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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
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VOTRE IDENTITÉ VISUELLE

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
votrecubeTOUTE L’ÉQUIPE DE VDFA 

VOUS SOUHAITE UNE

 MERVEILLEUSE ANNÉE 2020.

MERCI AUX ANNONCEURS POUR LEUR CONFIANCE !

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
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Les associations patriotiques de la commune de Profondeville viennent de se ré-
organiser. Cette restructuration a donné un premier résultat positif public.
Le 10 novembre à Lustin, sous un soleil radieux, les deux associations communales (la 
FNC et la nouvelle association pour le devoir de mémoire) étaient présentes pour sa-
luer les héros du village avec l’appui de l’unité scoute et des élèves de l’école.
Dans le froid et la grisaille, le 11 novembre à Profondeville puis à Bois-de-Villers, les 
mêmes renforcés à Bois-de-Villers par les scouts et les enfants des écoles, ont célébré 
le souvenir des héros de ces localités.
Lors des verres de l’amitié, chacun a pu se réjouir des promesses de pérennité conte-
nues dans cette évolution positive.

11 novembre dans notre entité

Implantée depuis 2017 à Bois-de-Villers, l’ASBL Point-virgule est une entreprise sociale (secteur de 
l’Aide à la Jeunesse). Elle accompagne des enfants et adolescents ainsi que leur famille au départ 
d’un service résidentiel ou de leur milieu de vie. Depuis quelques mois, avec le soutien des associa-
tions de commerçants de la région, Point-virgule a développé le projet de l’Arrondi solidaire afin de 
financer ses projets.
En quoi cela consiste-t-il ?
L’arrondi solidaire permet aux clients d’arrondir leurs achats aux centimes voire euros supérieurs en 
faveur de l’ASBL. Il permet aussi aux commerçants de s’engager socialement dans un projet local. 
Un projet win-win, porteur de sens et de valeurs. N’hésitez plus … demandez l’arrondi solidaire lors 
de vos achats chez les commerçants participants! Vous êtes commerçant et souhaitez vous associer à 
l’opération? N’hésitez pas à nous contacter aux coordonnées ci-dessous.

Arrondi solidaire : « Quand les petits ruisseaux 
font les grandes rivières »

AU FIL DE L’EAU

)  Service « Evènements » - 081/42.02.37 
     estelle.vanhooland@commune-profondeville.be

Comme vous le savez déjà, depuis le 1er octobre 2019, presque tous les embal-
lages plastiques sont désormais collectés via le Nouveau Sac Bleu (anciennement sac 
PMC). À l’exception des plastiques agricoles qui font l’objet d’une collecte spécifique, 
tous les films et sachets plastiques des films/sachets plastiques et les pots de fleurs en 
plastiques, les jardinières en plastiques et les supports (racks) de pots de fleurs peuvent 
aussi aller dans votre sac bleu.
Au 1er janvier, c’est fini
Afin de gagner de l’espace dans ses recyparcs et ainsi permettre la collecte d’autres ma-
tières, BEP Environnement a décidé d’arrêter la collecte tous les films et sachets plas-
tiques des films/sachets plastiques et des pots/racks de fleurs dans les recyparcs au 1er 
janvier 2020. Pas de panique, vous pourrez mettre ces déchets dans le Nouveau Sac Bleu. 
Plus besoin de vous déplacer pour vous en débarrasser puisqu’ils seront repris devant 
votre porte !

Fin de la collecte des films plastique 
et pots de fleurs dans les recyparcs

lenouveausacbleu.be

)  ASBL POINT-VIRGULE - 0497/49.78.90  
    info@pointvirgule-asbl.be
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SOLUTIONMENUI

LA SOLUTION POUR VOS TRAVAUX DE MENUISERIE.

PORTE & FENETRE ALU – PVCALU – PVC - BOIS…
PLACARD – RANGEMENT SUR MESURE…

0474/92 02 60 - info@menuisolution.be
25, Rue de la Hulle à 5170 Profondeville

SOLUTIONMENUI

SOLUTIONMENUI

0498/10 59 58 - info@vdfa.be

Rue des Remparts 10  
5070 Fosses-la-Ville

Tél. 071 74 13 71
Ouvert du lundi au vendredi 

de 9h30 à 18H30
le samedi et jeudi de 9h à 18h

SHOP IN STOCK

SANSRENDEZ-VOUS

Soins du visage Thalgo
Manucure

Vernis permanent 
Pédicure médicale

Maquillages
Blanchiment dentaire

Produits THALGO • Bijoux swarovski
Foulards,... 

5070 Fosses-la-Ville
Tél. 0479 22 34 16

OUVERT du lundi au vendredi 
de 9H30 à 18H30 

le samedi de 10H à 18h 
et le dimanche de 9H30 à 12h30

WWW.ESPRITBEAUTE.BE

Soins du visage Thalgo
Manucure

Vernis permanent 
Pédicure médicale

Maquillages
Blanchiment dentaire

Extensions de cils
Soins minceur, fermeté

Balnéothérapie
Massages

Rituels du monde
Maquillage permanent

Cabine duo pour soins à 2

B A R  À  B E A U T É

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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Méditation bouddhiste Zen 
Jamy QUINTENS 

0484 869788
jamy.quintens@gmail.com
www.deplumeetdemiel.be

Salle De Plume et De Miel
3, Ruelle Pyot

5170 PROFONDEVILLE

Yoga en Mouvements
Marie-Françoise FLASSE 

0474 69 67 19
mf.flasse@gmail.com

www.yoga-en-mouvements.be



Les enfants des classes maternelles 
de l’école communale de Profon-
deville ont la chance d’avoir un tout 
nouveau préau dans leur cour de-
puis ce mois de novembre. 
Un beau projet réalisé pour le bien-
être de tous.
Merci aux autorités communales 
pour cette magnifique réalisation !

