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

DECLERC
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Chers clients,

Les beaux jours reviennent...
Dès lors, il faut penser à protéger vos yeux
efficacement des rayons de plus en plus nocifs 
du soleil !

Vos verres correcteurs ne doivent cependant pas
être un frein au port de lunettes solaires.
En effet, nous vous proposons de bénéficier d’une
offre promotionnelle sur des verres solaires de
haute  qualité à votre vue.

Cette promotion sera valable jusqu’à la fin du mois
d ’août *. Alors, profitez-en !!!

Unifocal et antireflet 39,00 € /verre
Bifocal et antireflet 85,00€ /verre
Progressif et antireflet 125 € /verre
* Dans la limite des puissances disponibles

OPTIQUE 
PHOTOHENNAUX

WWW.OISIRISGROUPE.BE

Rue Raymond Noël  26   -   5170 BOIS-DE-VILLERS
Tél. 081 43.55.90

info environnement (AR 19/03/2004): opel.be    3,6-5,4 L/100 KM   93-123 G/KM   

VENEZ DÉCOUVRIR LE CROSSLAND X DANS NOTRE SHOWROOM.
Avec son magnifi que design de SUV, sa fl exibilité exceptionnelle et ses innovations de pointe, le Crossland X est la voiture pour celles et ceux qui veulent 
profi ter à fond de chaque journée. Et ce n’est pas tout : il se distingue aussi par ses caractéristiques pratiques et son élégance sportive. Il permet à 
chacun de passer des moments inoubliables et symbolise le plaisir à l’état pur. Curieux ? Nous serions ravis de vous accueillir dans notre showroom.  

THE GOOD LIFE.
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URBANISME  : Modification des horaires d’ouverture du service urbanisme 
à partir du lundi 3 juillet 2017.

Les bureaux seront ouverts les mardi, mercredi, jeudi et vendredi matin 
de 8h00 à 12h00 ou accessibles sur rendez-vous en dehors des heures d’ouverture.

HORAIRE D’ÉTÉ : Du 3 juillet 2017 au 1er septembre 2017 les bureaux 
de l’administration communale 

de Profondeville seront ouverts au public de 8h00 à 12h00.

VELOS ELECTRIQUES

ECHO DU CONSEIL COMMUNAL DU 25 AVRIL 2017

- Approbation de l'ordre du jour de l'assemblée général
de l'intercommunale IMIO (Intercommunale de
Mutualisation Informatique et Organisationnelle) du
01.06.2017

- Adaptation du règlement redevance pour la fourniture
des conteneurs à puce. Le règlement est adapté afin de
prendre en compte la facturation des pièces de rechange.

- Approbation du compte 2016 de la fabrique d'église de
Lesve. Recette : 61.642,96 € - Dépenses: 15.601,83€ –
Boni : 46.041,15 € - Part communale: 17.533,77€

- Approbation de la modification budgétaire n°1 de la
Fabrique d'église de Profondeville pour l'exercice 2017.
Un montant de 42.350€ de crédits en dépense
extraordinaire est inscrit pour des travaux de peinture de
l'église, soit un supplément de subsides extraordinaires de
la commune de 30.000 € et  un supplément de dons de
la paroisse et de paroissiens à hauteur de 12.350 €

- Mise à disposition du Foyer Namurois par bail

emphytéotique, d'une partie d'un terrain communal situé à
Bois-de-Villers, à l'angle de la rue Omer Mottint et de la Rue
Fernand Louis sur lequel va être construit 10 logements
sociaux.

- Pose d'une canalisation de récolte d'eaux de
ruissellement dans une propriété privée rue Covis à
Lustin - emprises et servitude

- Demande de déplacement de voirie communale :
suppression d'une partie du sentier n°106 et création
d'un nouveau tracé partiel

- Presbytère de Rivière - désaffectation - précision par le
conseil communal du local mis à disposition de la
fabrique d'église de Rivière permettant d'entreposer les
archives de la paroisse et de tenir éventuellement les
réunions fabriciennes.

