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La rue Binamé Bajart à Bois-de-Villers est confrontée à un problème de vitesse 
excessive. Au mois de mai, les services communaux sont intervenus pour placer 3 
chicanes invitant les automobilistes à respecter le 50km/h.  A côté de ces mesures 
non définitives et facilement modifiables, une réflexion à plus long terme est en cours 
pour des aménagements qui combinent la réfection du revêtement, la réduction de la 
vitesse et la sécurisation des cyclistes et des piétons. 
Afin de recueillir l’avis des riverains sur les aménagements déjà réalisés mais aussi dans 
une optique de plus long terme, une réunion citoyenne sera organisée par la Com-
mune le mardi 10 septembre à 19h00 à la salle communale de Bois-de-Villers. Bienve-
nue à tous. Si vous n’avez pas la possibilité de participer, n’hésitez pas à nous faire part 
de vos commentaires aux coordonnées ci-dessous.

Ralentisseurs rue Binamé Bajart : 
réunion d’évaluation le 10 septembre

Les Ambassadeurs sont passés à Profondeville ! Durant 3 jours 
de mai, Armelle, Philippe Watteyne et Guy Lemaire sont partis à la 
rencontre d’artistes, d’artisans, et d’historiens pour faire découvrir aux 
téléspectateur les recoins de notre commune. L’émission sera diffusée 
le samedi 28 septembre à 13h35 sur La Une.

La Commune de Profondeville organise une avant-première de cette 
diffusion. Elle se déroulera le mercredi 11 septembre à 19h à la salle 
du Foyau à Lustin. Durant 52 minutes, dans une ambiance conviviale, 
venez découvrir avec nous les richesses de notre terroir, tant au niveau 
patrimoine que culturel et gastronomique. Bienvenue à tous et entrée 
gratuite.

Découvrez « Les Ambassadeurs » en avant-première

AU FIL DE L’EAU

)  Raphaël De Snerck - raphael.desnerck@commune-profondeville.be  
     081/42.02.43

Certaines tombes, principalement dans les cimetières de Lus-
tin et Profondeville, sont à l’abandon depuis de nombreuses 
années. Il est difficile de garder ces cimetières en bon état 
d’entretien, non seulement sans pesticides mais aussi tant que 
ces tombes à l’abandon ne sont pas prises en charge. Avant de 
prendre en charge ces tombes à l’abandon pour les désaffecter, 
prendre des mesures de conservation, ou encore mettre certains 
monuments intéressants en vente, il est obligatoire d’établir un in-
ventaire historique de chacune d’elles. C’est un travail passionnant 
mais qui nécessite des connaissances particulières.

La Commune est donc à la recherche de personnes bénévoles qui, 
par leur connaissance de l’histoire locale, peuvent contribuer à ce 
travail en retraçant l’historique de certaines tombes, et ainsi pré-
server le souvenir des personnes inhumées en chacun de ces lieux. 
Ce projet vous intéresse? Contactez les services communaux aux 
coordonnées ci-dessous.

Tombes abandonnées : appel aux historiens volontaires

)  Christophe Demanet, agent technique - 081/42.02.41 -   
     christophe.demanet@commune-profondeville.be 
     Marina Golinveau, stagiaire éco-conseillère - 0477/37.83.56

DES SAUVAGEONNES ENTRE LES TOMBES

Vous êtes nombreux à avoir constaté que les cimetières 
accueillent de nouveaux hôtes nommés cruau, chardon, 

pissenlit, … On pourrait avoir l’impression qu’il s’agit d’une 
négligence de la part des services communaux. Que nenni! 
Il est vrai que depuis le 1er juin, l’utilisation des pesticides est 
formellement interdite dans les cimetières, comme dans le 

reste de l’espace public. Ceci complique la gestion des allées, 
et nous aurons l’occasion d’y revenir en détail dans le 

prochain bulletin communal.
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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 

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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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)
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Patrick Dos Prazeres
Boulanger • Pâtissier

ouvert de 7h00 à 18h30 sauf le lundi

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

www.dos-prazeres.be

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

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

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

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

Chemin de la Fosse aux Chats 20 • 5170 PROFONDEVILLE

GSM : 0475 / 61 09 35 - 0472 / 40 31 84
constructdeblander@hotmai l .be
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Depuis le 1er septembre, la ligne 64, qui dessert Lesve et Bois-
de-Villers vers Namur, évolue. Jusqu’ici une ligne “Express”, 
elle dessert désormais tous les arrêts rencontrés sur son parcours, 
depuis la gare de Namur jusqu’à son terminus à Biesme. Ceci 
concerne les arrêts suivants pour Lesve : Ferme du Pape, Chapelle, 
Place, Les Anges, Pichelotte et Gilet-Ville. Et pour Bois-de-Villers 
les arrêts Delhaize, Village, Horloger, Ferme de la Vallée, Garage 
Renault. L’arrêt «MALONNE Haute Fontaine» ainsi que la zone de 
Jambes ne sont plus assurés. Une ligne 64b limitée à Malonne est 
également ajoutée. Ce changement de statut entraine un change-
ment de tarif : le tarif Horizon+ devient Horizon. Les personnes pos-
sédant un abonnement pour cette ligne sont invitées à se présenter 
dans l’ESPACE TEC le plus proche.

Du changement pour le bus 64 
Namur-Biesme
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A partir du vendredi 4 octobre, le nouveau 
sac bleu sera lancé à Profondeville. Presque 
tous les emballages en plastique pourront 
dès lors être triés avec les PMC. Pensez par 
exemple aux pots de yaourt, aux raviers de 
beurre, aux barquettes en plastique de fromage 
ou charcuterie ou encore aux sacs et films en 
plastique. Ceux-ci pourront aussi être triés dans 
le sac bleu. Avec ce nouveau tri, une baisse des 
déchets résiduels de 6 à 8 kilos est possible. 
Une bonne chose pour l’environnement et pour 
votre portefeuille.

