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Cette saison, le club de basket des Profondeville Sharks a pu 
accumuler de magnifiques résultats. L’équipe fanion dames 
est championne en Régionale 1, c’est-à-dire le plus haut niveau 
avant la division 1 nationale.
L’équipe de 3ème provinciale/homme termine sa saison invain-
cue et donc championne, elle jouera la saison prochaine en 2ème 

provinciale. L’équipe des U14A termine elle aussi championne. 
Notre équipe fanion hommes (Régionale 2) a validé sa qualifica-
tion pour les Play-Offs et donc nous pourrons déjà vous donner 
rendez-vous début mai pour un match de feu. Notre équipe de 
1ère provinciale/homme a terminé le championnat à une pro-
metteuse septième place et notre équipe de 2ème provinciale/
homme termine troisième.
Le club compte 21 équipes de tous âges et 220 joueurs et 
joueuses issus de la région. Dès l’âge de 5 ans, nous offrons une 
infrastructure optimale pour les jeunes qui souhaitent se déve-
lopper dans le basket.

Avec le beau temps qui revient, quoi de plus agréable que de se promener 
dans les bois, champs et ruelles de notre entité ? Pour vous aider à vous y re-
trouver, le service tourisme a récemment transposé l’ensemble de notre offre de 
promenades balisées sur l’application « Sity trail / Sity tour ».
Elles existent toujours sous format papier au nouvel Espace Couleurs Nature, mais 
peuvent aussi être consultées directement sur smartphone. Plus d’infos sur le site 
internet de la commune.GRATUIT • GRATIS •  FREE •  KOSTENLOS 

  PROMENADES  • WANDELINGEN 
 WALKS • WANDERUNGEN

www.valleedelameuse-tourisme.be
    tourismedinant           mtnamurdinant

Téléchargez l'application 
Download the applicatie /application 
Laden Sie die Anwendung herunter 

SITY TOUR

200

WBT J.P. Remy WBT J.P. Remy

OTN B. D'Alimonte

Une belle fin de saison  
pour les Profondeville  

Sharks

Les promenades balisées 
plus accessibles

www.profondeville-sharks.be

www.profondeville.be/loisirs/tourisme

Pièce méconnue du patrimoine communal, la grange de l’ancien presbytère de Lustin, 
située au coin de la rue Saint-Léger et de la rue Neuville, va être réhabilitée.  Elle sera 
proposée en location pour une activité d’ordre artisanal, social ou culturel intégrant une 
ou plusieurs des dimensions suivantes : démarche de circuit court et de valorisation des 
ressources locales ; soutien aux dynamiques d’autonomie locale sur le plan alimentaire, 
artisanal, social ou culturel ; implication des habitants et des talents locaux ; contribution au 
rayonnement du village de Lustin et de la commune de Profondeville.
Le conseil communal vient d’approuver cette mise à disposition et un appel à projet est 
lancé ces jours-ci. Pour plus d’informations sur cet appel à projet, consultez le site internet 
de la commune.

Lustin : la grange du presbytère sera réhabilitée

www.profondeville.be )  Serge De Ketelaere  -  081/42.02.39   
serge.deketelaere@commune-profondeville.be

AU FIL DE L’EAU



 

 

Fisconam SPRL 
Comptabilité Fiscalité 

Conseils personnalisés 

Accompagnement à la gestion de 
l’entreprise 

Tableaux de bord 

Analyse financière 

 

Prise de rendez-vous 

0471/25.49.45 

secretariat@fisconam.be 

www.fisconam.be 

Rue Bajart Binamé 30 

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

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

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

NOUVEAU : Veau wallon de race Simmental élevé sous la mère

Nos viandes proviennent des fermes de la région

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

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

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

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

TRAITEUR  ETIENNE  BOUCHE
A votre service depuis 1987

Convention avec le CPAS depuis 1997
Livraison de repas servis chauds 7 jours sur 7.
Nous suivons votre régime à la lettre.

Rue Alphonse Jaumain, 22 -  5170 PROFONDEVILLE - 081/30 59 42
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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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Ces dernières semaines, notre commune a vécu deux situa-
tions d’urgence en matière d’eau potable. A Arbre en février 
et à Lustin en mars, il a fallu avertir rapidement l’ensemble 
de la population. Vous avez été nombreux à relayer l’information 
auprès de vos voisins ou des réseaux sociaux, merci à vous! Mal-
gré cette solidarité et le dévouement du personnel communal, 
force est de constater que nous pouvons faire mieux en matière 
de communication d’urgence.
C’est pourquoi la commune a récemment adhéré à la plateforme 
Be-Alert, un système d’alerte qui permet aux autorités de diffu-
ser un message à la population en situation d’urgence, par appel 
vocal, SMS ou e-mail. Pour recevoir les alertes, il est impératif de 
vous inscrire et communiquer votre numéro de GSM. Faites-le dès 
à présent et gratuitement sur le site internet de Be-Alert.

Inscrivez-vous  
au service Be-Alert

www.be-alert.be

Dans un souci de simplification administrative, une banque de données des 
actes d’Etat civil (BAEC) a été créée et mise en route ce 1er avril. Les actes 
sont désormais établis sous format électronique et sont signés électroniquement. 
Il n’y a plus de registres papier.
Toute personne ayant besoin d’une copie d’acte ou d’un extrait (mariage, nais-
sance, ...) peut désormais l’obtenir dans sa commune de résidence et non plus 
uniquement dans la commune d’origine.

Du nouveau à l’Etat civil

)  Johan Hubot - 081/42.02.12 - 081/42.02.11  
      johan.hubot@commune-profondeville.be

Le club de Volley-Ball de Profondeville compte 
aujourd’hui près de quatre-vingts joueuses 
et joueurs affiliés (dont une cinquantaine 
de moins de 18 ans) évoluant dans trois 
équipes seniors et six équipes de jeunes.  
Il a acquis au fil des ans la réputation d’un 

club familial où chacun trouve sa place et 
exerce son sport en évoluant technique-

ment et collectivement grâce à un encadrement 
de qualité. Deux équipes loisir (D1 et D3) complètent l’offre de 
Volley-Ball à Profondeville.

C’est à nouveau une belle saison qui se termine, avec la montée 
en nationale 2 dames pour notre équipe fanion, le titre de cham-
pion pour une de nos équipes U11 garçons (qui participera ainsi 

à la finale francophone), la participation de la même équipe et 
de celle de nos U9 mixte aux finales de la coupe de la Province. 
L’équipe loisir de division 1 est championne.

La nouvelle saison est en préparation et nous recherchons des 
joueuses et joueurs de 8 à 20 ans, confirmés ou débutants. Venez 
donc nous rejoindre dès le mois de mai pour des entraînements 
ou du 26 au 30 août pour un stage de préparation (inscription 
obligatoire). Les entraînements reprendront en août pour les se-
niors et début septembre pour les jeunes. 

Excellente saison pour le Volley Club Profondeville 

www.vcprofondeville.be - comite@vcprofondeville.be  
)  0474 75 32 22

AU FIL DE L’EAU



Paris hippiques 
et sportifs 

retransmis en live

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

Tel. 081/43.39.13

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

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

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

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

• 15 •

AVEZ-VOUS DROIT À UNE ALLOCATION DE CHAUFFAGE ?
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Dans l’émission de la RTBF “Les Ambassa-
deurs”, Armelle, Jean-Philippe Watteyne et 
Guy Lemaire partent à la découverte des coins 
et recoins de Wallonie : spécialités culinaires, 
folklore, architecture… rien ne leur échappe! Du 
20 au 23 mai, l’équipe de tournage sera à Profon-
deville pour une série d’épreuves et découvertes 
de notre belle entité. 
A vos agendas ! Cette émission sera diffusée le 21 
septembre.