- Etat d'avancement agenda 21 dans le cadre du dossier
de subvention du conseiller en environnement -
communication

- Présentation du nouveau logo communal
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ECHO DU CONSEIL COMMUNAL 30 MAI 2017

• MODIFICATION DE LA PREVISION DU COUT VERITE DE
LA COLLECTE DES DECHETS MENAGERS 2017
modification du taux de couverture initialement prévu à 98%
au taux de 97%.
• REGLEMENT TAXE SUR LES SECONDES RESIDENCES-
EXERCICES 2018 à 2019- ADAPTATION SUITE à L'ENTREE
EN VIGUEUR DU CODT
La taxe est fixée à :
-immeuble, appartement 400 €
-chalet, caravane résidentielle non établie dans un camping
agrée : 200 €
• REGLEMENT TAXE SUR LES PARCELLES NON BATIES
ISSUES DE PERMIS D'URBANISATION NON PERIMES-
EXERCIES 2018 à 2019- ADAPTATION SUITE A L'ENTREE
EN VIGUEUR DU CODT.
La taxe est fixée à 10 € par mètre courant de longueur de
parcelle à front de voirie, avec un maximum de 440 €.
• REGLEMENT REDEVANCE POUR LE TRAITEMENT DES
DOSSIERS D'URBANISME ET D'ENVIRONNEMENT-
EXERCICES 2017 à 2019- ADAPTATION SUITE A L'ENTREE
EN VIGUEUR DU CODT ET REVISION DES TAUX.
PERMIS D'URBANISME :
- Un certificat d'urbanisme n°1 sans publicité : 50 €
- un dossier de modification de permis d'urbanisation non
soumis à publicité : 75 €.
-  un dossier de permis d'urbanisme non soumis à publicité : 100 €
- un certificat d'urbanisme n°2 non soumis à publicité : 100 €
- un dossier de permis d'urbanisme soumis à publicité : 125 €
- un certificat d'urbanisme n°2 soumis à publicité : 125 €
- un dossier de permis d'urbanisation soumis à publicité : 125 €
- un dossier de modification de permis d'urbanisation
soumis à publicité : 125 €
(permis d'environnement, permis unique, permis
d'implantation commerciale et permis intégré... voir toutes
les infos sur le site communal)
• REGLEMENT REDEVANCE SUR LE SERVICE DE
L'ACCUEIL EXTRASCOLAIRE- années scolaires 2017-2018
et 2018-2019- ADAPTATION SUITE A LA MODIFICATION
DU MODE DE TARIFICATION DE LA GARDERIE
EXTRASCOLAIRE DU MATIN ET DU SOIR ET DES
MERCREDIS APRES-MIDI.
POUR LA GARDERIE EXTRASCOLAIRE DU MATIN ET DU
SOIR ET DES MERC AP.MIDI/
par tranche de cinq minutes, toute tranche de cinq minutes
entamée étant due:
0,12 € /tranche de 5 minutes pr le premier enfant
0,10 €/tranche de 5 minutes pr le deuxième enfant
0,08 €/tranche de 5 minutes pour le troisième enfant
0,07 €/tranche de 5 minutes pour le quatrième enfant et
suivant
POUR LA GARDERIE EXTRASCOLAIRE LORS DES
JOURNEES PEDAGOGIQUES : Par journée entamé: 5 €
POUR LE MERCREDI DU MOIS : Par après-midi: 5 €
• REGLEMENT REDEVANCE POUR LA FOURNITURE DE
REPAS SCOLAIRES - ANNEES SCOLAIRES 2017-2018 et
2018-2019
1,75 € pour les repas de maternelles
2,50 € pour les repas des primaires
3 € pour les repas des enseignants.