Ne vous en faites pas si vous avez encore un 
rouleau de sacs PMC chez vous. Les anciens 
sacs restent valables indéfiniment. À partir 
d’octobre, vous pourrez donc les proposer à la 
collecte, en y ajoutant les emballages en plas-

tique autorisés. Les nouveaux sacs bleus arrive-
ront progressivement et seront vendus dans les 
mêmes points de vente.

Rien ne change pour votre un rouleau de sac 
PMC gratuit : il peut toujours être retiré en 
échange du bon distribué chaque année, dé-
sormais dans notre nouvel Espace Couleurs Na-
ture, en face de la maison communale.

Vous recevrez bientôt dans votre boîte aux 
lettres un prospectus détaillé avec toutes les 
informations.

Du nouveau pour votre sac bleu

www.bep-environnement.be  
www.facebook.com/bepnamur

AU FIL DE L’EAU
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Au mois d’avril dernier, vous avez été nombreux à réagir à 
une enquête publique organisée suite au dépôt d’une de-
mande de permis de la société Telenet pour installer une 
nouvelle antenne GSM de 36m sur le plateau de la Sibérie 
à Bois-de-Villers. Ces nombreuses remarques, commentaires 
et pétitions critiquaient un projet injustifié, sans valeur ajoutée 
pour la couverture du réseau et surtout désastreux pour le pay-
sage exceptionnellement préservé du plateau.
Le 17 juin dernier, la Région wallonne a rendu sa décision dans 
ce dossier : c’est un refus. La Région a tenu compte de l’avis 
défavorable remis par la Commune à la clôture de l’enquête. 
Les autorités communales et régionales ont ainsi suivi ces avis 
citoyens unanimement négatifs. 

Pas d’antenne GSM à la Sibérie

www.infotec.be 



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
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AVEZ-VOUS DROIT À UNE ALLOCATION DE CHAUFFAGE ?
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La commune de Profondeville met en place un cycle 
de 4 séances de self-défense à destination des jeunes 
filles âgées de 14 à 20 ans. La formation, encadrée par 
des formateurs diplômés, abordera les gestes efficaces, 
des mises en situation ainsi que des notions de base en 
législation en matière de légitime défense.  
Les séances auront lieu les dimanches 29 septembre, 6, 13 
et 20 octobre de 14 à 16h à la salle de gymnastique de 
l’école communale de Profondeville, Try Saint-Pierre. La 
participation aux frais est de 20 € pour les 4 séances. Ins-
cription obligatoire.

Le beau temps était de la partie ce 
dimanche 23 juin pour la réception des 
jubilaires au Foyau de Lustin. 8 couples 
de l’entité ont été honorés pour leur 
noces d’or (50 ans de mariage), de dia-
mant (60 ans) ou de birllant (65 ans). Fé-
licitation à eux !

En vue de répondre à une demande exprimée par plusieurs associa-
tions et dans un souci de lutte contre les déchets, la commune vient 
de faire l’acquisition de 3000 gobelets réutilisables. Ceux-ci sont à 
disposition des associations de l’entité, dès à présent, pour vos orga-
nisations sur simple réservation. Les principales conditions de mise à 
disposition sont les suivantes :

- Mise à disposition : gratuite pour toute association de l’entité
- Caution : 75 €
- Gobelet manquant au retour : 1 €/gobelet
- Gobelets non lavés ou mal séchés : facturation de la prestation pour 

le lot concerné 

Formation « self-défense » pour jeunes filles

Des jubilaires à 
l’honneur

3000 gobelets en plastique « dur » 
à disposition des associations

)  Michael Salladini - 0496/670.842 
michael_salladini@hotmail.com

Estelle Vanholland - estelle.vanhooland@commune-profondeville.be 
)  081/42.02.37 - Espace Couleurs Nature en face de l’Hôtel de Ville



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.
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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.

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 0498/10 59 58 - info@vdfa.be
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C’EST PAS COMPLIQUÉ