AU FIL DE L’EAU

Les Ambassadeurs 
à Profondeville

Apprendre à sauver une ou des vies dès 8 ans, c’est pos-
sible. L’apprentissage s’effectue de manière ludique et amu-
sante (appel 112 correct, position latérale de sécurité, réani-
mation cardio-pulmonaire mais également comment éteindre 
un feu de friteuse). Les formateurs (ambulanciers et/ou pom-
piers) utilisent du grimage professionnel pour des mises en 
situation les plus réelles possible. Les participants apprennent 
également la confiance et l’estime de soi.
Du 22 au 26 juillet 2019 à la salle communale de Lesve de 9h00 
à 16h00 pour des jeunes de 8 à 18 ans.

A l’ère de la communication internet, rencontrer les gens 
en « chair et en os » et sympathiser est une belle expé-
rience humaine de plus en plus rare. 

C’est ce que le comité de jumelage Saint-Léger-Lustin vous 
propose. Il s’agit de passer un bon week-end à Saint Léger 
Sur Dheune, en Bourgogne du 23 au 26 août dans une famille. 
D’autres formules d’hébergement sont possibles. Le comité 
prend note de votre style de vie pour vous trouver une fa-
mille qui vous correspond.

Le village de Saint Léger se met à la fête et tout un pro-
gramme est mis sur pied en notre honneur.
Amis Jumeaux, le comité de jumelage de Saint Léger prépare 
activement notre venue en août. Si vous avez des questions, 
pour l’organisation, le voyage, des amis qui auraient envie de 
participer, n’hésitez pas à nous contacter.

Stage de secourisme  
à Lesve 

Du 23 au 26 août, les Léodégariens 
reçoivent les Lustinois, dans la 
simplicité et la convivialité

Renseignements et inscription :  
www.medicaleassistance.com 
)  Desteur Sophie - 0496/177184

Comité de Jumelage de Lustin - cjlustin@hotmail.com 
)  Raymond Delmotte - 0494/46 22 30  
    Philippe Bouteille - 0479/ 58 17 32



C’EST PAS COMPLIQUÉ

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

Merci Saint-Nicolas !

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

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

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

• 17 •
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VOTRE SERVICE TRAITEUR 
À PROFONDEVILLE

0474/89 29 45 www.arbreauxmillesaveurs.be

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

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

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

Organisation de votre événement de A à Z.

Déplacement partout en Wallonie et à Bruxelles.

Sur rendez-vous chez vous ou à notre cabinet

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

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

Soins spa 
Réflexologie

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

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

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

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

Chemin de la Fosse aux Chats 20 • 5170 PROFONDEVILLE

GSM : 0475 / 61 09 35 - 0472 / 40 31 84
constructdeblander@hotmai l .be

• 16 •
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C’EST PAS COMPLIQUÉ

13,9 millions
Recettes globales

13,2 millions
Dépenses globales

739.533,40
Boni effectif

équivalents
temps-plein
(hors enseignement)
dont  30 statutaires
 58 contractuels
 dont 50 subventionnés

Où va votre argent ?
Ce 29 avril, le Conseil communal a adopté les comptes définitifs pour l’année 2018. C’est 
l’occasion de revenir sur les principaux chiffres du compte ordinaire de l’année écoulée, 
c’est-à-dire les recettes et dépenses récurrentes, hors recettes exceptionnelles et dépenses 
d’investissement.

Le taux de taxation dans notre 
commune (centimes addition-
nels au précompte immobilier 
et pourcentage additionnel à 
l’impôt des personnes 
physiques) se situe dans la 
bonne moyenne des 
communes limitrophes. Yvoir 
présente les additionnels les 
plus bas, Namur les plus élevés.

L’évolution comparée des 
recettes (base 100=2015) 
montre que plupart des 
postes sont en légère 
hausse au fil des ans. Ce 
sont les recettes liées à 
l’impôt sur les personnes 
physiques qui fluctuent le 
plus. La vente de bois 
connaît une belle progres-
sion.

Taxe sur la collecte des déchets 0,7 Mio

Taxe sur la collecte des déchets
Dividendes IDEG/IDEFIN

Subventions APE 0,43 Mio
Subventions Enseignement
   0,3 Mio

Subventions Enseignement

Autres recettes de transferts
 1,46 Mio

Dette

Prestations

Fonds des
communes

Fonds des communes

Additionnels
Précompte
immobilier

Additionnels
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personnes
physiques
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IPP

Ce boni permet le 
renforcement de 
nos réserves et 
provisions afin de 
mettre les finances 
communales à l’abri 
d’un coup dur.

Personnel

CPAS Zone de police
   1,3 Mio

Charges d’emprunt
1,3 Mio

Déchets 0,7 Mio

Prélèvements 0,5 Mio

Pompiers Zone NAGE 0,36 Mio 

Autres :
0,9 Mio

88
Chauffage, électricité, gaz

Exercices antérieurs
Fabriques d'église & laïcité

Gestion informatique
Carburant

Eclairage public
Cotisations/subventions

Assurances
Correspondance

Consommation d'eau
Téléphonie

204.018
142.939
105.304

93.964
82.109
81.221
73.446
59.617
35.585
34.366
26.862

Les finances
communales

vous intéressent?
Rendez-vous sur 

www.profondeville.be
pour le détail des

chi�res et le
rapport
complet

Personnel
communal

Impôt des personnes physiques
et précompte immobilier

Evolution des recettes

Sources : Direction financière,
SPW Intérieur et action sociale
Illustrations : Freepik - Macrovector
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2,9 Mio

5,1 Mio

1,6 Mio

1,8 Mio
0,8 Mio

0,1 Mio
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DOSSIER

Premier objectif pour préserver notre nature : bannir les pesti-
cides ! Ils menacent le biotope, nos cours d’eau et nos réserves 
d’eau potable. Le «zéro phyto», sans pesticide, est de mise de-
puis 2015 dans tous les espaces verts communaux : cimetières, 
bords de route, plaines de jeux, cours d’écoles, voiries, trottoirs, 
sentiers balisés. La transition s’est voulue progressive en mettant 
en place différentes méthodes alternatives comme le désherba-
ge thermique, la tonte plutôt que l’herbicide ou la tolérance aux 
fleurs sauvages.

A partir du 1er juin, les pesticides sont interdits dans les espaces 
publics. Plus question donc d’en utiliser pour désherber votre 
trottoir ou même votre allée de garage raccordée au caniveau.

Fauchage tardif à Lesve

Au bord des routes, le fauchage tardif consiste à retarder la tonte 
pour préserver les petits animaux et permettre la reproduction 
des fleurs. Il s’agit de ne plus voir les talus comme des zones 
de « mauvaises herbes » mais comme des endroits de préser-
vations de plantes sauvages, voire protégées. Dès cette année, 
il n’y aura plus qu’un seul fauchage par an, en septembre. Les 
bandes de sécurité (carrefours, virages, …) seront, elles, toujours 
entretenues plus régulièrement.  Les ouvriers communaux ont 
été spécialement formés et des panneaux seront apposés de-
vant chaque tronçon traité de cette manière.

Ramener la nature dans les cours d’école, c’est primordial pour 
les enfants durant les moments de détente mais aussi durant 
les temps d’activités scolaires. Depuis 3 ans, les enseignants, 
parents et enfants des écoles de l’entité se sont lancés dans le 
programme «Ose le Vert» de la Wallonie : l’école libre de Bois-
de-Villers a ainsi créé une agora verte, un sentier nature et un ob-
servatoire de la faune et de la flore. L’école communale de Lustin 
a créé un verger de variétés locales, une mare, une butte fleurie, 
un potager et une cabane en saule. Et cette année, l’école com-
munale de Bois-de-Villers et l’école du Sacré-Coeur de Burnot 
sont à leur tour sélectionnées pour des projets comparables. 
Bravo à elles ! 