• COMPTE DU CPAS DE L'EXERCICE 2016
A l'ordinaire, le résultat du compte 2016 du CPAS de
Profondeville s'élève à 82.748,90 €. La part communale
est de 1.624.576,70 € sur un budget total de
4.306.358,60 €. 
A l'extraordinaire, les dépenses et recettes concernent
l'aménagement des 3 logements sur la place de l'Armistice,
pour un montant de 242.000 €.
• COMPTE DE LA FABRIQUE D'EGLISE DE ARBRE-
EXERCICE 2016
Recettes : 9.074,73 € - Dépenses : 5630,01 €
Boni : 3444,72 € - Part communale : 5369,10 €
• COMPTE FABRIQUE D'EGLISE DE BOIS DE VILLERS-
EXERCICE 2016
Recettes : 41.256,99 € - Dépenses : 21.454,80 €
Boni : 19,802,19 € - Part communale : 18.756,13 €
• COMPTE DE LA FABRIQUE D'EGLISE DE LUSTIN-
EXERCICE 2016
Recettes: 23.004,31 € - Dépenses: 9.337,83 €
Boni: 13.666,48 € - Part communale: 8.491,21 €
• RATIFICATION DES COMPTES 2016 DE LA ZONE DE
SECOURS NAGE ET MODIFICATION BUDGETAIRE
• SUBVENTION 2017 A L'ASBL POINT CULTURE
0,02 € par habitant soit 240,88 €.
• SUBVENTION 2017 A L'ASBL CANAL C
une contribution de 7.621,50 € pour le financement de la
télévision locale.
• SUBVENTION A L'AGENCE LOCALE POUR L'EMPLOI
Intervention communale de 1.957,55 €.
• SUBVENTION 2017 A L'ASBL CONTRAT DE RIVIERE EN
HAUTE MEUSE NAMUROISE.
Le montant versé est de 4.957,87 €.
• CONVENTION DE GESTION DE LA GALERIE DE L'ESPACE
POLYVALENT DE ARBRE AVEC L'ASBL ARBRE AVENIR ET
QUALITE ET OCTROI D'UN SUBSIDE DE FONCTIONNEMENT.
Convention conclue pour deux ans.
La commune confie à l'asbl l'organisation des expositions
dans la galerie de l'espace polyvalent de Arbre. La commune
charge l'asbl d'organiser 3 expositons en 2017, 6 en 2018
et 3 en 2019 (la commune octroie un subside de 1000 €
par exposition couvrant les frais inhérents de l'exposition)
L'asbl versera une commission de 30 % du montant des
ventes réalisées lors des expositions.
• MARCHE PUBLIC: RENOVATION DES TERRAINS DE FOOT
DE LESVE, BOIS DE VILLERS ET DU CENTRE SPORTIF.
lot 1 (deux terrains de foot de Profondeville (centre
sportif)estimé à 16.000 €
lot 2 (terrain de foot à Bois-de-Villers) estimé à 8000 €
lot 3 (terrain de foot à Lesve) estimé à 8000 €
lot 4 (terrain de foot à Profondeville (petite Hulle) estimé 
à 8000 €
• REGLEMENT COMPLEMENTAIRE DE POLICE DE
ROULAGE-CREATION D'UN PASSAGE POUR PIETONS A
L'INTERSECTION DE LA ROUTE REGIONALE N951- RUE
RAYMOND NOEL, cumulée 6.400, LA RUE FERNAND
LOUIS ET LA RUE F.PELOUSE A BOIS DE VILLERS.
Ce projet sur une route régionale devra être approuvé par
le Ministre.

voir le rapport complet du conseil communal sur le site de
la commune www.profondeville.be