Un nouveau préau

En février dernier, le Conseil communal inaugurait le nouvel Espace Couleurs Nature en face de la maison communale. L’endroit est 
bien situé et chaque mois, un artiste de l’entité est invité à exposer ses œuvres dans l’imposante vitrine des lieux. Peintures, bijoux, 
sculptures et autres robots se succèdent au fil des mois, reflétant les talents variés de notre commune. Une idée germe alors. Et 
pourquoi ne pas rassembler ces artistes autour d’une exposition collective? Quelques tours de passe-passe et voilà qui fut chose 
faite ! Les 13 artistes profondevillois ont exposé à l’espace polyvalent de Arbre: un beau succès pour cette première exposition 
collective. Cet espace désormais disponible pour organiser des petits évènements familiaux (communions- baptêmes). Mais cet 
espace se veut aussi et surtout ouvert à l’organisation de manifestations culturelle de tout type.

Plusieurs rendez-vous sont déjà fixés pour 2020. Alors … rendez-vous à Arbre !

Exposition de Christine Leclercq - peinture
Samedi 7 et dimanche 8 mars, samedi 14 et dimanche 15 mars

Présentation du nouveau livre de Gaston Hénuzet 
« Civetta, l’égérie du peintre »
Vendredi 27 mars à 19h

Exposition de Bernard Mairesse - Photos
Samedi 9 et dimanche 10 mai, samedi 16 et dimanche 17 mai, 
samedi 23 et dimanche 24 mai

La chapelle Notre-Dame de Covis à Lustin avait été détruite en 2010 
suite à la chute d’un arbre lors d’une tempête. Après de longues 
péripéties administratives, la Commune a confié sa reconstruction 
à l’architecte Pascal Mathieu, qui en a fait une interprétation résolu-
ment contemporaine.

Cette réalisation figurait parmi les 
projets nominés pour le Grand 
Prix d’Architecture de Wallonie 
2019. Félicitations à l’auteur du 
projet ainsi qu’à l’entrepreneur 
et aux services communaux pour 
cette belle réalisation.

AU FIL DE L’EAU
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Artistes, artisans, rendez-vous à Arbre !

La Chapelle de Covis nominée



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 ?

C’EST PAS COMPLIQUÉ
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C’EST PAS COMPLIQUÉ

Le coût-vérité de
la collecte des déchets
La Wallonie impose aux communes de couvrir les coûts de collecte et traitement 
des déchets ménagers dans un ratio de 95% à 110%. Combien coûte l’enlèvement 
de nos déchêts ménagers? Et comment ce coût est-il financé? C’est ce que nous 
tentons de vous expliquer.

en 2018

2.860

kilos de déchets par 
habitant par an

234

2019 €

2020 €

743.803

825.173

Déchets
ménagers
37,46%

Déchets
organiques 
13,90%

Cartons
19,07%

PMC
7,69%

Verre
(bulles)
15,42%

Encombrants 
(Ressourcerie)

6,46%

Frais de collecte déchets ménagers
Traitement des déchets ménagers

Traitement des déchets organiques
Collecte et traitement des encombrants

Parcs à conteneurs
Collecte papiers cartons

Frais administratifs (envoi, logiciels, …)

+10,94%

Le volume de 
déchets
collectés 

Ce que cela coûte
à la commune Montants répercutés par le BEP à 

la commune de Profondeville 
évolution de 2019 à 2020

€

€

798.141 65,31

Comment la commune
couvre ces frais

Taxe forfaitaire par ménage Taxe au kilo

31

35

€ 2019 2020 € 2019 2020

52

59
78

88
99

111
120

135
0,20

0,23

1 personne 2 personnes 3 personnes

Sources : Commune de Profondeville
Illustrations : Macrovector & gstudioimagen, Freepik.com

4 personnes 5+ personnes +
Total des recettes

96,72%
Taux de couverture

par habitant
soit

tonnes de déchets
collectées chaque année

Pour en savoir plus,
consultez notre site

www.profondeville.be



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.

bdledlighting@gmail.com               0488/440955 TVA: BE 0848.504.827

EMAZY
enjamin

TECHNICO COMMERCIAL
pour particuliers et entreprises

À VOTRE SERVICE

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
 

7j/7OU
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RT

EFEBVRE
Philippe s.p.r.lL

EFEBVRE
Philippe s.p.r.lLEFEBVREPhilippe s.p.r.lLassurances •  prêts •  placements

EFEBVRE
Philippe s.p.r.lLassurances •  prêts •  placements

FSMA : 010570A - BCE : 0456.998.276
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À VOTRE SERVICE

Les enfants de Bois-de-Villers agissent 
en faveur de la biodiversité

Le déneigement à Profondeville : 
fonctionnement et petits conseils

Après Lustin et Burnot l’an passé, c’est à Bois-de-Villers que 
les élèves de la classe de 3e de Séverine Delbascour ont dé-
cidé de s’engager dans un projet « Chemins au Naturel ».
À travers cette action portée par l’ASBL Tous à Pied, ils s’inves-
tissent en faveur de la biodiversité locale : plantation d’arbustes 
fruitiers, … Ce sont les abords du chemin n°40 situé entre la rue 
Jules Borbouse et la rue Elie Bertrand qui ont été choisis et se-
ront aménagés pour le plaisir de tous. Ce 10 décembre, les en-
fants étaient sur le terrain, pelles à la main, pour les gros travaux. 
Les élèves sont officiellement « parrains » de ce lieu qu’ils ont 
adopté pour en préserver et en améliorer la biodiversité. Leur 
engagement a été formalisé avec la Commune de Profondeville 
par la signature d’une charte d’adoption. D’ici la fin de l’année 
scolaire, les enfants compléteront leur travail par d’autres amé-
nagements : semis d’une bande fleurie, création de nichoirs, hô-
tel à insectes... Rendez-vous en fin d’année scolaire pour l’inau-
guration de leurs aménagements et des panneaux didactiques 
installés le long du chemin. Pendant ce temps, ce sont les 
abords directs de l’école qui font l’objet d’aménagements 
dans le cadre de l’opération “Ose le Vert”, cette fois avec 
l’ASBL GoodPlanet. Après Lustin, l’école libre de Bois-de-Vil-
lers et Burnot, l’école bénéficie d’une aide de la région wallonne 
pour aménager des espaces de jeux et d’éveil au naturel : un 
igloo et un tunnel en saule, des petits fruitiers, un potager, … 
C’est ce 4 décembre que les enfants ont procédé aux premières 
plantations. Deux belles initiatives où les enfants se feront am-
bassadeurs de la nature. Un bon moyen de sensibiliser un plus 
large public.