Nous avons la chance de vivre dans 
une commune agréable où la nature 

est omniprésente.  
Embellir et préserver cette nature, 

c’est l’affaire de tous ! 
A l’entame des beaux jours, nous vous  

proposons un petit tour de quelques 
initiatives et conseils pour vivre 

nos villages au naturel.

Aux bord de nos routes et à l’école

Tous ensemble pour  
des villages au naturel

Aidez-nous à essaimer !
Vous êtes un amoureux de la nature, vous avez déjà 
adopté des comportements responsables et/ou chéris-
sez un potager bio, une ruche, une mare, un jardin en 
permaculture, une haie indigène. Vous avez des conseils, 
des observations, des expériences, mais aussi des 
craintes, contactez-nous! C’est tous ensemble que nous 
allons porter toujours plus haut les Couleurs Nature de 
Profondeville. 

)  Marina Golinveau 
     marina.golinveau@gmail.com 
     081/411.007 – 0477/37.83.56

à



PROFONDEVILLE COULEURS NATURE - MAI 2019

I   11  I

Lors du dernier  week-end de mars,  vous avez été plus de 600 (écoles, 
associat ions et  part icul iers )  à nettoyer les déchets en bords des routes 
dans le cadre du Nettoyage de Pr intemps de l ’opérat ion Wal lonie Plus 
Propre,  du minuscule mégot de cigarette à moit ié dégradé,  aux bâches, 
boutei l les en verre et  innombrables canettes.  Merci  à vous !  Pour pour-
suivre un tel  engouement,  la  commune vous propose de vous inscr i re 
dans une démarche plus régul ière et  cherche pour cela des ambassa-
deurs.  ●

Autour des bulles à verre, évitez de laisser les bris de verre et les dépôts clandestins. Le 
verre doit être propre et sec et si la bulle est déjà pleine, pas la peine d’en rajouter ! Nous 
rappelons qu’il est interdit de laisser aux alentours les cartons, sacs et autre déchets. Et le 
dépôt en soirée ou de nuit occasionne des nuisances sonores pour les riverains.

Laisser des mégots de cigarette ou des crottes de chien sur la rue, dans le caniveau, 
sur le trottoir ou dans un espace vert est passible d’une amende de 50 à 350 euros. Uti-
lisez un cendrier portatif ou à défaut, jetez la cigarette bien éteinte dans une poubelle. 
Certains espaces publics, comme en bord de Meuse, possèdent des sacs pour ramasser 
les déjections canines et les jeter dans les poubelles.

Les déchets verts : vous avez tondu, élagué, taillé, arraché des mauvaises herbes? Si 
vous avez la place au jardin, faites un compost qui se décomposera lentement et accueil-
lera hérissons et insectes. Les tontes de pelouse et les branches broyées peuvent être 
utilisées comme couvre-sol au pied de vos plantations. Vous pouvez aussi les déposer 
dans un parc à conteneurs (Naninne, Assesse ou Anhée). Il est interdit de jeter les tontes 
de pelouse et autres déchets verts dans la Meuse ou dans n’importe quel ruisseau, ainsi 
que dans la forêt ou sur les bords de route et talus. Il est également interdit de faire un 
feu dans votre jardin à moins de 100m d’une habitation. 

Préserver la nature chez soi et 
dans nos villages

Quelques gestes simples  
pour la propreté

Tous ensemble pour  
des villages au naturel )  Service environnement - Bénédicte Urbain - 081 / 42 02 44 

www.walloniepluspropre.be/ambassadeurs

Quelques liens utiles

- Nettoyage de printemps : www.walloniepluspropre.be
- Conseils de tri des déchets : www.bep-environnement.be
- Zéro phyto : www.adalia.be
- Conseils santé : www.ecoconso.be
- Maraîchage écologique : www.natpro.be

Grand Nettoyage de Printemps 
à Profondeville

Une mare à l’école de Lustin

Au potager de la Hulle
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À VOTRE SERVICE

Comme vous le savez, la rue Joseph Pochet est régulière-
ment empruntée par des automobilistes comme un raccourci 
pour traverser le centre de Lesve alors que cette petite rue 
résidentielle n’est pas prévue pour un tel usage. Soucieuse 
de votre quiétude et de votre sécurité, la Commune de Pro-
fondeville a examiné différentes possibilités pour éviter ce 
genre de pratiques.

La solution mise en oeuvre à l’essai depuis le 1er mars est d’em-
pêcher l’accès à la rue Joseph Pochet au départ de la rue Joseph 
Misson au moyen d’un blocage physique (des éléments en bé-
ton). Il s’agit d’une solution légère. Les éléments en béton pour-
ront être déplacés en cas de besoin exceptionnel, par exemple 
pour faciliter la circulation pendant la kermesse. Si cette solution 
est pérennisée après la période d’essai, les éléments en béton 
seront remplacés ou complétés par des bacs à fleurs.

Si vous circulez en voiture, l’accès à la Rue Joseph Pochet s’effec-
tue exclusivement depuis les rues Gustave Misson et Constant 
Biot. Réciproquement, le passage n’est plus possible depuis la 
rue Joseph Pochet vers la rue Joseph Misson. Le reste de la si-
gnalisation reste identique.
Si vous circulez à pied ou en vélo, le passage entre les rues Jo-
seph Pochet et Joseph Misson est maintenu comme auparavant.

La période d’essai de cet aménagement est de 2 mois, pendant 
lesquels nous souhaitons récolter un maximum de retours tant 
positifs que négatifs. Les personnes qui souhaitent formuler un 

commentaire sont invitées à contacter les services communaux 
aux coordonnées ci-dessous. Une réunion citoyenne ouverte à 
tous aura également lieu le mardi 14 mai à 18h à la salle commu-
nale de Lesve pour recueillir votre avis, fournir quelques informa-
tions complémentaires sur la solution mise en oeuvre, et discuter 
de solutions complémentaires ou alternatives.

Lesve : aménagements rue Joseph Pochet

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

DOSSIER

Depuis 2013, un duo de maraîchers s’attelle à la culture de légumes bio au po-
tager du CPAS situé sur un terrain de 30 ares derrière le complexe sportif de la 
Hulle. Leur destination : les cantines scolaires de l’entité de Profondeville pour 
de délicieux potages et collations. Du potager à l’assiette, merci à nos maraî-
chers et à nos cuisinières !

L’équipe du potager encadre également des personnes en réinsertion profession-
nelle et accueille de temps en temps des bénévoles, intéressés par la découverte de 
techniques de jardinage. Le potager propose également des ateliers didactiques et 
des stages pour les enfants. Les classes viennent régulièrement en visite pour des 
ateliers sur la fabrication de jus de pomme ou la découverte de la mare, de sa faune 
et sa flore.   

Et ce n’est pas tout. Pour le plus grand bonheur des petits et des grands, un petit 
groupe d’animaux est venu s’installer à côté du potager : canards, lapins, moutons, 
chèvres, poules, … quelle joie de pouvoir les nourrir, les caresser, les observer ! Le 
projet rencontre un beau succès et est appelé à se développer encore, notamment 
en proposant des stages et ateliers pour adultes.

A la Hulle, du potager aux cantines
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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

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

Quand : le samedi matin de 09h30 à 11h00
Dates : 13/10, 20/10, 27/10, 03/11, 10/11
Pour qui : toutes personnes possédant un smartphone
ou une tablette et éprouvant des difficultés d’utilisation.
Concrètement chaque participant sera coaché
individuellement par un jeune qui sera à sa disposition pour
répondre à toutes ses questions.

