis après-midi.
Cours de langues :
Cours d’anglais de la 3e maternelle à la 4e primaire.
En 5e et 6e primaire : choix entre anglais et néerlandais.
Activités sportives :
Cours de psychomotricité dès l’accueil jusque 6 ans.
Cours de sport et de natation dès la 1re primaire.

Inscriptions du 26 au 30 août de 17h à 19h.

RivièreLustin 
Au coeur du village, une école où les enfants s’épanouissent au rythme de la nature : 
potager, mare didactique, chemin au naturel, … Inscriptions du 26 au 30 août de 17h 
à 19h, sur rendez-vous auprès de Marie-Pascale Remée au 0473 /28 80 26.

Ecole
Communale
Ouverte
Liberté d’expression
Eveiller le désir d’apprendre

Respect des autres
   Intégration 
Classes Verticales maternelles et primaires
PédagogIe différenciée
ConfiancE en soi

Rythme de chacun respecté
Equipe éducative expérimentée et motivée

Ecole
Communale
Ouverte
Liberté d’expression
Eveiller le désir d’apprendre

Respect des autres
   Intégration
Classes Verticales maternelles et primaires
PédagogIe différenciée
ConfiancE en soi

Rythme de chacun respecté
Equipe éducative expérimentée et motivée

Rue Tienne au Colin, 5
5170 Profondeville - Rivière

081 41 30 10

Direction : 081/41 11 50 – 0479/30 91 95
Contact : ecolecom1.dir@profondeville.be

Ecole communale  fondamentale 
des Coccinelles Rivière

« Une petite école où il fait bon vivre ! »
"Les enfants ne sont pas des marionnettes qu'on pourrait manipuler. 

Il faut les éduquer en les prenant comme ils sont, 
pour les faire progresser..."

« Une petite école où il fait bon vivre ! »
"Les enfants ne sont pas des marionnettes qu'on pourrait manipuler. 

Il faut les éduquer en les prenant comme ils sont, 
pour les faire progresser..."

- Garderie de 7h à 18h 
- Cours de psychomotricité en maternelle
- Cours de gymnastique et natation en primaire
- Repas chauds à prix démocratique 
- Classes de dépaysement ou de neige pour les grands
- Initiation à l'anglais dès la 3e maternelle
- …

Une question ? Une visite ?
Prenez un RDV avec nous !
- Contact : Primaires - 0476/94 66 86 - 0496/73 12 52

Maternelles - 0477/73 03 75

INFOS PRATIQUES :

Quand je me plante, je pousse …
Dans un cadre familial, l’école des Coccinelles accueille 
chaque enfant, en respectant son rythme d’apprentissage 
et sa personnalité.

Notre objectif :
Prendre l’enfant là où il est, l’emmener le plus loin possible.
Chacun sa route, chacun sa destination…

Les vacances ... déjà un goût de rentrée

)  Ecole communale de Profondeville  
     Rue Buissonnière 3, 5170 Profondeville 
     Direction : Caroline Beerens - 0479/30.91.95 
     081/41.11.50  
     ecolecom1.dir@profondeville.be

)  Ecole communale de Bois-de-Villers 
     Rue Jules Borbouse, 68, 5170 Bois-de-Villers - 081/43.22.80 
     Direction ff : Véronique Rubay

)  Ecole communale de Lustin 
     Section maternelle :  Rue Pépin 9, 5170 Lustin - 081/41.25.59 
     Section primaire : Rue de Saint-Léger,35, 5170 Lustin - 081/41.45.60 
     Direction : Marie-Pascale Remée - 0473 /28 80 26 - efc-lustin@skynet.be

À VOTRE SERVICE

Les écoles fondamentales communales de notre entité vous accueillent à Profondeville, Lustin, Bois-de-Villers et Rivière.



Que ce soit dans la presse, les réseaux sociaux ou tout autre 
réseau de communication, l’environnement occupe une place 
de plus en plus importante dans notre quotidien.
Outre la problématique du changement climatique, l’en-
vironnement considère également la protection de notre 
milieu naturel, qu’il s’agisse de sécurité ou de salubrité pu-
blique, mais également la sauvegarde de notre patrimoine 
paysager.

Consciente de ces enjeux majeurs, la cellule environnement de la 
Zone de Police Entre Sambre et Meuse, active depuis 2012, conti-
nue d’opérer dans ce sens. L’équipe agrandie au 1er janvier 2019, 
compte actuellement deux Inspecteurs et un chef de service.