L’annuaire de vos loisirs actifs

Bibliothèque
Tatoulu - Lustin
bibliotatoulu@gmail.com

Danse
AD Move  - Bois-de-Villers
www.admove.be

Tétèche Folk - Rivière
081/41.14.59

Mégane Jullien - Profondeville
071/79.99.99

Musique
La Vie qui Chante - Arbre
www.laviequichante.be

Chorale Sainte-Trinité - Rivière
leonard.michel6@yahoo.fr

Fanfare Royale Sainte-Cécile
Lesve
toussaint.famille@skynet.be

Harmonie Royale La Liberté
Bois-de-Villers
alexisetangeline@gmail.com

Rivière en Choeur - Rivière
www.riviereenchoeur.jimdo.com

Ecole de Musique 1234 - Lustin
www.1234asbl.be

Kiproko - Rivière
www.kiprokoasbl.be

Nuances ASBL - Rythmique
Lesve - 0497/49.56.80

Théâtre adultes
Croque la Vie - Bois-de-Villers
0471/84.29.07

Cercle Culturel Royal Le Herdal
Profondeville - www.leherdal.be

Théatre jeunes
David Demaude - Bois-de-Villers
0498/11.58.30

Jeunes Comédiens du Herdal
Profondeville - 0472/60.16.19

Echange & entraide
Repair Café - Bois-de-Villers
repair5170@gmail.com

Defisel - Système d’échange local
www.defisel.be

Activités nature
A l’Eau de la Rivière - Rivière
leaudelariviere.be

Randonnée
Les Hull’ottes - Profondeville
www.leshullottes.be

Marche nordique 

L’énergie vagabonde 
Profondeville
www.lenergievagabonde.be

Whist
Les Amis du Whist de Bois-de-
Villers
danielfosseprez@scarlet.be

Les Amis du Whist Lustinois 
boucherie.dochain@live.fr

Scouts
37è Unité Notre-Dame de Covis 
Lustin - www.scoutsdelustin.be

39è Unité Namur-Meuse - Rivière 
www.39riviere.be

13è Unité - Bois-de-Villers
alex.nonet19@gmail.com

Activités seniors
3X20 Lustin
081/41.19.70

Eneo Senior Amitié Profondeville 
yvesdubois@hotmail.com

3X20 Lesve
081/43.38.82

Amicale du Troisième Age Rivière
guy-fievet@skynet.be

Tricot et couture
Travaux d’aiguilles - Lesve
081/63.50.19

Badminton
Badminton Club La Hulle 
Profondeville - www.bchulle.be

Basket
Profondeville Sharks
www.profondeville-sharks.be

Boxe
Boxing Club La Hulle 
Profondeville
boxingclubnamur.skyrock.com

Cyclisme
Le Boyau Lustinois - Lustin 
www.leboyau.be

Team Vélos Mosans 
Profondeville
team.velos.mosans@proximedia.be

Cyclo Club Mosan
Profondeville - 0496/81.88.39

Equitation
Centre Equestre du Pré Mathy
Lesve
emmanuel.nonet@nonet.be

Ecuries du Ry de Flandre
Bois-de-Villers
www.ecuriesdurydeflandre.be

En Equi Libre - Sylvia Chabot
Bois-de-Villers - 0479/272.282

Football
AC Lustin 
www.aclustin.e-monsite.com

FC Lesve-Arbre - Lesve
www.fclesve-arbre.footeo.com

Jeunesse Sportive de Bois-de-Vil-
lers - Bois-de-Villers
gaelseleck16@gmail.com

RCS Profondeville
www.rcsprofondeville.be

Golf
Golf de Rougemont - Profonde-
ville - www.golfderougemont.be

Gymnastique
Explogym - Profondeville
www.explogym.be

Psychomotricité - Profondeville
clairedamoiseaux@hotmail.com

Qi Gong - Profondeville
www.bois-de-santal.be

Gymnastique 
adultes & fitness
Club de Gymnastique de Lustin
Lustin - crucifix@busmail.net

Aérobic - Profondeville
michaux.carine@hotmail.com

AD Move  - Fitness - Bois-de-Villers
www.admove.be

Gymnastique douce - Profonde-
ville
081/46.08.38

Pilates - Profondeville
fredericke.dube@skynet.be

Gymnastique adultes - Agnès 
Wauthelet
Profondeville - 0477/43.48.26

Gymsana Profondeville
morgane.bastin@gymsana.be

Judo
Judo Club Mosan - Profondeville
auspertpierre@gmail.com

Mini-foot
Red Star Bois-de-Villers
Profondeville - d.dewez@rosler.
com

Cirneco - Profondeville
cirneconamur@gmail.com

Pétanque
La Pétanque de Profondeville
www.petanque-profondeville.com

Les Amis de la Pétanque de 
Lesve SPTJA
www.sptja.com

Les Sossons d’El Petanque Lus-
tinwesse - Lustin
sylviane_hermal@hotmail.com

Rugby
Rubgy Club Haute Meuse
Godinne
rugbyclublustin@gmail.com

Self Défense
APASC asbl - Profondeville
apascasbl@hotmail.com

Sorties moto
RAMC Lustin
tsg87015@scarlet.be

Taekwondo
Taekwondo Lee
Profondeville 
kristelle_830@hotmail.com

Taï Chi Chuan
Taï Chi Chuan - Profondeville
jimd@skynet.be

Tennis
Tennis Club de Bois-de-Villers 
http://tennisboisdevillers.be/

Tennis de table
Le Ping de Burnot
www.lepingburnot.be

Royal Tennis de Table Club  
Arbre 
dominique.clobert@skynet.be

Tennis de table de Profondeville
Profondeville
favereaux.jc@skynet.be

Tennis de table Sart-Lesve
«lesports» - Lesve - 0476/33.89.42

Volley
Volley Club de Profondeville
www.vcprofondeville.be

VTT
Raid Bocq - Arbre
www.raidbocq.be

VTT Club de Lesve - Lesve 
www.vttlesve.be

Le Boyau Lustinois - Lustin
www.leboyau.be

La rentrée, c’est l’occasion de trouver de quoi occuper vos loisirs et ceux de vos 
enfants. Du tricot au taekwondo, cet annuaire reprend l’ensemble des activités 
récurrentes proposées à Arbre, Bois-de-Villers, Lesve, Lustin, Profondeville et 
Rivière.
Vous êtes un club et vos activités ne figurent pas dans  la liste? Contactez-nous ! Coordonnées p.22.

annuaire.indd   1 22/08/19   02:03
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DOSSIER

A Profondeville, cet accueil temps libre a commencé il y a déjà 
plusieurs années et est proposé pour toutes les écoles, quel que 
soit leur réseau : unification des horaires, des modalités de paie-
ment, des formations des accueillants, augmentation de l’enca-
drement au sein des accueils, engagement d’une responsable 
de projets, etc. Notre souhait : encore et toujours améliorer 
l’accueil.
Des formations supplémentaires ont été organisées visant da-
vantage la pratique: le jeu sous toutes ses formes, les activités 
créatrices et manuelles, l’échange sur la relation bientraitante.