INSCRIPTIONS :
N’hésitez pas à vous inscrire en contactant le secrétariat
communal au N° 081/42.02.18 avant le 17/09/2017.

APPEL A CANDIDATS :
Pour réaliser ce coaching, nous faisons appel à des
étudiants entre 16 et 28 ans, (bénévoles défrayés de
manière forfaitaire), expérimentés en tablette et
smartphone. La session dure 5 X 01h30 aux dates reprises
ci-dessus. Si vous êtes intéressés, envoyez votre candidature
à l’attention du secrétariat communal de Profondeville.
Chacun sera contacté, en ordre de réception de sa candidature,
au fur et à mesure des inscriptions des « demandeurs ».

DES SOUCIS AVEC VOTRE TABLETTE, VOTRE SMARTPHONE,…. 

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

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

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

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

PLOMBERIE-ZINGUERIE
APPAREILS SANITAIRES
CHAUFFAGE AU GAZ
TOITURES

Rue R. Noël, 22 - 5170 Bois-de-Villers (Profondeville)
Tél. 081/43.32.44 - 081/43.35.82 - Gsm 0497/02.24.81
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CELA S’EST PASSÉ 
PRÈS DE CHEZ VOUS

PLOMBERIE-ZINGUERIE / APPAREILS SANITAIRES / TOITURES

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

(Profondeville)
Tél. 081/43.32.44  

Gsm 0497/02.24.81

Cheverier 
Jacky

45 ans
d’expérience

SINCE 1986

money
back

guaranteed

high
quality

quality
Guaranteed

best
Price

Special
Offer

shipping
Free

Best
Offer

Vintage
1986

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

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

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

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

• GRIMPEUR
• ELAGUEUR
• ABATTAGE
• EXPLOITATION 

FORESTIÈRE
• CRÉATION ET 

ENTRETIEN DE 
PARC ET JARDINS 

Bjorn DEMARET
Chaussée de Dinant, 150 - 5170 Profondeville

0487 /  16  71  65
bjorndemaret@hotmail.com

DEVIS GRATUIT

VTT - COURSE 
TREKKING - ENFANT

• 18 •

TROIS NOUVEAUX LOGEMENTS SOCIAUX À BOIS-DE-VILLERS 

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

SCOTT -  GRANVILLE -  DIAMOND -  V IPER

PRISE ET REMISE À DOMICILE DE VOS VÉLOS

VTT - COURSE 
TREKKING - ENFANT

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

VELOS ELECTRIQUES

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

Prise de rendez-vous

0471 / 25 49 45
secretariat@fisconam.be

www.fisconam.be

Grou    e
rumontp

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

Bois de Villers - Lesves - St Gérard

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

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

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

ARCHITECTE
philippebeguin@outlook.com

Place Communale, 11

5170 Lesve

Tél. 081 433 433

Philippe BEGUIN

70 enfants des écoles de 
l'entité 

 
15 adultes bénévoles 

 
10 jours de vente 

 
4 magasins 

 

 
 

20.000 MERCI  

CAP 48  2018  C’EST :

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

Scannage et copie grand format 

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

PHOTOCOPIES - MÉMOIRES - TFE RELIURE
CRÉATION GRAPHIQUE & IMPRESSION

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

Les commercants du bulletin communal
et la sprl Pirson’ Imprimerie

vous présentent leurs meilleurs voeux 
pour l’année nouvelle

• 19 •
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D’importants travaux vont être entrepris Rue Fond de Vau à 
Lesve. Cette petite rue en très mauvais état se verra dotée 
d’un nouvel égouttage et d’un revêtement refait à neuf avec 
l’intégration de filets d’eau. 
Si le résultat présentera un gain de confort indéniable, ce chan-
tier important nécessitera de la part des riverains une certaine 
patience. Le chantier est planifié pour une durée de 150 jours 
calendrier (soit environ 9 mois) à compter de la fin du mois de 
mai, et pendant cette période l’accès à la Rue Fond de Vau sera 
difficile.
Afin de répondre au mieux à vos questions sur ce chantier, et 
les désagréments qu’il pourrait occasionner, l’administration 
communale organise une réunion d’information le mardi 7 mai 
prochain à 18h00 à la Salle communale de Lesve.

Vous êtes jeune et vous cherchez une occupation rémunérée 
pour les vacances d’été? La commune est à la recherche de 
jobistes pour plusieurs activités. Les candidatures sont à re-
mettre pour le 17 mai prochain via un formulaire disponible 
sur le site internet de la commune.

L’opération Été solidaire 2019 propose aux jeunes de 15 à 21 
ans cinq activités au choix liées à la cohésion sociale : accompa-
gnement des personnes âgées, aide aux personnes en situation 
de handicap, travail avec des enfants dans un foyer d’accueil, 
maraîchage au potager de la Hulle, aide à la boutique de se-
conde main l’Eté Indien. Une expérience enrichissante et rému-
nérée pour 10 jours en juillet et août.

Notre service Tourisme cherche des jobistes de 18 à 23 ans pour 
participer à l’accueil touristique dans l’Espace Couleurs Nature, à 
la location des vélos et du matériel pour le mini-golf. La connais-

sance des langues est un atout. Des étudiants sont également 
sollicités pour le passage d’eau. Ce poste est ouvert aux spor-
tifs, bons nageurs, de taille à manœuvrer la barque du passage 
d’eau. Les jobistes retenus prestent 10 jours en juillet et août.

Enfin, les plaines de vacances recrutent des jeunes âgés de 16 
ans minimum du 1er juillet au 22 août. Il s’agit ici d’animer les en-
fants plus jeunes pour faire de leur passage à la plaine d’été un 
souvenir mémorable.

Lesve : réfection complète  
de la Rue Fond de Vau

Jobs étudiants : 
plusieurs propositions 
pour l’été

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

À VOTRE SERVICE

Report des travaux aux Rochers de Frêne

Dans notre précédente édition, nous annoncions un chantier du 
SPW prévu Rue des Rochers de Frêne, occasionnant une inter-
ruption totale du trafic routier pendant les travaux à hauteur de 
la traversée des rochers. Ce chantier d’une durée de 35 jours 
calendrier (soit environ 3 mois) débutera vers le 20 mai. 

Son démarrage a été reporté de quelques semaines pour pré-
server la période de nidification de la faune.

Renseignements et inscriptions  
Téléchargez le formulaire sur www.profondeville.be  
Eté solidaire et Tourisme :  
)  Pascale Willame - 081/42.02.24  
pascale.willame@commune-profondeville.be  
Plaines : )  Stéphanie Huys - 081/42.02.26  
stephanie.huys@commune-profondeville.be
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Stages de l’ASBL Nuances à Lesve
Comédie musicale du 1er au 5 juillet 2019
« Inventons et racontons une histoire par le chant, la 
danse, le texte et la musique,.. » Pour les enfants entre 
6 et 12 ans 

Musique et Arts plastiques : les 5 sens du 3 au 12 
juillet 2019
« Explorons le thème des 5 sens à travers la musique 
et les arts plastiques. dessiner une musique.. Modeler 
un rythme.. Utiliser ce que nous offre la nature pour 
peindre ou inventer des chansons, écouter les yeux 
fermés, exprimer en musique ou en couleurs, le goût 
d’une pomme, d’une fraise ou d’un citron...etc ». Pour 
les enfants de 6 à 12 ans

Stage intergénérationnel à 
L’Institut Saint-Thomas
Du 15 au 19 juillet, ateliers créatifs pour les petits de 2,5 
à 5 ans. Des activités sont organisées en collaboration 
avec l’équipe d’animation de la maison de repos. Or-
ganisé par le service de garde l’Ourson Enrhumé. 