L’hiver amène son lot de paysages superbes mais aussi des 
difficultés sur nos routes. A côté des chaussées principales, 
dégagées par le Service Public de Wallonie, la commune se 
charge de quelques 180 kilomètres de routes et chemins.
Tout l’hiver, 9 ouvriers communaux répartis en 5 équipes, se 
tiennent prêts à intervenir sept jours sur sept en cas de neige ou 
de verglas. Ils 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 ravitaillés 

en sel par un sixième véhicule. Nous sommes conscients que cer-
tains habitants peuvent, selon l’heure et l’endroit, éprouver des 
difficultés pour rejoindre les grands axes. Le circuit d’épandage 
suit des priorités établies selon l’importance du trafic. D’autre 
part, des chutes successives de neige, un dégel suivi d’un nou-
veau gel, une alternance de pluie et de neige peuvent nous com-
pliquer la tâche. De même, le salage de routes peu fréquentées 
ne donne pas les mêmes résultats que sur une route à plus grand 
trafic. Conduire un camion équipé d’une lame de déneigement 
sur un sol glissant n’est pas un jeu d’enfant. Pour nous faciliter la 
tâche, pensez, quand c’est possible, à garer votre voiture le plus 
loin possible de l’axe de la route. Merci aussi de veiller à entrete-
nir 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 régulariser au mieux et au plus vite la situation. Bon hiver !

Mme Séverine Delbascour et Mme Laetitia Michel 
Ecole fondamentale communale Profondeville II 
081 43 22 80 - oselevert.be - tousapied.be

Contact déneigement : 081/42.02.41 
Contact déneigement pour raisons médicales urgentes :  
0470/80.44.14
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DOSSIER

La Maison de la Culture va enfin rouvrir. En quoi consistent 
les améliorations?

Grégory Dailly : Il s’agit de la seconde phase d’un programme 
de travaux. La première phase concernait la rénovation complète 
de l’électricité, des sols et le remplacement des châssis. Cette 
seconde phase concerne le rafraîchissement des murs intérieurs 
et façades extérieures avec quelques transformations impor-
tantes. Les espaces sous les arches de la façade ont été réin-
tégrés au volume intérieur, pour en faire des espaces annexes. 
Les arches sont aujourd’hui parées de parois en bardage bois, un 
matériau que l’on retrouve aussi dans le nouveau bar. A l’avant, 
les espaces extérieurs ont été complètement repensés, que ce 
soient les escaliers ou la nouvelle terrasse habillée de béton poli 
et d’acier corten. Ces éléments donnent une touche contempo-
raine au bâtiment.

Un soin particulier a été mis dans l’accessibilité pour les per-
sonnes à mobilité réduite (PMR)…

GD : C’est exact : le bâtiment est aujourd’hui totalement adap-
té aux personnes en chaise roulante. C’est ainsi qu’un élévateur 
permet l’accès au niveau de la porte d’entrée. L’espace gagné 
sous les arches accueille également des sanitaires accessibles 
aux PMR.

Au niveau du confort intérieur, quels sont les changements?

GD : Un véritable bar a été installé, et il s’adjoint désormais d’une 
cuisine plus grande, mieux équipée et plus fonctionnelle. Au ni-
veau -1, les sanitaires hommes et dames ont été complètement 
refaits, ce qui était vraiment nécessaire.

Combien ont coûté les travaux et qui s’en est occupé?

GD : Les travaux ont coûté 430.000 EUR et ont duré 9 mois. La 
Commune a bénéficié de l’assistance à maîtrise d’ouvrage de 
l’intercommunale INASEP. Les travaux ont été effectués par l’en-
treprise générale Laurenty. Le service Travaux de la Commune 
s’est également mobilisé. Merci à tous pour ce résultat impec-
cable !

La Maison de la Culture de Profondeville 
s’offre une cure de jeunesse! Ce bâtiment 

avait bien besoin d’un rafraîchissement. 
C’est à présent chose faite et les

 transformations seront présentées lors 
d’un week-end festif les 18 et 19 janvier 

prochains. Nous avons demandé à 
Grégory Dailly, architecte au sein des 

services communaux, de vous présenter 
ce qui change.

La Maison de la Culture

fait peau neuve
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A l’occasion de l’inauguration, la Maison de la Culture vous 
ouvre ses portes pour un week-end culturel gratuit pour petits 
et grands.

Samedi 18 janvier à 15h
Les 3 brigands
Spectacle pour enfants dès 3 ans par la compagnie « Clé d’Hutte »

Trois vilains brigands connus dans toute la contrée pour leurs mé-
faits, dévalisent chaque soir les voyageurs. Une nuit, ils attaquent 
un carrosse dans lequel se trouve une orpheline. La rencontre 
de cette petite fille et des trois malfrats va changer le monde 
d’égoïsme, d’exclusion et d’oubli dans lequel ils vivent pour en 
créer un meilleur. Entre tradition populaire, tango et théâtre d’ob-
jets, les trois brigands est un conte musical où l’on retrouve l’uni-
vers de Tomi Ungerer sublimé par une composition originale de 
Gustavo Beytelmann pour deux voix et bandonéon.

Samedi 18 janvier à 20h30
Marie Warnant en concert

L’occasion pour la Profondevilloise émigrée à Bruxelles de venir 
présenter en exclusivité quelques nouvelles et anciennes chan-
sons de son répertoire dans une formule semi-acoustique créée 
pour l’occasion. Un beau retour aux sources ! Marie se révèle mu-
sicalement comme chanteuse du groupe BaliMurphy. Une aven-
ture qui dure quatre ans avant que la Profondevilloise ne prenne 
son envol dans une carrière solo saluée tant par la critique que par 
le public. Marie nous revient avec son 4ème album solo, « Amour 
sans fin », dont la sortie est prévue en 2020.