Dans cette optique d’amélioration, nous vous proposons une 
structure des différents temps au sein de l’accueil extrascolaire 
dès la rentrée de septembre 
� 15h30-16h00 temps libre surveillé
� 16h00-16h20 temps de calme pour le goûter
� 16h20-17h20 activités encadrées aux choix (jeux créatifs, 
     ludiques, d’extérieur...) et/ou étude surveillée 
� 17h20-18h00 temps libres et jeux de société

116.676,82 euros 
Le coût annuel de l’accueil ex-
trascolaire financé par la commune

Depuis 2003, l’ONE et ses partenaires se 
questionnent sur le vécu des enfants lors 

des temps avant et après l’école. Ainsi, 
ce qu’on a toujours appelé garderie au 
sein de nos écoles est devenu l’accueil 

extrascolaire et l’accueil temps libre, avec 
des normes et des obligations à respec-

ter. Un simple changement de mot, 
me direz-vous ... et bien non ! Un réel 

changement de mentalité ! 

C’est la rentrée 
Ça bouge au sein de l’accueil 
l’extra-scolaire

Travailler comme accueillant.e, une vocation! 
Le témoignage de Mme Judith

)  N’hésitez pas à nous contacter au 081/420.226 ou à l’adresse  
     mail : stephanie.huys@commune-profondeville.be

“Cela fait 9 ans que je suis accueillante extrascolaire. Je n’ai pas choisi 
ce métier par choix, ni par passion pour nos petites têtes blondes mal-
gré mon diplôme d’éducatrice.  Je suis fleuriste de formation. Mais la 
vie décide parfois à notre place ...

Après 9 ans , je ne suis plus du tout la même accueillante qu’à mes 
débuts, parce que «accueillante extrascolaire» c’est un vrai métier qui 
est très compliqué contrairement à ce que beaucoup de monde pense 
et dans lequel, chaque jour, j’ai dû me remettre en question. Et pour le 
moment, je doute. Parce que pour être accueillant, il faut être «accro-
ché»! Et oui, ce métier, très peu reconnu, mais indispensable dans une 
commune, il faut le vivre pour s’en rendre compte. 

Beaucoup de choses ont été améliorées, des initiatives ont été prises 
et mises en place pour améliorer le système, mais le métier est toujours 
très difficile, très ingrat et peu valorisé !
Les accueillants extrascolaires sont sur le front chaque jour, chaque mi-
nute, avec chaque demande, chaque colère, chaque doléance, chaque 
peur, chaque crainte, mais aussi, évidemment, avec chaque sourire, 
chaque «petit mot», chaque encouragement, chaque soutien, chaque 
petit ou grand bonheur du jour. Heureusement qu’il y a aussi tous ces 
beaux moments!
Les accueillants sont indispensables! Imaginez un instant si on n’existait 
pas ...
C’est juste un plaidoyer, positif, pour un avenir meilleur.”

480 
enfants accueillis 
aux plaines

1700 euros
c’est le coût moyen investi pour les formations 
des accueillant.e.s chaque année

12
semaines de plaines de vacances 
organisées sur une année.

1300
enfants concernés

30
Accueillant.e.s

7
Ecoles concernées
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Durant les vacances, les enfants des plaines ont réalisé 2 boîtes à livres en partena-
riat avec la Province. Nous vous proposons 3 balades contées autour de ces boîtes.

Ces balades se veulent familiales et sont destinées aux enfants jusque 12 ans. Le trajet 
durera 1h30 et 4-5 arrêts sont prévus. Les places sont limitées à 30 personnes par balade. 
Nous demandons de ne s’inscrire qu’à une seule balade afin de permettre à un plus 
grand nombre de participer. En cas de pluie, un local est prévu. 
Samedi 27 septembre à 16h, dans le cadre de la journée «Atout jeunes» : Départ de la 
boîte à livres situé au centre sportif de la Hulle à Profondeville. 
Samedi 12 octobre à 16h : Départ de la boîte à livres situé place de l’Armistice à Bois-
de-Villers
Dimanche 24 novembre à 10h : Départ de la boîte à livres situé à l’espace polyvalent de 
Arbre , rue du Village.

D’année en année, la Commune de Profondeville organise avec l’ASBL Pro Velo la 
formation “Brevet du Cycliste” destinée aux élèves de 5ème primaire de toute l’en-
tité. Une action très efficace pour rendre chaque enfant plus autonome, plus assuré 
et plus sécurisé dans ses déplacements à vélo.

Ce brevet offre aux jeunes la perspective de devenir acteurs de leur mobilité. Encadrés 
par leurs enseignants et les formateurs de Pro Velo, les élèves de 5e primaire de toutes 
les écoles libres et officielles et l’entité apprennent, dans leur environnement immédiat 
(proche de leur école), les bases de la conduite à vélo en sécurité et en autonomie.

En matière d’apprentissage, le Brevet se déroule en 4 étapes. Les deux premières étapes 
sont consacrées à la maîtrise du vélo en site protégé (trajectoire, lever de bras, regard…) 
et au code de la route, bons comportements et infrastructures spécifiques aux cyclistes. 
Ensuite, vient l’étape des exercices en circulation et la découverte d’un parcours autour 
de l’école comprenant différentes difficultés (rond-point, tourner à gauche, sens unique 
limité…). A la fin de ce parcours (3 journées complètes de formation), les élèves passent 
leur brevet : ils partent individuellement faire le tour du parcours et sont évalués par des 
examinateurs à chaque carrefour. Sur la base de l’évaluation globale de leur parcours, ils 
réussissent ou non leur brevet.