Les missions de la cellule environnement sont vastes et couvrent 
aussi bien les délinquances environnementales que les infrac-
tions liées au permis d’environnement, d’urbanisme ou toutes 
autres matières telles que le bien-être animal. Pour mener à bien 
ses missions, la cellule environnement peut compter sur diffé-
rents partenaires : Agents constatateurs communaux, Unité de 
la Répression des Pollutions (URP), Unité de Bien-Etre Animal 
(UBEA), Unité Anti Braconnage (UBA), magistrature... mais éga-
lement sur les différents services de police de notre zone.

La préservation de l’environnement passe aussi par une prise de 
conscience de chacun et par une participation active de tous les 
acteurs de terrain et des citoyens. Le site internet de la Zone de 
Police Entre Sambre et Meuse, est un outil de communication à 
disposition de tous permettant d’informer la cellule environne-
ment de tout fait délictueux en matière environnementale.

Le Conseil communal a adopté récemment ses premiers ajus-
tements budgétaires 2019.
D’une part, les modifications budgétaires intègrent une exigence 
technique consistant à remplacer le résultat présumé de l’exer-
cice 2018 par le résultat effectif du compte (boni de 739.533,40 € - 
cfr infographie dans votre précédent bulletin communal). D’autre 
part, des premiers ajustements sont intégrés par rapport au bud-
get initial. Ces modifications, reprises dans les tableaux, sont en 
relation avec les objectifs de la déclaration de politique générale.
Comme au budget initial, le résultat du budget d’exploitation est 
présenté en strict équilibre. Dans le même temps, les réserves 
et provisions ordinaires sont majorées de 90.124,74 € par rap-
port au budget initial pour atteindre un montant total présumé 
fin 2019 de 1.874.352,29 €.

Le transfert de réserves vers le service extraordinaire (budget 
d’investissements) est majoré de 200.000 € pour financer sur 
fonds propres certains investissements complémentaires. A l’is-
sue de cet ajustement budgétaire, les réserves d’investissements 
présumées fin 2019 portent sur 640.438,08 €. 
Ces réserves et provisions sont constituées en vue d’éviter de re-
courir au financement par emprunt pour certains investissements 
de « courte durée », pour se prémunir d’éventuelles mauvaises 
nouvelles et, le cas échéant, éviter d’accroître la pression fiscale 
communale.

L’environnement, une priorité pour la police

Budget 2019 - premières modifications : 
de nouveaux projets tout en poursuivant 
la consolidation des réserves et provisions

)  www.policesameu.be

À VOTRE SERVICE
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Tarmac à chaud et entretiens de voirie + 41.500,00 €

Matériaux de réfection « mini-golf » + 5.000,00 €

Achat matériel scolaire Profondeville (suite incendie) + 20.000,00 € (assurance)

Boîtes à livres + 4.500,00 € (subside provincial)

Subventions « sport & jeunesse » + 2.000,00 €

Inscription au système « be alert » + 1.500,00 €

Dotation au CPAS (correction) - 16.959,58 €

Charge de la dette (suite à opérations de gestion) - 22.608,83 €

Téléphonie (centrale accueil citoyen) 20.000,00 €

Mobilier et informatique (réorganisation des bureaux) + 15.000,00 €

Grange de Lustin (réfection en vue d’appel à projet) 50.000 €

Toiture des Aujes (toiture complète) + 75.000,00 €

Thermo-conteneur (tarmac à chaud) 75.000,00 €

Outillage et véhicule service « travaux » 207.500,00 €

Eclairage public (éclairage LED-phase 1) 350.000,00 €

Ecoles – travaux et équipements divers + 77.500,00 €

Salle communale de Rivière (rénovation) + 405.000,00 €

Etude thermographique aérienne du bâti 50.000,00 €

Acquisition d’équipements sportifs 12.500,00 €

Etudes “voiries” préalable à la réfection (dont Rue Misson)  105.000,00 €

Mobilier et cuisine “maison de la culture” de Profondeville  30.000,00 €

Budget courant (ordinaire) :

Budget d’investissements (extraordinaire)



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
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d’expérience

SINCE 1986

money
back

guaranteed

high
quality

quality
Guaranteed

best
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Special
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shipping
Free
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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

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
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071 725 720
WWW.IMMOTOMA.BE

LES MAISONS DE 
MARJORIE TOMA
LA PASSION DE L’IMMOBILIER
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Agence immobilière sociale,  
une belle progression à Profondeville