Dimanche 19 janvier à 15h
Une belle-mère encombrante
Pièce de théâtre par la Troupe l’Arlequin Walhérois

Madame Dupontel, qui vient de perdre sa maman dans un acci-
dent de voiture, décide de rapatrier les cendres de cette dernière 
chez elle. Ce qui ne convient pas du tout à son mari Yvan. Adèle, 
la femme de ménage, par maladresse, fait tomber le vase conte-
nant les cendres et passe l’aspirateur. Par magie, l’aspirateur se 
met à bouger et parle à Adèle. En fait c’est l’esprit de la défunte 
qui charge Adèle d’enquêter sur son accident, soupçonnant son 
gendre d’avoir saboté le véhicule. Un inspecteur, sur les traces 
de Carlos, complice d’Yvan, arrive chez les Dupontel. Geneviève, 
diseuse de bonne aventure, voit des choses dans les soit disant 
cendres de la défunte, éveillant des soupçons sur une vie très per-
verse de son mari. L’inspecteur, découvrant que la défunte a une 
sœur jumelle inconnue de tous, va s’en servir pour démasquer 
Yvan. Et si tout ceci n’était qu’un rêve !

Les 17, 18 et 19 janvier, grand week-
end de réouverture

)  Spectacles gratuits sur réservation obligatoire  
    au service Evènements – Estelle Vanhooland 
    081/42.02.37 ou par email  
    estelle.vanhooland@commune-profondeville.be
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Des recettes ...
Lors des séances d’octobre et de novembre derniers, le Conseil communal a revu 
l'entièreté des réglements taxes et redevances pour la période 2020-2025. Dans 
un contexte où les finances locales sont sous pression (tax-shift, charges pensions, 
exclusion sociale, zones de police, zones de secours,...), voici un focus sur les 
recettes du budget 2020 et sur la fiscalité applicable au 1er janvier 2020.

Recettes ordinaires

Prestations
Fonds des communes
Additionnels IPP (inchangé 8%)
Additionnels Pr Im (inchangé 2.600 cts)
Additionnels automobiles
Autres taxes et redevances
Subsides, interventions,…
Dividendes, recettes de participations
Reprise de provisions

Recettes totales exercice propre

Fiscalité
Total fiscalité
% fiscalité/recettes totales

2019

804.361,77 
1.818.662,71 
4.542.777,61 
3.017.187,54 

173.583,28 
1.156.765,37 
1.532.911,35 

112.958,70 
97.581,86 

13.256.790,19 

2019
8.890.313,80 

67,06 %

2020

777.775,03
1.853.273,61
4.663.524,34
3.146.593,13

177.054,95
1.318.895,42
1.540.084,81 

113.460,70
149.070,08

13.739.732,07 

2020
9.306.067,84 

67,73 %

Diff € / 2019

-26.586,74
34.610,90

120.746,73
129.405,59

3.471,67
162.130,05

7.173,46
502,00

51.488,22

482.941,88

Diff € / 2019
415.754,04

Diff % / 2019

-3,31 %
1,90 %
2,66 %
4,29 %
2,00 %
14,02 %
0,47 %
0,44 %
52,76 %

3,64 %

Diff % / 2019
4,68 %

Prestations 5,73 %

Fonds des 
communes 
13,66 %

Subsides,
interventions 11,16 %

Autres 2,01 %

Additionnels IPP 
34,38 %Additionnels Précompte 

Immobilier 23,20 %

Autres taxes et 
redevances 9,72 %

Additionnels 
automobiles 1,29 %

Une fiscalité modérée
pour les citoyens 
Les taux des deux principaux impôts commu-
naux qui vous concernent demeurent inchangés 
au taux de 8% pour l'impôt des personnes 
physiques et 2.600 centimes additionnels pour 
le précompte immobilier. 
NB : moyenne des communes limitrophes (8,3% 
IPP et 2.714 cts Pr Im - Source SPW 2019) 

Une fiscalité
environnementale

Taxe sur les carrières : + 45.000 € pour 
atteindre 80.000 €/an (impact cadre de vie)
Taxe sur les écrits publicitaires : portée au 
maximum régional (grande distribution)
La taxe "déchets ménagers" majorée de 12% 
en application du coût-vérité (voir p.7).

Une fiscalité équitable
Taxe sur les enseignes : nouveauté : exonération pour 
le 1er m2
Exonération de 50% de la taxe de base "déchets" 
pour les ménages émargeant au CPAS
Diminution du coût de l'abonnement pour les 
"ambulants" du marché hebdomadaire
Intervention financière pour la location de toilettes 
PMR lors d'événements organisés par les associations 
Cautions plafonnées à 500€ pour la mise à disposi-
tion de matériel en faveur des associations
Redevance inchangée pour les repas scolaires 

Une fiscalité responsable
Majoration plafonnée à max 10% pour diverses 
taxes et redevances qui n'avaient plus étés 
majorées depuis de nombreuses années 
(2001-2008)

Locations de salles (impact énergie, assu-
rances,...)
Piscines et terrains de tennis privés : +15€
Concessions de cimetières 

Pour en savoir plus,
consultez notre site

www.profondeville.be
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... et des dépenses
Lors de sa séance de décembre, le Conseil communal a adopté le budget 2020. On 
y distingue les dépenses ordinaires qui sont les dépenses courantes pour les mis-
sions et services de la commune (personnel, fonctionnement,...) et les dépenses 
extraordinaires qui concernent les investissements dans les bâtiments, voiries, 
véhicules, ... 