Stage de Volley-ball
Stage de volley-ball pour joueuses et joueurs débu-
tants ou confirmés sur deux terrains : du 26 au 30 août 
2019 de 09h00 à 16h00 (garderie possible sur demande 
dès 08h00 et jusque 17h00) au cs La Hulle. Montant du 
stage : € 85. Encadrement qualifié.
Une organisation du Volley Club Profondeville asbl.

Plaines de vacances
Du 1er au 26 juillet à Lustin (rue Pépin, n°9) et du 29 
juillet au 23 août à Bois-de-Villers (rue Jules Borbouse, 
n°68). Activités diverses : Bricolages, promenades, 
sports, découvertes, jeux, sorties, activités cuisine… 
Prix : 25 € par semaine et par enfant.

Stages de l’ASBL « Sports Vacances »
Stages d’été 2019 organisés par l’ASBL Sports Va-
cances et la commune de Profondeville. (voir ci-contre)

Des activités d’été pour les plus jeunes

)  Crespin Ariane - 0497/49.56.80  
ariane.crespin@gmail.com 
De Boel Anne-Catherine - 0470/54.44.02 
ankadeboel@gmail.com

)  Valérie Goffinet - 083/21.18.57  
www.loursonenrhume.be

Renseignements et inscriptions :  
comite@vcprofondeville.be ou 0474 75 32 22

Renseignements et inscriptions :  
)  Stéphanie Huys - 081/42.02.26 
stephanie.huys@commune-profondeville.be

Plus de renseignements sur le site  
de la commune de Profondeville ou  
www.sportsvacances.be

À VOTRE SERVICE

Intitulés Dates Lieu Ages

1 Multisports 1 au 5/7 Complexe de la Hulle 5-7 ans et 8-10 ans

2 Multisports 1 au 5/7 Complexe de la Hulle 9-12 ans

3 Journée Quad 2/7 Lesve 6-14 ans

4 Visite du potager et des animaux 5/7 Complexe de la Hulle Tout âge

5 Psychomotricité relationnelle 1 au 5/7 Ecole com. Profondeville 2 ½-3 ½ ans et 4-5 ans

6 Stage nature : potager, mini-ferme, … 8 au 12 /7 Complexe de la Hulle 5-7 ans et 8-10 ans

7 Stage de théâtre et cinéma d’action 8 au 12/7 Complexe de la Hulle 12-14 ans et 14-16 ans

8 Entre filles : danses, chants, cuisine … 8 au 12/7 Ecole com. de BDV 6-12 ans

9 Princesses et chevaliers 8 au 12/7 Ecole com. Profondeville 5-9 ans

10 Tout savoir sur le lapin 8 au 12/7 Ecole com. Profondeville 3-6 ans

11 Danse jazz 8 au 12/7 Ecole com. Profondeville 6-10 ans

12 Journée pêche 9/7 Biesme 7-14 ans

13 Kid’s en folie : saynètes, danses, cinéma 15 au 19/7 Ecole com. de BDV 6-12 ans

14 VTT 15 au 19/7 Ancienne école d’Arbre 8-14 ans

15 Multisports 15 au 19/7 Complexe de la Hulle 6-9 ans 

16 Multisports 15 au 19/7 Complexe de la Hulle 9-12 ans 

17 Stage de combat et mét.de sécurité 15 au 19/7 Complexe de la Hulle 12-14 ans et 14-16 ans

18 Journée paintball, tirs à l’arc et carab. 16/7 Lesve 8-14 ans

19 Psycho.et travail autour des couleurs 15 au 19/7 Ecole com. Profondeville 3-6 ans

20 Multisports 22 au 26/7 Complexe de la Hulle 5-10 ans

21 Spécial filles 22 au 26/7 Complexe de la Hulle 9-16 ans

22 Journée Quad 23/7/19 Lesve 6-14 ans

23 Psycho. et travail autour inst. musique 22 au 26/7 Ecole com. Profondeville 3-6 ans

24 Psycho. et mini-princesses et chevaliers 22 au 26/7 Ecole com.  de BDV 3-6 ans 

25 Retour à la nature (une nuit sous tipi) 29/7 au 2/8 Complexe de la Hulle 6-9 ans

26 Retour à la nature (une nuit sous tipi) 29/7 au 2/8 Complexe de la Hulle 9-12 ans

27 Journée pêche 30/8 Biesme 7-14 ans

28 Tout savoir sur les fleurs 29/7 au 2/8 Ecole com. Profondeville 3-6 ans

29 Multisports 5 au 9/8 Complexe de la Hulle 5-7 ans et 8-10 ans

30 Journée Quad 6/8 Lesve 6-14 ans

31 Le tour du monde 5 au 9/8 Ecole com. Profondeville 5-9 ans

32 Psychomotricité et boule de gomme 5 au 9/8 Ecole com. Profondeville 2 ½-3 ½ ans et 4 -5 ans

33 Autour des dessins animés 19 au 23/8 Ecole com. Profondeville 3-6 ans et 6-9 ans

34 La magie du cirque 19 au 23/8 Complexe de la Hulle 5-7 ans et 8-10 ans

35 Multisports 19 au 23/8 Complexe de la Hulle 8-12 ans

36 Visite du potager et des animaux 21/8 Complexe de la Hulle Tous âges

37 Multisports et cirque 26 au 30/8 Complexe de la Hulle 5-7 ans et 8-10 ans

38 Psychomotricité et mini-ferme 26 au 30/8 Ecole com. Profondeville 3-7 ans 

Vous cherchez à occuper vos enfants pendant les vacances d’été? Voici  di fférentes proposit ions
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Mémoires de Jutje
Chronique d’une famille belge

au vingtième siècle

Étienne Guillaume
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Jutje. Un prénom, une femme, une vie, un siècle…
Née en Flandre en 1901, Juliette Mulier a traversé son siècle avec vaillance et 
humilité. Affectueusement appelée « Jutje » par sa famille, elle rencontre son 
futur mari, Hippolyte Van Espen, pendant la Première Guerre mondiale à La 
Panne. Celui-ci l’épouse en 1923, au terme de trois ans passés comme agent 
territorial au Congo belge. S’ensuit une période faste, où le jeune couple travaille 
dans l’hôtellerie de luxe à Ostende et durant laquelle naissent ses enfants.  
La crise économique mondiale plonge la famille dans le désarroi financier et 
Hippolyte se lance avec succès dans les assurances, à Gand puis à Courtrai. 
Quand éclate la Seconde Guerre mondiale, les Van Espen prennent la route de 
l’exode en France pour plusieurs mois et s’installent ensuite à Namur, où Hippo-
lyte reprend son métier d’assureur. Il meurt inopinément en 1951, laissant Jutje 
complètement désemparée. Elle surmonte cette épreuve, elle prend des étu-
diants dans sa grande maison que le mariage de ses enfants a vidée, elle entre 
chez les Veuves des Croix du Feu, où elle se dévoue à corps perdu. Elle devient 
le pivot central de toute sa famille. Dix petits-enfants la comblent de joie, suivis 
de onze arrière-petits-enfants. Un soir humide et froid de février 1984, sans 
prévenir personne, elle rejoint son mari…

Etienne Guillaume est l’un des petits-enfants de Jutje. Né à Namur, il est régent 
littéraire et historien de l’art. Il a vécu deux ans de sa jeunesse chez sa grand-
mère maternelle, partageant son intimité et sa vie quotidienne avec une grande 
complicité. Tous deux aiment évoquer l’histoire, souvent mouvementée, de leurs 
racines communes. 
Après la mort de Jutje, il consigne leurs innombrables conversations par écrit et 
le projet d’un livre se concrétise peu à peu. 
Dans une première partie, l’auteur rédige pour elle seize événements de sa vie, 
petits ou grands, où transparaissent à toutes les lignes la personnalité et le tem-
pérament de Jutje. En seconde partie, il revient sur ces tranches de vie auxquelles 
il répond avec sa propre perception des faits et des personnes, naturellement 
différente puisqu’un demi-siècle environ le sépare de son aïeule. Une abondante 
illustration complète le récit et la vie de Jutje.
Au-delà d’une histoire de famille peu banale, le lecteur découvrira une vision 
inédite de la Belgique contemporaine, à travers les yeux d’une dame courageuse 
et dynamique qui n’a jamais ménagé ses efforts pour le bien de son entourage et 
de son pays.