Après le Beau-Vallon, inauguration 
d’une aire de jeux à Bois-de-Villers et 
déplacement des bulles à verre

À VOTRE SERVICE

L’année 2018 est marquée d’une belle progression des loge-
ments d’utilité publique à Profondeville. Aujourd’hui ce sont 
21 logements qui sont mis en location. C’est le fruit d’une 
collaboration entre la Commune, le CPAS et l’Agence Immobi-
lière Sociale (AIS) Gestion Logement Gembloux Fosses afin d’ac-
croître l’offre de logements pour les personnes aux ressources 
précaires ou modestes. En mars 2019, 30 familles de Profonde-
ville étaient dans les conditions pour pouvoir bénéficier d’un lo-
gement géré par l’AIS. 

L’AIS recherche activement des logements

Si la croissance du parc immobilier se confirme par des perspec-
tives de prises en gestion, l’AIS reste toutefois en recherche de 
logements. 

Les services fournis par l’AIS :
•  le loyer garanti, qu’il soit honoré ou non par le locataire et que 

le logement soit occupé ou vide ;
• la rédaction des différents documents (état des lieux, contrat 

de bail, etc.) ;
•  la gestion et la coordination technique du bien ;
•  la restitution du bien dans l’état des lieux initial en dehors de 

l’usure locative normale.

En tant que propriétaire, vous bénéficiez :
•  d’une prime communale annuelle de 600 € pour une maison, 

de 480 € pour un appartement et de 240 € pour un studio ;
•  d’une aide financière pouvant atteindre 88.000 € sous la forme 

•  d’un subside et d’un prêt à taux 0% pour la réhabilitation de 

logements inoccupés depuis au moins une année ;
•  de l’accès aux primes énergie et rénovation de la Région wallonne ;
•  d’une réduction fiscale pour tous les travaux supérieurs à 11.290 € ;
•  de l’exonération totale du précompte immobilier.

En conclusion, l’AIS concilie les intérêts des propriétaires et des 
locataires. Elle permet de remettre dans le circuit locatif des lo-
gements que certains propriétaires hésitent à mettre en location. 
Pourquoi dès lors ne pas envisager la gestion immobilière tran-
quille en percevant un loyer garanti ?

C’est le 18 juin dernier sur le coup de 16 heures que les au-
torités communales ont inauguré la nouvelle aire de jeux, rue 
Floris Duculot à Bois-de-Villers. A peine le ruban coupé, les 
enfants se sont précipités pour s’affronter dans un mini tournoi 
de football où l’équipe gagnante a pu jouer contre les adultes !

Un bel aboutissement pour un investissement de 150.000 EUR 
permettant la réalisation d’une aire de jeux multisports et d’une 
plaine de jeux, idéalement situées entre l’école communale, 
l’école libre et la crèche du CPAS. 

A cette occasion, les bulles à verre situées en face du cimetière 
ont été déplacées. Elles sont désormais installées au terrain de 
football de Bois-de-Villers, rue Joseph Rigaux.
Il y a quelques mois, c’était au Beau-Vallon qu’une aire de jeux 
était réalisée. Il restait à sécuriser les abords au moyen de dispo-

sitifs ralentisseurs, ce qui est à présent chose faite. Ces aména-
gements ont récemment fait l’objet d’une réunion de suivi entre 
les habitants et la Commune. Plusieurs points d’amélioration ont 
été identifiés. A suivre donc !

)  AIS Gestion Logement Gembloux-Fosses 
    Rue d’Eghezée, 14 B-5060 Auvelais 
    071/74.33.74 - asbl.ais.glgf@gmail.com – www.ais-glgf.be
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ILS FONT VIVRE             PROFONDEVILLLE

Le village de Lesve et l’ensemble de notre Commune a rendu ce 5 juin un dernier 
hommage à Norbert Louis, ancien combattant et résistant de la seconde Guerre 
Mondiale.

Norbert Louis est né le 19 septembre 1924. En 1936, il est entré au juvénat de Prêtres 
du Sacré-Cœur, à Burnot. Après l’exode de 1940, il annonce au père recteur que sa vo-
cation n’est plus religieuse. Celui-ci l’engage néanmoins à terminer ses humanités dans 
la maison. En 1942, c’est chose faite, et Norbert devient réfractaire au STO, le travail 
obligatoire.