Dépenses ordinaires (courantes)

Personnel (84 ETP)
Fonctionnement
Transfert - dotation à la zone de secours
Transfert - dotation au CPAS
Transfert - dotation à la zone de Police
Transfert - autres
Charges annuelles de la dette

Dépenses totales exercice propre

2019

5.302.336,18 
2.675.377,15 

358.067,20
1.744.796,00
1.349.635,18

353.094,63 
1.475.108,22 

13.547.964,85 

2020

5.650.482,93
2.694.936,06

358.067,20
1.711.265,00
1.393.027,48

379.618,52
1.552.363,47

13.739.760,66

Diff € / 2019

348.146,75
19.558,91

0,00
-33.531,00
43.392,30
26.523,89
77.255,25

191.795,81

Diff % / 2019

6,57 %
0,73 %
0,00 %

-1,92 %
3,22 %
7,51 %
5,24 %

1,42 %

Administration générale
21,30 %

Incendie, 
ambulances
2,93 %

Propreté &
environnement 6,81 %

Autres (patrimoine, cultes, ...) 4,18 %

Police 10,17 %

Voirie, égouttage,
éclairage public 23,39 %

Enseignement & 
extrascolaire 12 %

Culture, sport, 
jeunesse 6,06 %

Social et petite 
enfance 13,17 %

Un budget responsable
Les réserves et provisions sont consolidées par rapport aux 
comptes 2018 : + 272.382,75 € pour pouvoir faire face à un 
contexte globalement défavorable aux finances commu-
nales

Un budget orienté
"équilibre" et
"plan stratégique"
Au-delà de l'équilibre budgétaire qui est 
atteint, le budget des dépenses 2020 permet 
d'implémenter le programme stratégique de la 
commune qui est axé sur les enjeux internes 
(ex : renforcement des services techniques et 
administratifs) et externes (ex : amélioration du 
cadre de vie). Voir le dossier sur le PST dans 
notre précédente édition.

Des investissements et projets
pour 5,9 millions €
(dont 2,8 millions € de reports de 2019)
Ecole de Rivière           1,15 million €
Egouttage Rue J. Misson       1,021 million €
Entretien de voiries (raclage, pose)  800.000 €
Véhicules et matériel service travaux  650.000 €
Gare de Lustin     550.000 €
Salle de rivière "Têtêche"   480.000 €
Eclairage public (phase 2)   200.000 €
Aménagements sports    107.000 €
Travaux églises     102.500 €
Accueil administration et salle Conseil  101.000 €
Conformité électrique & incendie    75.000 €
Agrandissement parking centre sportif Hulle   65.000 €
Signalisation, modules circulation    26.000 €
Bulles à verre, poubelles de rue     24.000 €

Une reconnaissance de
nos crèches communales
par l'ONE
La bonne nouvelle 2020 provient de l'ONE qui, 
enfin, reconnaît nos crèches communales et 
permet au CPAS d'acter une recette annuelle 
de l'ordre de 200.000 € pour financer une 
partie du personnel encadrant. Cette recette 
permet de diminuer la contribution de la com-
mune au CPAS et à ce dernier de reconstituer 
quelques réserves et provisions.

Pour en savoir plus,
consultez notre site

www.profondeville.be



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

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 •

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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Bjorn DEMARET
Chaussée de Dinant, 150 - 5170 Profondeville

0487 /  16  71  65
bjorndemaret@hotmail.com

DEVIS 
GRATUIT

• GRIMPEUR
• ELAGUEUR
• ABATTAGE
• EXPLOITATION 

FORESTIÈRE

• CRÉATION ET 
ENTRETIEN DE 
PARC ET JARDINS

 

CONSTRUCT DEBLANDER SPRL
Maçonnerie, Carrelage, Transformation int/ext, Aménagement int/ext, terrassement

Chemin de la Fosse aux Chats 20 - 5170 Profondeville - constructdeblander@hotmail.be

GSM : 0475/61 09 35 - 0472/40 31 84
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Le calvaire et la chapelle de Lesve à la fête

Vous vous chauffez au bois? 
Quelques conseils!

À VOTRE SERVICE

Le week-end des 19 et 20 octobre Lesve a été le théâtre 
d’une série d’activités organisées dans le cadre de l’inaugura-
tion du calvaire et de la chapelle restaurée du vieux cimetière.
Conférence sur le calvaire et sa restauration, exposition de pho-
tos anciennes et balades guidées sur le centre historique de 
Lesve, concert de musique médiévale il y en avait pour tous les 
goûts et un nombreux public avait répondu à l’invitation de l’of-
fice du tourisme et de l’administration communale.
Le calvaire, sculpture en bois polychromé, figure parmi les 
œuvres importantes dans la production sculptée de nos régions 
au 16e siècle. Ce joyau du territoire se compose de saint Jean 
et de la Vierge éplorés au pied du Christ sur la croix. Le calvaire 
est une œuvre de transition entre le style médiéval et renaissant.
La chapelle restaurée est située au centre du cimetière. C’est un 
petit édicule du 19e s. en grès sous toiture d’ardoise. Elle est ou-
verte en façade par une grande baie en arc brisé.
L’ensemble était en 2013 en très mauvais état, du fait que le 
groupe statuaire était abrité dans un lieu inadéquat. Dans le 
cadre d’un partenariat, la Province de Namur a accompagné la 
Commune de Profondeville afin de permettre la restauration du 
groupe statuaire ainsi que son transfert dans l’église Saint-Wil-
mar à Lesve pour améliorer ses conditions de conservation, de 
sécurisation et de valorisation. La chapelle du cimetière a aussi 
fait l’objet d’une restauration complète.
Si vous voulez en connaître davantage sur le calvaire et la cha-
pelle de Lesve, une page spéciale consacrée à ce monument se 
trouve en ligne sur le site internet de la commune de Profonde-
ville.

Près de 25% des ménages wallons utilisent d’une façon 
comme d’une autre le bois comme source d’énergie. C’est 
votre cas? Félicitations ! Ce mode de chauffage est gage 
d’économies et d’écologie, à condition de suivre quelques 
bonnes pratiques.