Éditions Mosa

Profondevillois de cœur, Etienne Guillaume est régent littéraire et historien de l’art. 
Il se consacre à la restauration du patrimoine classé auprès de l’Agence wallonne 
du patrimoine. Il a écrit de nombreux articles et livres, donné des conférences, il 
a même élaboré un jeu pour les promeneurs sur les villas mosanes implantées sur 
le territoire de la commune. Mais surtout, il habite Profondeville depuis 20 ans, a 
épousé une « fille du village » et a développé pour la région une curiosité, un amour 
et un respect qu’il exprime avec enthousiasme.

Etienne Guillaume a retracé dans un livre la vie de sa grand-mère flamande et, par là, 
la vie d’une famille belge qui s’étend sur tout le territoire de la Belgique durant tout le 
20ème siècle. 

« Tout le monde l’appelait Jutje. Pas nous, ses petits-enfants, nous, nous l’appelions 
bonne-maman. Mais du plus loin que je me souvienne, j’ai toujours entendu son entou-
rage proche l’appeler Jutje .»

Un rapport familial intense 

Jutje, c’est Juliette, née Julia Mulier le  31 décembre 1901, en Flandre occidentale. Quel 
rapport avec nous, habitants de Profondeville en 2019 ? Un rapport familial intense, sur-
prenant, émouvant mis par écrit par un de ses petits-enfants, Etienne Guillaume. 

Jutje n’était pas grande de taille mais elle disait volontiers : « Je suis petite mais j’ai 
toujours été assez grande pour faire ce que j’ai à faire ». Travailleuse, courageuse, ca-
tholique, royaliste, parfaitement bilingue, Jutje avait du cœur mais manifestait rarement 
des sentiments chaleureux. Elle était généreuse et bonne mais souvent distante et d’une 
apparente froideur.

Est-ce d’avoir beaucoup parlé avec elle, d’avoir plus qu’écouté ses histoires, de s’en être 
abreuvé, de s’être nourri de sa présence et de sa chaleur qui a poussé Etienne à prendre 
des notes tout au long de leurs conversations? Toujours est-il que plus de 30 ans après 
le décès de Jutje, grâce à un travail minutieux de lecture, relecture, recherche, interro-
gation, conversation, nous pouvons découvrir les « Mémoires de Jutje, Chronique d’une 
famille belge au vingtième siècle ». Nous rencontrons Julia, jeune flamande de 15 ans, 
qui travaille au “salon de thé” de ses parents à La Panne, avec sa sœur. Nous sommes en 
1917, leur clientèle est majoritairement composée de militaires en permission. Parmi eux 
se présentent 2 frères dont Julia et sa sœur vont tomber amoureuses. Mariée quelques 
années plus tard, elle travaille en famille dans l’hôtellerie de luxe à Ostende puis quitte 
la Flandre pour Namur, en passant par l’Angleterre. Elle perd son mari en 1951 et reste 
seule jusqu’en 1984. Toute sa famille est devenue namuroise d’adoption et de cœur, Jutje 
habitant rue du Collège, fréquentant quotidiennement l’église Saint-Loup ; elle devient 
aussi présidente des Veuves des Croix du Feu, une importante association caritative.

Des lectures en parallèle

Publié en 2017 avec un second tirage en 2018, le livre s’est très bien vendu dans les li-
brairies namuroises. Il est structuré de façon originale et facile à lire : 2 x 16 chapitres qui 
se répondent. On peut découvrir à la suite 16 moments de vie de Jutje puis découvrir les 
16 mêmes thèmes traités par Etienne lui-même ; ou on peut lire chaque épisode vu par 
Jutje puis par Etienne et avancer ainsi en parallèle. 
 

Etienne Guillaume,  
d’une tendre nostalgie à  
une belle histoire de famille

Bibliographie choisie 
-  Article sur les villas mosanes 

dans la revue « De la Meuse à 
l’Ardenne », no 40, 2008.

-  Nombreux articles dans la 
revue Confluent puis dans la 
revue alluMeuse, ainsi que 
dans les publications du 
Service public de Wallonie en 
matière de Patrimoine

-  Livre « Fontaines et pompes 
de nos villes », 1990

-  Livre « Maredsous, un site, 
une abbaye.  
Chronique illustrée de  
la construction », 1997

-  Livre éditant le manuscrit 
   original d’un soldat de 
   Napoléon : « Les trente 
   batailles du sergent Denis 

Moreau. Journal de 
   campagne (1794-1809) », 2011

-  Article sur la Première 
   Guerre mondiale :  

« Un “carnet de guerre”
    inédit des tranchées de 
    l’Yser », revue « Cahiers de 

Sambre et Meuse », 2018/4 Le livre « Mémoires de Jutje, Chronique d’une famille belge au vingtième siècle »  
par Etienne Guillaume, est disponible à l’Espace Couleurs Nature.



PROFONDEVILLE COULEURS NATURE - MAI 2019

I   17  I

ILS FONT VIVRE             PROFONDEVILLLE
LES HULL’OTTES 

PROFONDEVILLE 

Le club de marche « les Hull’ottes » (NA031) de Profondeville entité, fête ses 40 
d’existence cette année 2019. 

Nous faisons connaître notre entité partout où nous le pouvons en Belgique, en France, 
au Grand-Duché.

Environ 80.000 personnes sont venues nous rendre visite et ont eu l’occasion de visiter nos 
villages de la vallée de la Meuse.

Au départ, c’est à l’initiative de quelques marcheurs, (dont Willy Léger) que le club a été 
créé. Le club s’est inscrit à la FFBMP (fédération francophone belge des marches popu-
laires) en 1978 mais c’est en 1979 que le club a été officiellement reconnu et a pris son 
envol.

Il y a des marches toute l’année, les après-midi, samedi et dimanche.
Comme tout club, il y a un esprit de club, le désir d’être ensemble, de l’amitié se crée.
Le club est ouvert à tout le monde moyennant une cotisation annuelle (assurance et club), 
de 4 euros pour les enfants de moins de 13 ans et de 8 euros au-delà.  Les enfants peuvent 
marcher gratuitement avec le passeport jeunesse pour autant qu’ils soient affiliés à un club 
de marche.

L’inscription aux marches est d’1 euro, les mutuelles remboursent entre 30 et 40 euros par 
an sur base d’une attestation du club. Ce qui diminue fortement le coût annuel.

Notre club organise deux marches par an, fin mai et fin octobre, chaque fois au départ 
d’un lieu différent pour permettre aux marcheurs de découvrir chaque fois d’autres coins, 
paysages de notre commune.

Pour nos 40 ans, nous démarrons de la section humanités de l’école de Burnot ce 26 mai. 
4-6-12-20 et 30 kms sont proposés Le circuit des 6kms, sera spécial, dédié tout spéciale-
ment aux enfants de primaire et ou gardienne avec diverses animations.  L’inscription des 
enfants en dessous de 12 ans sera gratuite.  Je vous propose tous et toutes de venir nous 
rejoindre après ou avant d’avoir voté.

Notre site www.leshullotes.be, vous pouvez aller sur le site de la FFBMP voir les marches, 
jeudi « air pur » de l’avenir reprend les marches du W.E. à venir.   