Boîtes à livres et balades contées

Mieux rouler à vélo grâce au brevet cycliste

Inscriptions : Estelle Vanhooland, service culture - 081/42.02.36

Bernard Dubuisson 
bernard.dubuisson@profondeville.be 
)  0479/41.68.60

www.provelo.org

Appel aux bénévoles
Organiser le brevet cycliste en toute sé-
curité nécessite un encadrement adéquat 
pour les enfants. C’est pourquoi nous 
cherchons des bénévoles prêts à accom-
pagner les enfants, les enseignants et 
les formateurs pour quelques demi-jour-
nées. Vous êtes cycliste quotidien ou oc-
casionnel, et la formation de nos enfants 
à la pratique du deux-roues vous tient à 
coeur? Rejoignez-nous!
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LUSTIN – PROFONDEVILLE  RIVIÈRE 

22 activités pour nos jeunes de 6 à 20 ans 
une organisation de la Commune de Profondeville 
T : 081/42.02.37  |  M : estelle.vanhooland@commune-profondeville.be  

Programme complet sur le site www.profondeville.be 

À VOTRE SERVICE



22 activités pour nos jeunes de 6 à 20 ans 
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À VOTRE SERVICE

PROFONDEVILLE COULEURS NATURE - SEPTEMBRE 2019

I   13  I



PLOMBERIE-ZINGUERIE / APPAREILS SANITAIRES / TOITURES

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

(Profondeville)
Tél. 081/43.32.44  

Gsm 0497/02.24.81

Cheverier 
Jacky

45 ans
d’expérience

SINCE 1986

money
back

guaranteed

high
quality

quality
Guaranteed

best
Price

Special
Offer

shipping
Free

Best
Offer

Vintage
1986

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

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

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

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

• GRIMPEUR
• ELAGUEUR
• ABATTAGE
• EXPLOITATION 

FORESTIÈRE
• CRÉATION ET 

ENTRETIEN DE 
PARC ET JARDINS 

Bjorn DEMARET
Chaussée de Dinant, 150 - 5170 Profondeville

0487 /  16  71  65
bjorndemaret@hotmail.com

DEVIS GRATUIT

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

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

SCOTT -  GRANVILLE -  DIAMOND -  V IPER

PRISE ET REMISE À DOMICILE DE VOS VÉLOS

VTT - COURSE 
TREKKING - ENFANT

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

VELOS ELECTRIQUES

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

Prise de rendez-vous

0471 / 25 49 45
secretariat@fisconam.be

www.fisconam.be

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 •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

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

• 19 •
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Sympa, le raton laveur?

Des soucis avec votre tablette 
ou votre smartphone ?

À VOTRE SERVICE

Cet été, de nombreux citoyens ont eu la visite de nouveaux 
habitants dans leur jardin : des ratons laveurs. Malgré leurs 
yeux maquillés, leurs pattes préhensiles et leur fourrure 
abondante, ces petits mammifères nocturnes sont en réali-
té des prédateurs redoutables. Outre le fait qu’ils n’hésitent 
pas à entrer dans nos habitations pour chaparder croquettes 
pour chats et restes de nourriture, ils détruisent toute notre pe-
tite faune indigène : oisillons dans les nids, amphibiens dans les 
mares…
Importés du Canada il y a un siècle environ pour l’exploitation de 
leur fourrure, ils sont maintenant présents partout en Europe où 
ils n’ont aucun prédateur. Ils ont 2 à 3 portées par an dès l’âge 
de un an. C’est dire si leur présence risque de devenir très pro-
blématique…Ils sont d’ailleurs considérés comme nuisibles par 
le service Nature du SPW, où un plan de destruction à l’échelle 
wallonne est à l’étude.
Dès que le SPW mettra son plan en œuvre, la commune de Pro-
fondeville ne manquera pas de s’y associer et de vous en infor-
mer. Dès à présent, il vous est demandé de ne pas favoriser leur 
présence : ne pas les nourrir et ne pas laisser de déchets ména-
gers à leur disposition. ll en va de la protection de la faune locale 
et de l’équilibre de nos écosystèmes.

La Commune organise des séances de coaching personnalisé 
gratuit pour toute personne possédant un smartphone une 
tablette ou un ordinateur portable et éprouvant des difficul-
tés d’utilisation. Concrètement, chaque participant sera coaché 
individuellement par un jeune qui sera à sa disposition pour ré-
pondre à toutes ses questions.
Ces séances se déroulent à l’école de Profondeville, rue Buisso-
nière, pendant 5 samedis matin d’octobre et de novembre.

Quand : les samedis 05/10, 12/10, 19/10, 26/10, 02/11 
               de 09h30 à 11h
Lieu : école de Profondeville, rue Buissonière

)  Marina Golinveau, Stagiaire éco-conseillère 
    0477/37.83.56.

)  Inscriptions avant le 20 septembre : Laurence Balfroid  
    081/42.02.18 - laurence.balfroid@commune-profondeville.be

DEVENEZ COACH
SMARTPHONE ET TABLETTE !

Pour réaliser ce coaching, nous faisons appel à des étudiants 
entre 16 et 30 ans, expérimentés en tablette, smartphone ou 
ordinateur. Vous prestez en tant que bénévole défrayé de 
manière forfaitaire à raison de 30€/séance. La session dure 
5 X 1h30 aux dates reprises ci-dessus. Si vous êtes intéressés, 
envoyez votre candidature à l’attention du secrétariat com-
munal de Profondeville par courrier ou par mail à laurence.
balfroid@commune-profondeville.be
Chacun sera contacté, en ordre de réception de sa candida-
ture, au fur et à mesure des inscriptions des « demandeurs ».

ORDINATEUR ACCESSIBLE AU PUBLIC

Vous n’avez pas d’ordinateur à la maison? Vous avez besoin 
d’un accès à internet en dépannage, pour une recherche ou 
pour consulter vos mails? L’administration communale met à 

votre disposition un ordinateur performant dans notre espace 
Couleurs Nature situé en face de l’Hôtel de Ville.
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Charlotte, tu reviens d’un stage aux USA. Comment as-tu vécu cette expérience ?
Tout d’abord, cela a été une aventure pour m’y rendre. J’étais seule à faire le voyage 
et j’avais plusieurs correspondances. J’en ai raté une ! Sinon, ce stage en Floride (près 
d’Orlando) a été merveilleux. J’ai été très bien accueillie. Sur le plan sportif, c’était très 
exigeant. La journée débutait à 5h00 du matin et se finissait tard. Nous alternions des 
séances d’entraînement avec des coaches spécifiques et des matchs. J’ai également eu 
l’occasion de rencontrer une joueuse professionnelle de la NBL. Nous sommes aussi allés 
voir un match « pro » à Miami. Enfin, j’ai fait de magnifiques rencontres, notamment avec 
une joueuse canadienne.