Le poêle. Bien choisir l’appareil en fonction de votre mode de 
vie ; bien dimensionné, facile d’utilisation, … Privilégiez les nou-
velles technologies. Les anciens poêles ont un rendement nette-
ment inférieur à ce qui se fait actuellement.
Veillez à une bonne amenée d’air et une cheminée en bon état. 
Un ramonage annuel est indispensable.
Le combustible. Appliquez les recommandations du fabricant 
et utilisez exclusivement le combustible prévu pour votre appa-
reil. Achetez du bois local et provenant d’une forêt gérée du-
rablement. Utilisez du bois non traité, il polluera moins. Utilisez 
du bois sec, 2 ans minimum, séché sous abris. Faites couper les 
bûches pour la dimension de votre foyer. Refendre si nécessaire, 
le diamètre idéal se situe entre 10 et 15 cm.
L’utilisation. Préférez les allume-feux naturels (y compris pour le 

barbecue !). Alimentez le feu … un peu mais régulièrement. Fer-
mez la porte du foyer pour le rendement et la sécurité. Attention 
aux projections de braises. Ne laissez pas votre feu en « veille » 
lorsque vous partez, ça encrasse les conduits, ça pollue plus et 
c’est dangereux. Nettoyez régulièrement le foyer.
Le saviez-vous? les cendres de votre poêle peuvent être utili-
sées pour récurer et lessiver !

)  Jean Louis Dumont - Office du tourisme de Profondeville Entité 
     jeanlouisdumont@hotmail.com 
     www.profondeville.be/loisirs/tourisme/patrimoine/ 
     patrimoine-religieux/calvaire-de-lesve

Davantage de conseils sur www.lamaitrisedufeu.be
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Quel étonnant parcours que le vôtre ! On a envie de vous demander, bien évidem-
ment, comment vous avez rencontré Pierre Rapsat …
C’est l’une de ces rencontres qui marquent une vie. A l’époque, j’étais batteur autodi-
dacte dans le milieu musical verviétois, le fruit d’une passion féroce pour la musique qui 
me poursuivait depuis la plus tendre enfance. C’est en officiant au sein d’un groupe local 
que Pierre Rapsat m’a remarqué. A l’époque, son premier album était sorti et il m’im-
pressionnait beaucoup. Après une audition, il m’a pris sous son aile. Les débuts n’ont pas 
été faciles car j’avais peu d’expérience, mais à force de travail, j’ai gagné ma place à ses 
côtés. J’ai été son batteur attitré pendant 21 ans.

Cette fidélité se ressent dans l’ensemble de votre carrière, non?
C’est exact. J’ai collaboré 13 ans avec mon complice Jean-François Maljean au sein du 
duo Maljean-Willems. Notre travail avec Pierrot n’étant pas suffisant pour vivre, et nous 
avons développé ce projet qui a cartonné notamment au Québec. Mais Rapsat n’était 
pas loin, il a co-produit nos chansons. J’ai aussi accompagné durant 18 ans le groupe 
Abbey Road, célèbre “cover band” des Beatles, un retour à mes premières amours. A 
l’époque, comme producteur, j’avais monté des spectacles sur Gainsbourg, Michel Ber-
ger, et je les ai aidé à se professionnaliser, avec le succès que l’on sait.

Au départ de cette passion musicale, comment en êtes-vous venu à ces sculptures 
faites de pièces détachées et d’objets divers?
Je me suis toujours dit que le moment venu, je quitterais la musique pour saisir de nou-
velles opportunités. Issu d’une famille d’antiquaires, j’ai longtemps baigné dans le monde 
des objets. Au détour d’une brocante, je suis tombé sur un luminaire-robot humanoïde 
des années 50. Il m’a inspiré cette technique d’upcycling, c’est-à-dire la réutilisation 
d’objets en fin de vie. Le reste, c’est de la passion, de la détermination et du travail.

Comment trouvez-vous l’inspiration?
J’écume les brocantes avec un regard singulier. Je vois des choses qu’on ne regarde pas 
habituellement. Certains me surnomment “Monsieur Brol” ! L’attrait de ces assemblages 
vient davantage du charme des objets et des détails mis en valeur que de mon apport 
personnel. Un vieil ampéromètre en bakélite dans son étui de cuir patiné, c’est un bel 
objet! Il ne faut pas grand chose pour en faire une valisette dans les mains d’un de mes 
personnages. Et il ne viendrait à l’idée de personne de mettre sous vitrine un aspirateur 
déclassé … moi, j’en fais une voiture !

Christian Willems ou 
l’étonnant recyclage

Vous avez certainement 
croisé ses personnages  

fascinants, assemblés au  
départ d’objets glânés sur les 
brocantes. Mais saviez-vous 

que Christian Willems, qui 
habite au Beau-Vallon  

depuis 8 ans, a une longue 
carrière dans le milieu  

musical, aux côtés de Pierre 
Rapsat, au sein du groupe 
Maljean-Willems et même 

dans le groupe Abbey Road? 
Rencontre avec un passion-

né aux vies multiples.
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Petite devinette : quel est ce sport où ...
- un jeune de 12 ans peut affronter un adulte ?
- un sénior de 75 ans peut donner une « leçon » à un joueur d’une vingtaine d’années ?
- hommes et femmes se retrouvent autour d’une même table ?
- les règles sont également conçues pour pouvoir rencontrer un joueur en chaise roulante ?