Il ignorait que, parmi ses éducateurs, le père Godeau était actif dans une filière d’évasion 
vers l’Angleterre, c’est ainsi qu’il devint résistant armé (reconnu du 1er septembre au 14 
octobre 1944). Après quoi il est volontaire de guerre : son unité est engagée en Alle-
magne au service de l’armée américaine.

Après la campagne d’Allemagne et la fin de la guerre, il entre dans le cadre des officiers 
de carrière en septembre 1947. Il sera mis à la pension de retraite pour ancienneté de 
service en 1975. Il est décédé à Godinne le 31 mai dernier.

Lors de sa présidence de la section la Fédération Nationale des Combattants (FNC) de 
Lesve, avec le comité et la section, ils sera l’une des chevilles ouvrières de la conception, 
du financement et de la réalisation du Mémorial érigé au nouveau cimetière.

Cette courte note biographique omet le principal : les qualités personnelles de notre
vétéran. Il y faudrait une brochure pleine d’anecdotes. C’était un homme bienveillant et
travailleur.
    
Homme d’engagement, de conviction, Norbert mérite notre reconnaissance. Ces der-
nières années, il a contribué à servir le devoir de mémoire qui était une de ses préoc-
cupations. Prolonger son action est certainement la plus belle des façons de lui rendre 
hommage.
 

Norbert Louis,  
résistant et volontaire  
de guerre

Une native de Profondeville à l’honneur à Paris

Ce 4 avril 2019, Madame Caroline Smulders, originaire d’Arbre, a reçu des mains de l’Am-
bassadeur de Belgique la décoration d’Officier des Arts et des Lettres françaises pour 
son engagement pour la promotion de l’art contemporain français. Caroline Smulders 
est galériste et agent d’artistes, notamment pour Gérard Malanga, Skall, Jean-Pierre 
Raynaud, Gérard Fromanger, … Elle est établie à Paris. Il est très rare, qu un.e belge ait 
cet honneur en France. Que d’émotion pour ceux qui l’ont connue dans sa jeunesse à 
Arbre ! Félicitations à Caroline et à sa maman, Marie-Claire Nicod.Caroline Smulders et l’ambassadeur

François De Kerkove
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ILS FONT VIVRE             PROFONDEVILLLE
ACADÉMIE DE GOLF

PROFONDEVILLE 

Savez-vous que Profondeville abrite un des plus beau parcours de golf de la Wallo-
nie? Niché au sommet d’un versant du Beau Vallon, le Club de Golf de Rougemont 
est prêt à vous accueillir pour vous aider à découvrir ce sport encore trop mécon-
nu.

Même si c’est un sport exigeant, contrairement à ce que beaucoup pensent, le golf n’est 
pas réservé à quelques élites. Et ce qui fait son charme, c’est qu’on peut le pratiquer seul 
quand on le souhaite, mais aussi et surtout avec des amis, et cela, quel que soit son niveau.  
Et lorsqu’on y a goûté, on apprécie très vite le bien-être que peut procurer une partie de 
golf qui associe détente et concentration. Surtout lorsque cette partie peut se prolonger 
au Club House autour d’un verre ou pour partager un bon repas avec les amis.

Pour les travaux d’entretien, le secrétariat et le Bar/Restaurant, le Golf de Rougemont 
emploie aujourd’hui une dizaine de personnes. Mais il est dirigé par une équipe de pas-
sionné(e)s de golf, toutes et tous bénévoles, dont l’unique objectif est d’assurer le meilleur 
accueil possible à tous les visiteurs et à tous les membres en maintenant les cotisations les 
plus basses possibles.  

Une année de transition
Cette année 2019 est une année de transition importante pour le Golf de Rougemont, en 
particulier avec la rénovation complète de son Club House. Mais l’accueil des membres et 
des visiteurs reste garanti grâce à l’installation d’une orangerie. Notre bar et restaurant le 
« Hole In One » est accessible à tous. 

Le Club House rénové ouvrira ses portes en décembre 2019 avec l’ouverture en ses murs 
du restaurant du Green de l’Eau Vive (sous la supervision de Pierre Résimont) accessible 
aux golfeurs bien sûr, mais aussi à tous les visiteurs extérieurs qui pourront ainsi apprécier 
un bon repas à un prix démocratique et dans un cadre magnifique.
 
Cela vous tente? Alors n’hésitez plus. Tous les dimanche entre mars et octobre de 15h à 
17h, le Club de Rougemont vous invite, vous, votre famille (enfants à partir de 10 ans) et 
vos amis à participer à des séances d’initiation au golf. Le drink qui vous sera offert sera 
aussi l’occasion de répondre à toutes les questions que vous pourriez avoir sur le golf et 
le Club de Rougemont. 