Pour tout contact : 
Luc Mommer : 

081/41.22.75 ou 
Dominique Soetens : 

081/41.29.97

Les Hull’ottes, 
40 ans de cheminement



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

Chaussée de Dinant, 39 - 5170 PROFONDEVILLE 

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

Pierre Marlair & Co – Conseil Immobilier pierremarlair

EN IMAGES



PROFONDEVILLE COULEURS NATURE - MAI 2019

I   19  I

EN IMAGES

Depuis mi-mars, des panneaux 
photovoltaïques sont installés et 

opérationnels sur le toit du hall de 
voirie à Bois-de-Villers 

(derrière BIOK). Ils devraient 
produire 10000 KWh 

annuels. Installation sur toiture 
plate, inclinaison 15°, orientation 

plein sud. Environ 1800 
euros d’économie annuelle sur la 

facture d’électricité.

Théâtre Jeunes
Spectacle 

« Sale Frousse !» 
au Foyau 

le 18 mars

Les Amis de la Paix jouent « On drole d’apôte à sès cordèles » 
(« L’emmerdeur ») à Bois-de-Villers le 30 mars

Suzanne Barbier-Camberge a fêté ses 100 ans !
Elle est née le 14 avril 1919 à Paris et a résidé 

plus de 70 ans a Profondeville 
Aujourd’hui, elle réside à Bioul au home Richemont

Tournoi de Tennis de table à 
Profondeville le 13 avril

Classes de ferme
Du 18 au 20 mars, les élèves de 1ère et 2ème primaires 

de Bois-de-Villers se sont rendus à la Ferme du 
Chant d’oiseaux sise à Landenne-sur-Meuse. 

Au cours de ces trois belles journées, les enfants ont 
eu l’occasion de faire du beurre, nourrir les animaux, 

pratiquer deux parcours aventure dans les bois, de 
faire du poney. Ils ont également participé à une 

activité sur le maïs et ils ont pris beaucoup de plaisir 
en faisant du ski champêtre et en se laissant glisser 

le long d’une tyrolienne. Le nettoyage des litières 
des animaux fut une tâche un peu plus compliquée 

(ça ne sentait pas bon …. BEURK !). Après avoir bien 
mangé, les petits fermiers en herbe ont pu profiter 

de soirées bien animées : une soirée « Fiesta Boum 
boum » et une soirée « Contes ». Que de bons

 souvenirs!Nous tenons à remercier les élèves pour 
leur bonne humeur et leur participation active. Mais 

aussi, la Ferme du Chant d’oiseaux qui les a accueillis 
ainsi que l’équipe éducative qui les a accompagnés.

PETANQUE PROFONDEVILLE : 
2 nouveaux terrains intérieurs 

Ce 16 mars, en présence d’une soixantaine de membres et de représentants 
communaux, dans une ambiance joyeuse, nous avons inauguré le résultat d’un an 

de travail assidu. Rénovation des anciens terrains et création de 2 nouveaux...ce 
qui nous fait 5 terrains intérieurs pour mieux satisfaire nos 115 membres. Avec une 
formule qui fonctionne bien comme l’a rappelé le bourgmestre dans son discours 
: la commune libère des locaux, prend en charge une bonne partie des matériaux 
et les bénévoles du club se chargent des travaux. Nous sommes fiers du résultat !
Si vous avez envie de voir si ce sport vous plaît, n’hésitez pas à nous rendre visite 

le jeudi de 14 à 22h ou le samedi de 14 à 19h. Vous pourrez jouer gratuitement 
avant de vous affilier …Nous avons limité le nombre de membres à 115 : il ne 

reste quelques places pour cette année.



AGENDAAGENDA

 

Laissez-vous emporter par 
une ambiance unique! La 
Vieille Boucle Lustinoise, 
c’est un tas d’animations 
variées pour les petits et 
les grands : course cycliste 
vintage, rallye et caravane 
publicitaire d’ancêtres, ré-
tro-camping, tournois de 
rétro-tennis et de pétanque, 
bars, jeux, concerts, petite 
restauration…
L’événement a été créé en 
2014 au profit du Fonds 
Emile Salamon et de la Fon-
dation Mont-Godinne (CHU 
UCL Namur), par une équipe 
bénévole, enthousiaste, en-
gagée et… moustachue. 
Depuis lors, ce sont plus de 
88.000€ qui ont été récoltés, 
grâce à vous, au profit de la 
lutte contre le cancer et de 
l’accompagnement des pa-
tients!

Rejoignez-nous le 5 mai 
2019 pour un événement 
exceptionnel!  
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Culture  
Portes ouvertes 
artisans créateurs
Samedi 4 et dimanche 5 mai 
Samedi  de 10h à 18h
Dimanche de 14h à 18h
rue du Village, 7 à Arbre
) Priscillia Henrion-Delussu
        0471/906.776

« L’imposteur », extraits de 
Tartuffe de Molière
Jeudi 16, vendredi 17 et 
samedi 18 mai à 20h00
Rue Gaston Ragon, 1 
à Bois-de-Villers
) Compagnie de théâtre 
      « Le Mesureur » 
      0496/55.66.15

BRN’UP Festival
Samedi 22 juin 
Festival d’arts urbains
Juste après les examens, un festival où 
se mêlent rap, hip-hop, DJ set, break-
dance, graff... 
Au Collège de Burnot
) brnup@godinne-burnot.be
       Facebook Brn Up

Sport

Sport
Trail de la Hulle 
Samedi 4 mai 
14 et 25 km. Départ dès 8h30 du 
terrain du RCS  football de la Hulle 
) Inscription : 
www.otop.be/traildelahulle/inscription

       

Tour de Namur Cyclo 
Dimanche 5 mai
Au départ d’Andenne
) www.tourdenamurcyclo.be 

Rallye Touristique
Samedi 25 mai 
Ouvert à tous : ancêtres, voitures 
de prestige, véhicules lents,…
) Ping de Burnot
       www.lepingdeburnot.be

Marche FFBMP
Dimanche 26 mai
Dans le cadre des 40 ans du club de 
marche Les Hull’ottes. Route de 
Floreffe. Circuits de 6 - 12 - 20 et 30 km 
Un circuit de 4 km accessible aux 
personnes à mobilité réduite.
Collège de Burnot - section humanités
) www.leshullottes.be

Marche ADEPS à Lesve
Dimanche 26 mai
Circuits de 5, 10, 15 ou 20 km. 
Départ de Lesve, Rue du Bourdon 2. 
Petite restauration
) ASBL SPTJA Lesve 
        0475/20.58.04 - www.sptja.com 

APPEL À BÉNÉVOLES
Projet d’ouverture d’un point 
de R’Aliment Paysans-Artisans 

à Profondeville!

Réunion d’information le mardi
 7 mai à 20h à la Maison de la 

Culture de Profondeville

Contact: 
acp.dardenne.sophie@gmail.com 

ou 0499/17.06.19

LUSTIN
5 MAI 2019

TENUE D’ÉPOQUE SOUHAITÉE -  MOUSTACHE EXIGÉE !
BAL MUSETTE -  BARS -  RESTAURATION -  CONCERTS -  ACCÈS GRATUIT

INFOS ET INSCRIPTIONS : LAVIEILLEBOUCLE.BE

COURSE DE VELO VINTAGE
CARAVANE D’ANCÊTRES

RÉTRO-CAMPING     RÉTRO-TENNIS 

EVENEMENT

CARITATIF
FONDATION MONT-GODINNE

FONDS EMILE SALAMON

La Vieille boucle Lustinoise                Dimanche 5 mai
Départ au Foyau de Lustin. 
Nombreuses activités tout au long de la journée.
) www.lavieilleboucle.be
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AGENDA

Votre enfant est malade ?
 Une solution!! IMAJE vous propose un service de garde 

d’enfants malades  pour les enfants jusqu’à 12 ans.