Cette réunion des générations et des genres mêlant toutes les couches sociales, on la re-
trouve au tennis de table.
Avec 4 clubs, 217 joueurs affiliés, 35 équipes (de 4 joueurs) engagées dans le championnat, 
cette pratique sportive est bien représentée en terres profondevilloises. Petit tour d’horizon 
à la mi-championnat d’un sport « pour tous » qui est organisé en 6 divisions provinciales où 
les qualités requises sont la technique, la précision, la rapidité et beaucoup de self-control.
Le Royal TTC Arbre (6 équipes - 37 joueurs) évolue avec son équipe première en division 
3 qui joue le maintien dans première moitié de classement. Une division 4 et une division 5 
jouent le haut du tableau avec une perspective de montée la saison prochaine.
Le Ping Burnot (9 équipes - 54 joueurs) évolue également en division 3 avec sa première 
équipe qui se situe dans le top 5. Une des deux divisions 5 est dans le trio de tête et joue 
donc la montée vers la division 4. Le club aligne également deux équipes purement fémi-
nines en division 3. L’une d’elles est dans le trio de tête.
Le club de Profondeville (13 équipes - 85 joueurs) est engagé en division 1 provinciale et 
occupe la 1ère place à égalité de points avec deux équipes…ce qui ouvre une perspective 
de montée en régionale. Deux équipes (division 2 et 4) occupent seules en tête la 1 ère 
place et les 10 autres équipes jouent le maintien.
Enfin, le TT Sart-Lesve compte 7 équipes (41 joueurs affiliés) dont une équipe dame. Son 
équipe fanion est dans le top 3 en division 3 et se « bat » donc pour une montée en division 
2. L’équipe féminine occupe également une belle 3 ème place en division 3.
Dans chacun de ces clubs, il est évidemment possible de venir jouer sans pratiquer de 
compétition.

Après le succès de la « Boîte à Cancan », le petit théâtre mobile d’un autre temps 
change de décor et devient lieu de chansons. Bienvenue désormais dans l’univers 
d’une véritable salle café-concert pour un voyage initiatique à travers l’histoire de la 
chanson française.
Deux heures de spectacle mêlant la musique, la parole, la projection et la chanson. Francis 
Lalanne et son pianiste vont revisiter les plus grands titres du répertoire français : Georges 
Brassens, Edith Piaf, Jacques Brel, Joe Dassin, Claude Nougaro, Léo Férré, Barbara, 
Charles Aznavour ...
Parmi les représentations, certaines sont organisées par la Commune. Celles-ci auront lieu 
le jeudi 13 février à 20h, le dimanche 16 février à 15h et le dimanche 23 février à 15h. Pour 
ces représentations, le prix d’entrée est fixé à 25€ (20€ pour les – de 25 ans et les + de 70 
ans). Les autres représentations des 14, 15, 20, 21 et 22 février sont également possibles au 
tarif de 30€. Le chapiteau sera installé Rue du Colonel Bourg 1 à Profondeville.

Notre tennis de table ne 
manque pas de ressort !

Francis Lalanne à Profondeville dans 
la Boîte à chansons du 13 au 23 février

)  Royal TTC Arbre : Salle communale, Rue du Village – 0476/80.71.68 
     Le Ping Burnot : Ecole de Burnot – 0495/03.60.34 
     TT Profondeville : Salle de Gym de l’école communale – Try St-Pierre - 0485/31.22.24 
     TT Sart-Lesve : Ancienne maison communale, Rue du Centre – 0476/33.89.42

)  Réservations : Pour les représentations du 13, 16 et 23/2 : 
     Service Evènements : Estelle Vanhooland – 081/42.02.37  
    estelle.vanhooland@commune-profondeville.be 
    Pour les autres représentations : boite.070.be/tickets
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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

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

25 ans, merci de votre fidélité

Ouvert de 7h00 à 18h30 
sauf le lundi

Rue des Six-Bras 35
Lesves

081 43 40 43 • WWW.DOS-PRAZERES.BE
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Distribution d’arbres 
le 23 novembre aux Auges

St Hubert à Lesve 
le 19 octobre

Déjeuners Oxfam le 17 novembreCorrida du Cœur  à Profondeville 
du 7 décembre

Journée Panathlon, fair play

Marché de Noël à Lustin

Concert de Noël de 
profondeville monde

Concert “A Piu Voce” organisé
 par le Cercle Royal le Herdal

Halloween au Beau Vallon le 31 octobre

Balade contée à Lesve le 24 novembre 
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  Sport
Tournoi de foot indoor
Samedi 18 janvier
Complexe sportif de la Hulle
) RCS Profondeville
communication@rcsprofondeville.be

United Kids Futsal
Les samedi 21 et 22 décembre et 
les dimanche 28 et 29 décembre
Samedi 4 janvier
Complexe sportif de la Hulle
) didier.paradis@skynet.be

  Culture
Inauguration de la Maison de la
Culture de Profondeville
Vendredi 17 janvier

Spectacle pour enfants, Les “3
Brigands” présenté par l’asbl
Kiproko de Rivière
Samedi 18 janvier
A 15h, Maison de la Culture de
Profondeville, rue Colonel Bourg 
)  Gratuit, réservation souhaitée
        081/42.02.37 
estelle.vanhooland@commune-
profondeville.be

Concert de Marie Warnant
Samedi 18 janvier
A 20h30, Maison de la Culture de
Profondeville, rue Colonel Bourg
)  Gratuit, réservation souhaitée
         081/42.02.37 
estelle.vanhooland@commune-
profondeville.be

Théâtre: L’Arlequin Walhérois
présente “Une belle mère
encombrante” de Jo Baron
Dimanche 19 janvier
A 16h, Maison de la Culture de
Profondeville, rue Colonel Bourg
)  Gratuit, réservation souhaitée
         081/42.02.37 
estelle.vanhooland@commune-
profondeville.be

Cabinet de lecture : « Le
Garçon » de Marcus Malte
Samedi 25 janvier
A 20h, “Le Mesureur”, rue Gaston 
Ragon,1 à Bois-de-Villers
)  Réservation 0496/55.66.15

Paroles en papillotes : « Le
Garçon » de Marcus Malte
Dimanche 26 janvier
Brunch à 11h30 et lecture à 12h30, 
“Le Mesureur”, rue Gaston Ragon,1 
à Bois-de-Villers
) Réservation 0496/55.66.15

“La Boîte à chanson” avec
Francis Lalanne
Jeudi 13 février 20h et
les dimanches 16 et 23 février 15h
Place de la Maison de la Culture, 
rue Colonel Bourg à Profondeville
) Places 25-20€, réservation souhaitée
       081/42.02.37 
estelle.vanhooland@commune-
profondeville.be

Cabinet de lecture : « La nuit du
bûcher » de Sandor Marai
Samedi 22 février
A 20h, “Le Mesureur”, rue Gaston 
Ragon,1 à Bois-de-Villers
) Réservation 0496/55.66.15