Tu parles anglais alors ?
Euhh, I try !

Quel est ton parcours ?
Au départ, j’ai essayé le basket et le judo sans vraiment m’y plaire. Un jour mes parents 
ont reçu un toute-boîte annonçant une « journée portes-ouvertes » du club des « An-
gels » à Wépion. J’y ai débuté vers l’âge de 7 ans. J’ai tout de suite apprécié ce sport 
où l’esprit d’équipe est très prégnant. J’ai pu évoluer jusqu’à 14 ans dans ce club de 
proximité où j’ai été très bien formée. Depuis trois ans, j’ai rejoint les « Phénix » à Lou-
vain-La-Neuve. Je suis également reconnue comme « élite sportive » par la Fédération 
Francophone. Je suis régulièrement sélectionnée pour participer à des tournois interna-
tionaux et représenter les couleurs belges.

Ça te fait pas mal de trajets, non ?
Oui, en fonction de la saison, j’ai 3 à 5 entrainements par semaine. S’ajoutent à cela les 
matches de compétition. Merci à mes parents qui assurent mes déplacements.

Comment gères-tu ta scolarité ?
Je suis à l’école de Ste-Marie à Jambes dont une des sections est orientée vers le sport. 
Il y a donc de la compréhension et du soutien pour les élèves impliqués sportivement. 
Par exemple, j’ai eu l’autorisation de participer au stage aux USA qui se tenait pendant 
la session d’examens en juin. Je dois évidemment représenter mes examens fin août… 
avec une chance en moins que les autres… Je devrais donc être en 5ème année dans 
quelques jours !

Une fille au baseball, ça ne dénote pas ?
C’est vrai que c’est assez rare mais contrairement à d’autres sports, le baseball peut 
se pratiquer avec des équipes mixtes. Dans les premières catégories d’âge, on était 
quelques-unes et puis, progressivement, en raison d’un manque de force ou de rapidité, 
les filles se dirigent vers le « softball » qui est une forme de baseball sur plus courtes 
distances, avec une balle plus grosse et des lancés différents.
En ce qui me concerne, c’est essentiellement au baseball que je joue avec quasi ex-
clusivement des garçons. Je suis respectée et je dirais même que j’en titille pas mal 
(rires). L’an passé, j’ai participé aux championnats d’Europe avec l’équipe nationale U15 
et j’étais dans le top 25 des meilleures statistiques du tournoi. J’ai joué tous les matches.
Je joue néanmoins de temps en temps en équipe fille au softball comme cet été où j’ai 
participé au championnat d’Europe U16 organisés à Zagreb (Croatie).

Quelles sont tes qualités et que penses-tu devoir améliorer ?
On me reconnaît une certaine forme de polyvalence. Je suis bonne lanceuse et catcheuse 
(traduction : attrapeuse). En défense, je suis « short-stop » ce qui veut dire que j’évolue à 
l’intérieure des limites dessinées par les bases. Il faut des qualités de précision, de rapidi-
té et de force. Je dois travailler l’ensemble de ces aptitudes et poursuivre les séances de 
« musculation » pour développer ma force, ce qui est indispensable en équipe masculine 
et espérer jouer dans l’équipe nationale U18 où je suis actuellement réserve.

Quels sont tes rêves ?
Mon plus grand souhait serait de pouvoir étudier aux USA et faire partie d’une équipe 
féminine universitaire… et peut-être devenir « pro » un jour…

Charlotte Meert,  
toujours sur la balle

Une fille qui pratique le baseball, 
c’est peu courant. Une fille qui est 
intégrée dans l’équipe nationale 
masculine de sa catégorie âge, c’est 
une performance. Mais alors que 
dire lorsque Charlotte Meert, 16 ans, 
est invitée comme seule joueuse 
européenne à participer à un stage 
aux USA qui réunit les 64 meilleures 
joueuses de ce sport ? Rencontre 
avec cette jeune lustinoise de 16 
ans, véritable OVNI dans son genre.

Les cartons de l’été

Félicitations au Profondevillois Gau- 
thier Nicaise qui vient de réussir son 
tout premier triathlon en terminant 
premier Belge du Norseman, une 
épreuve extrême en Norvège, et le 
Lustinois Victor Alexandre, vainqueur 
du 9ème triathlon de Namur. Souli-
gnons aussi la performance du wé-
pionnais d’origine profondevilloise Ju-
lien Deneyer qui a réussi l’Enduroman, 
soit 150km de course à pied, 60km de 
nage et 300km de vélo entre Londres 
et Paris. Le Riviérois Thibault Voglet 
est quant à lui champion de Belgique 
de parapente et vient de terminer 
48ème des Championnats du Monde. 
Nous y reviendrons dans notre pro-
chaine édition
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MODE D’EMPLOI
VOUS SOUHAITEZ PASSER COMMANDE? 

RENDEZ-VOUS CHAQUE SEMAINE SUR LE SITE 

WWW.PAYSANS-ARTISANS.BE 

ET CHOISISSEZ VOTRE POINT D’ENLÈVEMENT.