Contactez le 081/40.91.60 ou contact@imaje-interco.be

Tournoi de sixte nocturne 
Mercredi 29 mai 
A partir de 18h00
Terrain de football de la Hulle
)  RCS Profondeville
        info@rcsprofondeville.be

Tournoi de football 
de l’Ascension
Jeudi 30 mai 
De 10h00 à 18h00
)  RCS Profondeville
        info@rcsprofondeville.be

VTT de l’école libre de Lesve
Dimanche 9 juin 
Départ de 7h30 à 11h30 depuis l’école 
libre de Lesve, Rue des Crèches 1 
à Lesve
)  stjoseph.lesve@gmail.com

Tir aux clays
Samedi 8 et dimanche 9 juin
Rue du Bourdon 2 à Lesve. 
Petite restauration
)  ASBL SPTJA Lesve 
        0475/20.58.04
        www.sptja.com

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

Journée intergénérationnelle 
(gratuite) organisation par  
VADA (Ville amie des Ainés)
Jeudi 2 mai
De 10h00 à 17h00 animations 
multiples (danse, ateliers créatifs, 
discussion,... ) au Foyau à Lustin
)  Estelle Vanhooland - 081/42.02.37

Repair Café
Samedi 11 mai
De 14h00 à 16h45 à la salle 
communale de Bois-de-Villers
)  Agnès Wauthelet - 081/41.29.74    
        repair5170@gmail.com

RAMC Lustin 
Dimanche 19 mai
Balades pour motos et autos 
anciennes suivies d’un barbecue
Fond de la plaine de sports de Lustin
)  tsg87015@scarlet.be

RAMC Lustin 
Samedi 25 mai
Balade voitures oldtimers.
Fond de la plaine de sports de Lustin
)  tsg87015@scarlet.be

Fancy Fair de l’école de 
Profondeville
Samedi 1er juin

Fancy Fair de l’école de Lustin
Samedi 1er juin

Kermesse de Lustin
Vendredi 7 au mardi 11 juin
Défilé de chars le dimanche 
9 juin à 11h
)  Frédéric Poulaert - 0495/37.19.40
        ajllustin@gmail.com 

Brocante de l’Estival 2019
Dimanche 16 juin
Chaussée de Dinant à Profondeville
)  info@eline-chaussures.be

Fancy Fair de l’Ecole Libre 
de Lesve
Samedi 22 et dimanche 23 juin
Rue des Crèches 1 à Lesve
)  stjoseph.lesve@gmail.com

FOOTBALL 
CLUB DE 
LESVE-
ARBRE
Recrute des 
jeunes joueurs 
et un entraîneur

Informations : 

Delphine Beguin: 
0495/94.22.83 

Etienne Nicaise : 
0475/59.15.66

Festivités et 
vie associative
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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.

Vos services communaux 
seront fermés le mercredi 1er mai

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Médecin de garde 
Poste Médical de garde : 1733

Pharmacie de garde  
www.pharmacie.be

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 : 
François Binamé, Marie-Hélène Boxus, 
Pascal Chevalier, Ariane Crespin, Sophie 
Dardenne, Serge De Ketelaere, Raphaël 
De Snerck, Luc Delire, Raymond  
Delmotte, Sophie Desteur, Bernard  
Detrembleur, Jean-Sébastien Detry,  
Bernard Dubuisson, Bernard Evrard, 
Michel Gijsemberg, Valérie Goffinet,  
Marina Golinveau, Eddy Hayette,  
Romaine Houchard, Johan Hubot,  
Stéphanie Huys, Sophie Legros, Eric 
Massaux, Bernadette Mineur, Luc  
Mommer, Alexandra Piette, Marie- 
Pascale Remée, Estelle Vanholland, 
Pascale Willame 

Le prochain numéro paraîtra le 26/06/19.
 
CONTACT :  
Pascale Willame - 081/42.02.24 
bulletincal@gmail.com

Permanence 
des contributions 

à l ’administration communale, 
sal le du Consei l  communal 

Vendredi 24 mai 2019 
de 8h30 à 12h00



www.marine.shoes

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

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

N98  
sortie
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OSIRIS

www osirisgroupe be

HENNAUX
OSIRIS

www osirisgroupe be

HENNAUX
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À L’ACHAT DE VERRES PROGRESSIFS, 
VOS VERRES DE BUREAU OFFERTS !

Valeur 346 €
GARANTIE CASSE ET VOL

1=2*

OSIRIS

www osirisgroupe be

HENNAUX
Commandez vos 
photos en ligne 

www.fujiprint.be

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

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



Les Sonneurs de Cuivres de Charles-le-Roy 
	 avec Emmanuël CLACENS (Namur) 
	  6 mai 2018, cathédrale St-Aubain 
David CASSAN (Paris) 20 mai, église Ste-Julienne 
Thierry ESCAICH (Paris), récital d’improvisation 
       3 juin, cathédrale St-Aubain 
Michel BOUVARD (Toulouse)  10 juin,  
	 chapelle du Grand Séminaire 
Entrée : 12 €  (10 € en prévente) 
	 sur compte BE91 0017 1783 8876 
Abonnement aux 4 récitals : 35 € 
Infos :  +32 (0)495 80 93 55
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Entrée 12 € / prévente 10 € / -18 ans gratuit / abonnement 25 €
 Infos : +32 (0)495 80 93 55 / Projection sur grand écran / compte BE91 0017 1783 8876

Vincent Dubois

5 mai à 16h

Pieter van Dijk

19 mai à 16h
Cathédrale

Saint-Aubain
Chapelle du

Grand Séminaire
Cathédrale

Saint-Aubain

Steve Houben
& Charles Loos
16 juin à 16h 

www.festival-orgues-namur.be

6ème édition
2019

Ed
ite

ur
 r

es
po

ns
ab

le
 :

 B
er

na
rd

 D
ub

ui
ss

on
 -

 L
uc

 D
el

ire
 -

 C
ha

us
sé

e 
de

 D
in

an
t 

2 
- 

51
70

 P
ro

fo
nd

ev
ill

e 
- 

Ré
al

is
at

io
n,

 im
pr

es
si

on
 e

t 
di

st
rib

ut
io

n 
: 

w
w

w
.v

df
a.

be
 

TROIS RÉCITALS DE HAUT NIVEAU
musique classique et jazz

Vert Décor Sprl 0495/10.38.38
Aménagement et entretien du jardin

DEVIS 
GRATUIT

Vert Décor :  Votre jardinier

Réalisons tous vos travaux dans le jardin

SUPPORT DE BÂCHE (VENTE ET LOCATION)
BÂCHE PUBLICITAIRE OU INFORMATIVE 
VENTE D’EMPLACEMENT PUBLICITAIRE
DRAPEAU - BEACH FLAG - ROLL-UP -  PANNEAU 
LETTRAGE VITRINE, VÉHICULE - ENSEIGNE 
TOTEM – AUTOCOLLANT - SAC ET EMBALLAGE 
PERSONNALISABLE - IMPRESSION DIVERSE 
SIGNALÉTIQUE - ÉLABORATION, ÉDITION & 
DISTRIBUTION DE BROCHURE
IMPRESSION ET BRODERIE SUR TEXTILE 
GADGET PUBLICITAIRE - CUBE URBAIN

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

DÉVELOPPEZ 
VOTRE IDENTITÉ 

VISUELLE 

VIA NOS DIVERS MOYENS
 DE COMMUNICATION

Denis Veckeman 
denis.veckeman@vdfa.be

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

Gsm : 0498 10 59 58

vdfa.be
votrecube

Sprl

VOTRE IDENTITÉ VISUELLE