Pour nous permettre de vous accueillir dans les meilleures conditions, il est nécessaire de 
réserver cette initiation en appelant notre académie de golf aux coordonnées ci-contre.

081/41.21.31 
du mardi au dimanche 

nga.rougemont@gmail.com
http://www.nga-golf.be

Facebook : 
Namur Golf Academy

 
Pour tout autre 
renseignement

081/24.18.37
secretariat@golfderougemont.be

www.golfderougemont.be

Le golf, un sport à découvrir  
à deux pas de chez vous



EN IMAGES

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

Bois de Villers - Lesves - St Gérard

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



PROFONDEVILLE COULEURS NATURE - JUILLET 2019

I   19  I

EN IMAGES

11 juin _ un hélico pour sécuriser 
les rochers de Frêne à Lustin

En mai, la compagnie
 Le Mesureur présentait 
sa pièce « L’Imposteur » 

à Bois-de-Villers

Cérémonie du 8 mai à Lesve

Plus de 500 participants au Lusti Run et au Lust 
Trail lors de la Kermesse de Lustin le 10 juin

Le 5 mai, la Vieille Boucle a collecté plus de 30.000 EUR 
pour aider les patients atteints du cancer

Excursion de nos petits de 
l’école de Profondeville ce 

vendredi 24 mai 2019 sous un 
beau grand soleil et dans une 

ambiance conviviale. 

Les enfants ont pris un bon 
bol d’air, de la campagne et 
des animaux plein les yeux !

Tous les élèves du primaire de 
l’école de Lustin ont vécu une jour-

née à l’Archéoparc de la Malagne 
à Rochefort. Au programme : les 
vestiges de la villa gallo-romaine 

et du domaine, une moissonneuse 
gallo-romaine tractée, des jardins 
didactiques et potagers romains, 
une initiation à la cuisine gallo-ro-

maine, à l’artisanat et au métier 
d’archéologue, …

A Han-Sur-Lesse, j’ai vu les sangliers qui 
mangeaient de l’herbe et les ours qui 

étaient confortablement installés dans 
l’eau. Ils étaient couchés et montraient 

leurs pattes vers l’avant. 
Et moi, je les ai vu dormir et souffler. 
J’ai aussi vu les loups noirs qui man-

geaient de la viande et qui hurlaient. 
Voilà, ce que j’ai retenu de ma visite 
à Han-Sur-Lesse. Quelle magnifique 

journée! Les enfants de maternelle de 
l’école du Sacré-Coeur de Burnot.
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Culture  
Exposition à la Galerie 
de la Maison Blanche
Du dimanche 30 juin au 25 août
Les samedis et dimanches de 11h à 
12h30 et de 14h30 à 18h30. Vernissage 
samedi 29 juin de 15h à 17h. Rive de 
Meuse 42 à Profondeville.
) Claude Cortier-0495/32.68.45
        claude@ccstudio.be

Emission RTBF “Les 
Ambassadeurs” à Profondeville
Samedi 28 septembre
Diffusion TV sur La Une à 13h30

Sport
Marche ADEPS à Lustin
Dimanche 30 juin
Départ de la buvette du terrain de 
football, rue Pépin. Circuits de 5, 10 
ou 20 km.
) AC Lustin
       Christophe Antoine - 0496/271.851

Stage de tennis-multisports
du 1er au 5 juillet
du 15 au 19 juillet
du 19 au 23 août
du 26 au 30 août
Pour enfants de 6 à 16 ans. 3h de 
tennis et 3h sport : base-ball, football, 
athlétisme, badminton, basket-ball, 
mini-hockey, ...
) Tennis club de Bois-de-Villers
        0477/19.22.02
        tennisboisdevillers.be
        ecoledetennisbdv@yahoo.com

Tirs aux clays SPTJA
Samedi 20 et dimanche 21 juillet 
rue du Bourdon, 2 à Lesves
) SPTJA Sports Lesve-
       0475/20.58.04
       sptja@sptja.com

Balade et exposition de 
motos d’avant-guerre 
Dimanche 21 juillet
Inscription dès 9h00 -
exposition sur le parking de la salle  
communale d’Arbre à midi, fin à 17h30
rue du Village 6 à Arbre
Collège de Burnot - section humanités
) Arbre à Cames - Philippe Lardinois
       0474/71.97.72
       philippe.lardinois@proximus.be