Paroles en papillotes » : La nuit
du Bûcher » Sandar Marai
Dimanche 23 février
Brunch à 11h30 et lecture à 12h30, 
“Le Mesureur”, rue Gaston Ragon,1 
à Bois-de-Villers
) Réservation 0496/55.66.15 
 
 
 
 

Assemblée générale
“SEL”
Dimanche 26 janvier
Salle communale de Lesve. 14h00 pour les
membres et 16h00 pour information et 
pour un goûter
) Informations : Agnès Wauthelet
       0477/43.48.26

Soirée des scouts de Bois-de-Villers
Vendredi 31 janvier
) Salle paroissiale de Bois-de-Villers
       beaumontad@gmail.com

Goûter des seniors et magicien
Dimanche 16 février
Salle communale de Bois-de-Villers
) Apple, Mineur B. 0476/39.93.44

  Chasse
Samedi 28 décembre
Bois des Auges et Stampia à Arbre

Lundi 30 décembre
Bois de Nismes, Haie de Liège, Bois de
Covis à Lustin

Samedi 11 janvier
Bois des Auges et Stampia à Arbre

Samedi 1er février
Bois du Fraichau à Bois-de-Villers

Samedi 8 février
Bois de la Grande Hulle à Profondeville

Samedi 22 février
Bois des Auges et Stampia à Arbre

Festivités et 
vie associative Plaines de vacances 

du 24 au 28 février

De 8h30 à 16h30 à l’école 
communale de Lustin. 

25 euros par enfant 
à partir de 3 ans.

Garderie dès 7h et jusque 18h.

Renseignements et inscriptions : 
Stéphanie Huys 
081/42.02.26 -

stephanie.huys@
commune-profondeville.be
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Le samedi 18 janvier, salle communale de Bois-de-Villers, Place 
de l’Armistice, de 14h à 17h. Informations : Agnès Wauthelet 
0477/43.48.26 ou repair5170@gmail.com

PROCHAIN

La commune, dans le cadre de l’échevinat 
intergénérationnel et de Profondeville Ville 
Amie des Aînés (VADA), organise des tables 
de conversation USUELLE en anglais (niveau 
demandé : au moins deux ans de cours). 
Un premier module d’essai vient de se termi-
ner et un nouveau cycle reprendra au mois de 
janvier: les jeudis de 16h30 à 18h à partir du 
16/1.

Inscriptions obligatoires auprès de :
laurence.balfroid@commune-profondeville.be

Prix: 20 euros pour 10 séances. De 7 à 97 ans!

Envie de découvrir le 
BADMINTON ?

Le BC La Hulle à Profondeville vous invite à sa journée portes 
ouvertes le dimanche 5 janvier 2020 pour venir essayer ce 
sport fun et facile d’accès. Encadrement par des joueurs 
expérimentés et matchs d’exhibition.

• Où : au centre sportif de la Hulle, 32 avenue de Roquebrune à 
Profondeville

• Quand : le dimanche 5 janvier 2020 à partir de 15h30 
• Pour qui : tout le monde, raquettes et volants en prêt
• Et après : si vous accrochez, possibilité de vous affilier au 

club à tarif réduit pour une demi-saison.

Contact :
bclahulle@skynet.be
0494/41 63 89
www.bclahulle.be

TABLES DE CONVERSATION 
EN ANGLAIS
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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

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

Médecin de garde 
Poste Médical de garde : 1733

Pharmacie de garde  
www.pharmacie.be

Alcooliques anonymes 
Le lundi à 19h à “ La Maison de tous” 
rue Colonel Bourg, n°3 à Profondeville

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
) 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   
   081/41.31.97
Le bureau de l’Ale est accessible par l’en-
trée principale de l’Administration com-
munale, 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   
Le centre est ouvert du lundi au vendredi 
de 8h00 à 12h30 et de 13h00 à 16h00

Aide individuelle   
Lomba Céline, Galetta Kimberley et 
Delvaux Laureline , 081/43.22.50
Permanences du lundi au vendredi, à 
l’exception du jeudi, de 9h00 à 11h30

Repas à domicile-Aide-ména-
gère-pensions-handicontact
Hene Isabelle, 081/43.22.50

Logement 
Dinsart Nathalie, 081/43.22.50

Energie
Nathalie De Vleminck 081/43.22.50

Taxi social
Simon Frédéric, 081/43.22.65

Allocation de chauffage
Lecocq France, 081/43.22.51

Eté indien
Boutique de seconde main à 
Profondeville, 081/41.42.60

Maisons d’enfants
« Les petits Lutins » (Bois-de-Villers) et 
« La Lustinelle » (Lustin)
Martin Sabine, 081/51.06.60

Potager de la Hulle
Haubruge Orélie, 081/43.22.61

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 ) 0499/52.16.64 
Sebastien.lambiotte@police.belgium.eu 

PUBLICITÉ :
0498/10 59 58 

info@vdfa.be 
MISE EN PAGE :

www.limonad.be

ONT PARTICIPÉ À CE NUMÉRO : 
Laurence Balfroid, Caroline Beerens, 
François Binamé, Marie-Hélène Boxus, 
Pascal Chevalier, Grégory Dailly, Sophie 
Dardenne, Séverine Delbascour, Luc 
Delire, Jean-Sébastien Detry, Bernard 
Dubuisson, Jean-Louis Dumont, Freepik, 
Bernard Guidet, Eddy Hayette, Sophie 
Legros, Eric Massaux, Pascal Mathieu, 
Laetitia Michel, Bernadette Mineur, 
Estelle Vanholland, Agnès Wauthelet, 
Pascale Willame, Christian Willems

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

JOYEUX NOËL !
« Il est grand temps de rallumer les étoiles » 

(Appollinaire).

NOUVELLE ANNEE,
Nouvelles résolutions, nouvelles aspirations, nouvelle énergie, nouvelle vie. Nouvelle maison ?
Justine, Pierre et Antoine vous souhaitent le meilleur pour 2020.
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