 IL EN EXISTE DEUX DANS NOTRE ENTITÉ :

Créée en 2013, Paysans-Artisans, rassemble des coopérateurs qui veulent résister 
ensemble à la disparition des petites exploitations et des artisans, à l’industrialisa-
tion de l’alimentation, à l’hyper concentration de la distribution, à l’uniformisation 
du goût et à l’appauvrissement des savoir-faire. La coopérative soutien le travail 
de 80 producteurs de la région namuroise au travers d’un système de commandes 
hebdomadaires distribuées dans des points-relais, les points de R’Aliment.

A l’initiative de la commune, un second Point de R’Aliment Paysans-artisans vient de s’ou-
vrir dans notre entité. Après Bois-de-Villers, c’est donc au Troc, au 38 chaussée de Namur, 
à Profondeville que s’ouvre ce nouveau point de R’Aliment. 
La première étape a été de constituer un groupe de bénévoles qui adhèrent au concept 
du circuit court, d’une alimentation saine et de saison, et du commerce équitable. Les 
premiers contacts ont eu lieu vers mi-mars avec une première réunion d’information fin 
mars et la constitution du groupe vers la mi-avril. Quelque 15 bénévoles ont répondu à 
l’invitation. Il fallait ensuite trouver 40 coopérateurs-adhérents qui ont versé chacun une 
part de 50€. Il manquait un local, qui fut trouvé après un contact avec la responsable du 
magasin Troc que nous remercions pour son accueil.

Bois-de-Villers déménage
Après deux ans au Mesureur chez notre ami Benoît Blampain, que nous remercions au 
passage, le point de R’Aliment de Bois-de-Villers déménage. C’est chez une bénévole 
(Carine) que nous avons trouvé un nouvel espace. Ancien magasin de trial, le lieu n’atten-
dait qu’une nouvelle vie. C’est chose faite !
Nous lançons également un appel aux bénévoles pour Bois-de-Villers. En effet nous sou-
haitons étoffer notre équipe pour la distribution. Il faut être disponible de 8h30 à 11h30 
le samedi matin. Alors si le cœur vous en dit, contactez Carine au 0475/81.70.40 et venez 
intégrer une équipe sympa et conviviale!

Du nouveau pour les points 
relais Paysans-Artisans à 
Profondeville et Bois de 
Villers Chaussée de Dinant 38 à 

Profondeville 
(Magasin Troc)

Commandes en ligne possibles 
du samedi 20h au mardi 23h

Enlèvement le jeudi 
entre 16h30 et 19h

Rue Simone Patiny, 7 
à Bois-de-Villers

Commandes en ligne possibles 
du samedi 20h au mercredi 23h

Enlèvement le samedi 
entre 9h30 et 11h30



EN IMAGES

PUBLICITÉ & MISE EN PAGE  
DE VOS PRODUITS ET SERVICES

DEVIS
GRATUIT

WWW.LIMONAD.BE
CATALOGUES  •  MAGAZINES  •  RAPPORTS ANNUELS  •  PACKAGINGS  •  BROCHURES...

Tél. : 0496/133 226 
info@limonad.be

PUBLICITÉ

MISE 
EN PAGE
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EN IMAGES

Fête de l’Ecluse 2019 : 
Water jump

Kermesse de Lesve : 
les tracteurs ancêtres

Méga Défi 2019 :
 le village de Lesve 

vainqueur

M. et Mme Tilmant se sont mariés le 14/12/1949 
a Roselies. La réception pour leurs noces de 

platine a eu lieu le 07 juillet au Home 
La Pairelle. Ils étaient entourés de leur fils, 

belle fille et petits enfants.

Tout l’été, le «Passeur d’eau» 
a animé le bord de Meuse à Profondeville

Fête autour de l’eau :
1234 a allumé la foule

La battle de break-dance au Brn 
Up Festival à Burnot le 22 juin

L’expo «Burnot, Mon Voisin» de Michel 
Fautsch à l’Eglise de Profondeville
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Culture  
Atelier-théâtre pour jeunes
A partir du mercredi 
18 septembre
Un mercredi sur deux. 
Niveau primaire de 14h à 16h et niveau 
secondaire de 16h à 18h.
Place de l’Armistice à Bois-de-Villers.
) Anne Yernaux
       0472/60.16.19

Emission RTBF 
“Les Ambassadeurs” 
à Profondeville
Mercredi 11 septembre
Avant-première le 11 septembre à 19h 
au Foyau à Lustin.
Diffusion TV le samedi 28 septembre 
sur La Une à 13h30
) Estelle Vanhooland 
       081/42.02.37

Marche des Fortins et visite
du Fort de Saint Héribert
Dimanche 8 septembre 
A 10h, Chemin des Forts à Wépion
) www.fortsaintheribert.be

Exposition et visite du Fort 
de Saint Héribert
Dimanche 29 et lundi 30 
septembre
Dimanche 29 de 11h à 17h et lundi 
30 de 11h à 15h, Chemin des Forts à 
Wépion
) www.fortsaintheribert.be

  Sport
Je cours pour ma forme
Reprise de la session d’automne 
les lundi 9 et mercredi 11 
septembre 18h30
Centre sportif de la Hulle
) Inscriptions
       www.profondeville.be
       Pascale Willame - 081/42.02.24

Initiation marche nordique
les mardis 17 et 24 septembre 
et 1, 8 et 15 octobre 
Centre sportif de la Hulle
) www.lernergievagabonde.be
       M. De Maeseneire -
       0474/65.30.51

Allegria Dance club (cha-
cha, valse, tango, salsa,...)
Lundi 9 et mardi 
10 septembre à 19h
Ecole communale de Profondeville, 
rue du Try St Pierre
)  www.allegriadanceclub.be

VTT Club de Lesve
distances 15 à 70 kms
Dimanche 22 septembre 
Départ libre de 7h30 à 11h30. Buvette 
du football, rue Joseph Misson à Lesve
)  Joël Gaux - 0475/95.12.43