Tir aux clays Radio Chevauchoir
Samedi 17 et  dimanche 18 août 
Rue le Chevauchoir  à Lesve, en face 
de la Station Total
) Francis Tasiaux - 0475/86.27.95

Course de tracteurs et 
tondeuses, “Les Foch.my”
Samedi 31 août 
Rue le Chevauchoir à Lesve, en face 
de la Station Total
)  Francis Tasiaux - 0475/86.27.95

Apéros After Work
Vendredi 19 juillet
Parc de la Sauvenière à Profondeville
)  Xavier Lallemand - 0478/67.24.81

Kermesse de Lesve
Du vendredi 19 au dimanche 
21 juillet
Sa traditionnelle brocante dès 6h le 
dimanche 21
)  DImitri - 0474/08.21.64

Fête de l’Ecluse 2019
Samedi 27 et dimanche 28 juillet
Le long du halage à Rivière
)  Yoann Genette - 0474/79.24.44

Fête autour de l’eau 2019
du vendredi 2 au dimanche 
4 août
Parc de la Sauvenière à Profondeville. 
Voir également p.11
)  profondevillemonde@oulook.com
        Facebook “Fête autour de l’eau”

Brocante de Lustin
Dimanche 1er septembre
Au Foyau et sur le parking de la balle 
pelote
) Arlette Daussain - 0496/69.22.08
       peiffer.daussain@gmail.com

Voyage à Tournai
Mardi 10 septembre
Départ de Lustin
60€/personne
) Amicale des 3x20 de Lustin - Jean          
        Tombeur - 081/41.20.42

Kermesse de Bois-de-Villers
Vendredi 6, samedi 7 et 
dimanche 8 septembre
Place de l’Armistice à Bois-de-Villers
) Bernadette Mineur - 0476/39.93.44

Kermesse des Fonds de Lustin
Samedi 7 septembre
Au carrefour des rues des Fonds et 
Goffioul. Animations et concerts
) Bernard Dubuisson - 0479/41.68.60

ATELIER CRÉATIF 
POUR ENFANTS, 
“L’OUVERTURE 

À SOI ET AU MONDE”
Du 15 au 19 juillet, de 9h30 à 17h à la salle
communale de Bois-de-Villers, place de

l’Armistice, 21.

Contact et inscription : 
Cathy Yernaux  0475/58.26.03 et 

Anne Yernaux 0472/60.16.19

Festivités et 
vie associative
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Pour la santé, pour le plaisir : 
Bougeons ensemble!

 L’asbl GymSana, vous propose des cours collectifs 
d’activité physique adaptée à votre santé. Avec l’aide

 de la commune de Profondeville. Venez découvrir 
ce cours tous les mardis de 11h à 12h et les jeudis 

de 11h15 à 12h15. 

Nouveau à partir de septembre : 
Gym posturale, respiration et relaxation tous les
 vendredis à 11h à 12h. Au complexe de la Hulle
 (salle polyvalente) à Profondeville1ère séance 

gratuite et intervention possible de votre mutuelle
 

Morgane Bastin au 0499/74 63 71 ou 0487/72 81 39.

Envie de jouer au tennis 
cet été?

 Terrain de Rivière fraîchement remis en état. 
3 mois d’abonnement (juillet, août et septembre) 

pour 30 EUR pour une personne, 
50 EUR pour une famille. 

Une heure occasionnellement : 5 EUR de l’heure.

 Il suffit d’un coup de fil !
Anne Dombrecht - 0479/17.39.10 ou 
Dominique Lefèvre - 0474/56.10.49

Sorties Motos
Les dimanches 7 et 21 juillet et 4 et 18 août - Départ au fond de la plaine de sports de LustinRAMC Lustin 
tsg87015@scarlet.be

Du 2 au 4 août, l’association Profondeville Monde 
vous invite à faire la fête autour de l’eau.