Lili Run
Dimanche 22 septembre
Jogging de 1 ,3, 6 ou 12 km, marche 
de 6 ou 12 km.
De 9h00 à 19h00.
Ecole libre de Lesve
rue des Crêches, 1 à Lesve
)  Hélène Maquet - 0474/67.53.48

Course pour la lutte 
contre le cancer
Dimanche 29 septembre
Namur
)  Inscriptions
         www.profondeville.be 
         avant le 19 septembre

Les 1000 km du fair-play
Du jeudi 19 au dimanche 
22 septembre
) www.panathlon.be

Marche d’automne
Dimanche 27 octobre
4, 6, 12 et 20 km.
Inscriptions de 7h à 15h
Départ Ecole St Joseph de Lesve, rue 
des Crèches,1 à Lesve
) www.leshullottes.be
       Luc Mommer - 0473/72.66.31

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

INTIME
DE ET AVEC VINCENT ROUARD

 (INVITÉ : DIDIER LALOY)
20 OCTOBRE À 16H 

À L’EGLISE DE PROFONDEVILLE

Le Cercle Culturel Royal Le Herdal, avec 
le soutien de la Commune, vous donne 
rendez-vous le dimanche 20 octobre à 
16h à l’Eglise de Profondeville. Vincent 
Rouard, pianiste bien connu des Pro-
fondevillois, viendra y présenter son 
dernier album : INTIME. L’artiste di-

nantais y donne libre cours à son style 
mélodique d’inspiration classique, 

influencé par la musique traditionnelle 
et la musique du monde. Surprenant, 
inclassable, il brise les formes musi-

cales établies pour servir l’expressivité. 
Chaque composition pourrait se définir 
comme un conte, une évocation, une 
image sous-tendue par la musique. 
Pour ce concert exceptionnel, il sera 
rejoint par Didier Laloy, virtuose de 

l’accordéon diatonique.

Entrée : 10 euros 
(gratuit pour les – 12 ans)

Plus d’infos : www.leherdal.be

Festivités et 
vie associative
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AGENDA

Royal Auto-Moto Club Lustin

Sorties Motos les dimanches 1er, 15 et 29 septembre      
Départ au fond de la plaine de sports de Lustin

Sortie Voitures oldtimers le samedi 22 septembre          
Contact : tsg87015@scarlet.be

Barbecue  villageois à Arbre
Dimanche 8 septembre
Rue de Besinne à Arbre
) Séverine Jacmart-Lefebvre 
       0497/26.13.19

Démonstration d’un labour 
avec matériel ancien
Dimanche 8 septembre
Rue de la Levée à Lesve 
(terrain Bernet)
) Joël Jacquemart - 0498/57.57.03

Repair Café
Samedi 14 septembre 
de 14h à 17h
Place de l’Armistice
salle communale

) Agnès Wauthelet -
        081/41.29.74
        repair5170@gmail.com

Kermesse de Profondeville
Les vendredis 4, samedi 5 et di-
manche 6 octobre
Rue Colonel Bourg à Profondeville
) Dylan Pilar - 0495/93.77.58

Nuit de l’obscurité
Samedi 12 au dimanche 
13 octobre

Les Rochers de Frênes et la chaussée de 
Dinant seront éteints

Bourse aux vêtements et 
brocante aux jouets
Du vendredi 18 au dimanche 
20 octobre
Foyau à Lustin
) frhumbletringlet@hotmail.com

Table de conversation 
usuelle en anglais

 Vous avez envie de pratiquer votre anglais (discussion avec 
un étranger, au resto, à l’hôtel, à l’aéroport, demander son 

chemin,...)? Si l’idée vous tente, manifestez-vous sans tarder 
car le nombre sera limité. Cette activité s’applique à tout 

public. Un niveau de base sera exigé.
D’autre part si vous êtes professeur d’anglais et que

 vous désirez être animateur faites le nous savoir.

Contact : 081/42.02.18
 laurence.balfroid@commune-profondeville.be

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 du 
30 aout : Gym posturale, respiration et relaxation 
adapté aux personnes atteintes de fibromyalgie 

tous les vendredis à 14h à 15h. 
Au complexe de la Hulle (salle polyvalente) 

à Profondeville
1ère séance gratuite et intervention 

possible de votre mutuelle

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

Le BC La Hulle à Profondeville accueille toutes les personnes, 
jeunes et moins jeunes, qui veulent pratiquer ce sport, que ce 
soit en toute décontraction, ou pour faire de la compétition.
Entraînement encadré pour les moins de 18 ans tous les mardis 
de 19h30 à 21h Possibilité d’essais avec prêt de matériel 

Contact : info@bclahulle.be ou 0494/41 63 89
Plus d’informations sur notre site : www.bclahulle.be 
Où : Centre sportif de la Hulle 32 avenue de Roquebrune 
         à Profondeville
Quand : le mardi à partir de 21h et le jeudi à partir 
               de 20h30 le dimanche de 17h à 20h 

Envie de découvrir le badminton ?
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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

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

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
) 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  
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 : 
Laurence Balfroid, Pascal Chevalier, 
Simon Collet, Sophie Dardenne, Maïté 
Delanghe, Luc Delire, Jean-Sébastien 
Detry, Bernard Dubuisson, Freddy 
Gillain, Agathe Dubuisson, Marina 
Golinveau, Eddy Hayette, Stéphanie 
Huys, Eric Massaux, Charlotte Meert, 
Bernadette Mineur, Pro Velo, Estelle 
Vanholland, Agnès Wauthelet, Pascale 
Willame. 

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



EN PRATIQUE

Vous voulez en savoir plus ? 

 Contactez-nous par téléphone, mail, ou mieux, venez nous faire un petit coucou !
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081.840.840
Chaussée de Dinant 39 - 5170 Profondeville - info@pierremarlair.be
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