Vendredi 2 août
20h30 : Soirée Blind Test et Bar à cocktails

Samedi 3 août
8h30 : 14e Rallye des ancêtres automobiles «Memorial Alain Beaufays»
14h00 : Démonstration de sauvetage aquatique par TerraNova RescueDog
14h00 : Balades pédestres d’orientation de 6 et 8 km à la découverte des 
             sentiers de Profondeville.
14h00-19h00 : Activités familiales - Promenades sur l’Eau, Jeux en bois, 
                         Château gonflable, Atelier Bricolages + Zéro Déchet
17h00 : Ouverture de la restauration
18h30 : Concert de Polemic Incredible
21h00 : Concert de Last minute quartet à cinq 1234
            Ecole de musique Lustin
22h30 : Feu d’artifice

Dimanche 4 août
7h30 : Départ de la plus belle rando VTT de Wallonie
10h30 : Messe en plein air célébrée par le Père Christian Mols
12h00 : Ouverture de la restauration
13h00-19h00 : Activités familiales 
                        Promenades sur l’Eau, Jeux en bois, 
                        Château gonflable, Atelier Bricolages 
                        + Zéro Déchet
13h30 et 15h00 : Spectacle de Magie : Magic Chaud
16h00 : Concert de So Mary alias Coeur Cactus
20h30 : Concert de Under Cover

Le Gouvernement wallon a adopté son projet de plan 
Air-Climat-Energie 2030 ! Vous êtes invité à donner 
votre avis sur les actions proposées pour améliorer la 
qualité de l’air en Wallonie ainsi que pour atténuer 
les effets des changements climatiques, réduire les 
consommations énergétiques et produire l’énergie de 
manière renouvelable.

Rendez-vous sur le site awac.be pour consulter le pro-
jet et remettre votre avis jusqu’au 12 juillet, ou au ser-
vice environnement de l’Administration communale du 
lundi au jeudi de 8h à 12h30 ainsi que, sur rendez-vous 
(24h à l’avance 081/42.02.44) les mardis jusqu’à 20h.

La Fête autour de l’eau, c’est reparti !

Plan Air-Climat-Energie 2030 : Participez à l’enquête publique !

profondevillemonde@outlook.com 
Facebook « La Fête Autour de l’Eau 2019 »
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EN PRATIQUE

Commune de  
Profondeville
Bureaux : Chaussée de Dinant, 2 à 
               5170 Profondeville
www.profondeville.be   
administration@commune- 
profondeville.be
Votre administration est ouverte du lundi 
au jeudi de 8h00 à 12h30 et de 13h00 à 
16h45 et le vendredi de 8h00 à 12h30. Des 
horaires spécifiques s’appliquent pour la 
Population, l’Urbanisme, les travaux et 
l’environnement ainsi que le CPAS.

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

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

Directrice financière    
) 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

Dép. Nature et Forêt  
Robert Olivier - 0477/78.15.59 - o.robert71@yahoo.fr
Petit Philippe - 0477/78.15.57

Population - Etat civil  
Ouvert du lundi au jeudi de 8h00 à 12h00 
et de 13h00 à 15h00, le vendredi de 8h00 à 
12h00 ainsi que le mardi de 17h00 à 19h00 
sauf pendant juillet et août : uniquement de 
8h00 à 12h30 ) 081/42.02.17- Thiran Isabelle 
) 081/42.02.11 - Johan Hubot

isabelle.thiran@commune-profondeville.be 
johan.hubot@commune-profondeville.be

Cadre de vie   
ouvert le mardi, mercredi, jeudi et vendre-
di de 8h00 à 12h00 ou sur rendez-vous. 
Fermé le lundi. 
Travaux (général)    
) 081/42.02.42 - 081/42 02.21 
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

Agence Locale pour 
l’Emploi - ALE
Bureaux : Chaussée de Dinant, 2 à 
                 5170 Profondeville 
                 ale.profondeville@skynet.be 
                 081/42.02.23 - 081/41.31.97 
Attention !! Depuis le 19/2/2019 le 
bureau de l’Ale est accessible par l’entrée 
principale de l’Administration commu-
nale, au 1er étage, couloir de droite 2ème à 
droite. L’Ale est ouverte les mardis, 
jeudis et vendredis de 9h à 11h45

CPAS
Bureaux : Rue Jules Borbouse 66 à 
     5170 Bois-de-Villers
www.cpas-profondeville.be   
info@cpas-profondeville.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 individuelle 
) 081/43.22.50 
orelie.haubruge@cpas-profondeville.be

Aide aux famille 
) Luc Mommer - 081/43.22.50
Repas-Aide-ménagère-Pensions-Handi-
contact-AVIQ

Logement
) Dinsart Nathalie - 081/43.22.50

Initiative locale l’accueil - ILA
) Louise Lebrun - 081/43.22.50

Accueil petit enfance
Maison d’enfants Les Petits Lutins à Bois-

de-Villers et la Lustinelle à Lustin
) Sabine Martin - 081/51.06.60

L’été indien
Boutique de seconde main à 
Profondeville ) 081/41.42.60

Police 
Nouveau site internet de la
Zone de Police : 
www.policeentresambreetmeuse.be
Poste de Proximité
de Profondeville
Chef de poste : Inspecteur-
Principal Fabrice Pieters
Chaussée de Dinant, 46 à 
5170 Profondeville
081/65.45.30 
fabrice.pieters@police.belgium.eu
Lustin et Rivière : 
Roland Chapelle )  0499/52.16.62 
Roland.chapelle@police.belgium.eu
Profondeville centre : 
Françoise Tholet ) 0498/90.01.90 
Francoise.tholet@police.belgium.eu
Bois-de-Villers : 
Frédéric Margodt ) 0498/86.35.53 
Frederic.margodt@police.belgium.eu 
Lesve et Arbre : 
Sébastien Lambiotte ) 0499/5.16.64 
Sebastien.lambiotte@police.belgium.eu 

PUBLICITÉ :
0498/10 59 58 

info@vdfa.be 
MISE EN PAGE :

www.limonad.be

ONT PARTICIPÉ À CE NUMÉRO : 
Benjamin Aiguille, Laurence Balfroid, 
François Binamé, Caroline Beerens, 
Marie-Hélène Boxus, Stéphanie Bri-
chard, Pascal Chevalier, Patrick Crucifix, 
Sophie Dardenne, Thibaut De Cnop, 
Simone De Cock, Luc Delire, Etienne 
Delmotte, Jean-Sébastien Detry, Cindy 
De Witte, Bernard Dubuisson, Michel 
Fautsch, Déborah François, Marina 
Golinveau, Eddy Hayette, Johan Hubot, 
Xavier Istasse, Eric Massaux, Bernadette 
Mineur, Frédéric Mouchet, Julien Pierre, 
Marie-Pascale Remée, Véronique Rubay, 
Joëlle Spierkel, Rudy Thône, Agnès 
Wauthelet, Pascale Willame 

Le prochain numéro paraîtra fin août.
 
CONTACT :  
Pascale Willame - 081/42.02.24 
bulletincal@gmail.com



EN PRATIQUE

Notre agence devient Pierre Marlair & Co, 
découvrez nos nouvelles formules en nous contactant !

Chaussée de Dinant, 39 - 5170 PROFONDEVILLE 

081/840.840
www.p i e r r emar l a i r. be

Pierre Marlair & Co – Conseil Immobilier pierremarlair



Denis Veckeman 
denis.veckeman@vdfa.be

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

Gsm : 0498 10 59 58
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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

vdfa.be
votrecube

www.vdfa.be - info@vdfa.be - Rue des Prairies, 3 
5060 Tamines - Gsm : 0498 10 59 58

Rue Raymond Noël, 26 • 5170 Bois-de-Villers
081/43 55 90

Parmi nos marques, vous retrouverez :

Caroline.be • Ray-Ban 
Caroline Abram

Etnia Barcelona • Komono
Persol • Oxibis • Dior

Prada • D&G
Simple • Lafont

Matttew • Woow
Boss • Ck • Oakley

Bloomdale • Serengeti
Esprit ...
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 VERRES SOLAIRES À VOTRE VUE 

■  Unifocal et antireflet         35,00 €/verre
■  Bifocal et antireflet            85,00 €/verre
■  Progressif et antireflet   125,00 €/verre

tioxydant et veille à notre équilibre physiologique. Se lever 
tard n’a donc aucun intérêt réparateur (Rooh j’arrive pas à 
croire que c’est moi qui écris ça… marmotte en puissance, 
je vais devoir stopper l’hibernation !)

 Dispatcher sa journée intelligemment : quand on est 
une femme (sorry messieurs), on a une tonne de choses 
que l’on pourrait lancer avant d’aller travailler, histoire 
d’être plus tranquille à la fin de la journée. (faire tourner 
une machine, plier le linge, ranger un peu le bazar et pen-
ser au souper du soir par exemple)

 Travailler efficacement : si vous faites du homewor-
king, alors… allez-y ! Ouvrez votre pc, une tasse de café/
thé à la main et avancer. En 2 heures, vous aurez fait l’équi-
valent d’une demi-journée de boulot ! (si si… alors, on se 
fait une sieste ?)

Partant du principe que vous êtes les seuls responsables de 
votre destin, il serait peut-être temps de penser aux bien-
faits du matin non ?

Marielle Botty - STRATAG’M