INAUGURATION DES NOUVELLES INSTALLATIONS DU CLUB DE
FOOTBALL « ATHLETIC CLUB LUSTIN » LE 13 MAI 2017

TROTTOIRS RUE JAUMAIN

REMPLACEMENT ET RESTAURATION DES ABRIS DE BUS SITUÉS
SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE
Grâce à un subside de 80% de la Société régionale
wallonne des transports (SRWT),  la commune va faire
remplacer 14 abris de bus. Cette opération se fera durant
les mois de juin et juillet par l’enlèvement des anciens et le
placement quelques semaines plus tard des nouveaux. Pour
tous les autres abris des travaux de réparation sont prévus
si nécessaires. 
Voici la liste des arrêts concernés par un remplacement (et
donc une disparition temporaire) :
A Profondeville : Arrêt dit " rue du Cato " situé rue Alphonse
Jaumain 29,  Arrêt dit "rue Antoine Gémenne" situé
chaussée de Namur 63, Arrêt dit "Rond -point Jaumain situé
rue Alphons Jaumain 55/57, Arrêt dit" le Beaulieu" situé rue
Maurice Gémenne 79, Arrêt dit "Hotel de ville" situé
Chaussée de Dinant, Arrêt dit " Chaussée de Dinant" situé
rue Buissonnière, Arrêt dit "Boreuville" situé avenue Général

Garcia 34, Arrêt dit " Avenue Roquebrune" situé avenue
Roquebrune Cap Martin 23
A Bois de Villers :  Arrêt dit 'Six Bras" situé rue René Masuy
en face des n°16 et 18, Arrêt dit "Rue Steignier" situé rue
Elie Bertrand 72, Arrêt dit "Horloger" situé rue Raymond Noel
47, Arrêt "Eglise" rue Jules Borbouse 43, Arrêt "rue Alfred
Barré", Arrêt "Rue Fosseprez"

Débutés en janvier de cette année, les travaux de la rue
Jaumain se sont terminés au mois de mars à la satisfaction
générale des habitants de la rue qui peuvent à présent se
rendre à pied en toute sécurité au centre de Profondeville
ou jusqu’au centre sportif.
Malheureusement l’aménagement d’un quai pour personne
à mobilité réduite  a nécessité le déplacement de l’abris de
bus situé au niveau du n°50 de la rue Jaumain. 
Ce nouvel emplacement ne permet plus aux usagers
d'attendre sereinement leur bus, le point d'arrêt étant trop
éloigné de l’abris. Une réunion sur place avec le TEC est
prévue dans les prochaines semaines afin de trouver une
solution adéquate pour tous.

Afin de pouvoir réaliser ce projet colossal initié en 2012, de
nombreux contacts ont été pris avec la cellule Infrasports
du Service Public de Wallonie afin d’obtenir le maximum de
subsides sans lesquels il n’aurait pas été possible de voir
aboutir cet ambitieux projet.
Monsieur le Président du Parlement wallon André Antoine
présent ce jour parmi nous, étant à l’époque ministre 
du budget, des finances et des sports, nous a fait l’honneur
de venir nous annoncer ici même, l’octroi d’une subvention
permettant de faire du rêve de tous nos footballeurs 
une réalité.
La promesse ferme de subsides en poche, nous avons pris
notre bâton de pèlerin et lancé les différentes procédures
de marchés publics visant à la concrétisation de ce projet.
La mission de conception de l’ensemble des infrastructures
a été confiée à l’association de bureaux d’étude CoRePro

et Actes Architectes de Charleroi qui a réalisé un projet peu
énergivore avec, notamment, le placement de panneaux
solaires thermiques et permettant l’accès aux installations
aux personnes à mobilité réduite grâce à l’intégration d’un
monte-personne.
Mais qui dit grand projet dit également gros budget.
La réalisation du terrain synthétique a été confiée à
l’entreprise LESUCO de Huldenberg pour un montant de
618.000 € TVAC.
La construction des bâtiments a été réalisée par l’entreprise
PICARD de Tenneville pour un montant de 1.115.000 € TVAC.
La mission d’étude, quant à elle, a été effectuée pour un
montant 130.000 € TVAC.
Le coût total de cet ouvrage s’élève donc à 1.863.000 €
TVAC dont 1.250.000 € de subsides portant ainsi la part
communale à 613.000 € TVAC.
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COMMISSION CONSULTATIVE COMMUNALE
D’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE LA MOBILITÉ
Le Collège communal de Profondeville annonce le
remplacement de certains membres de la Commission
Consultative Communale d’Aménagement du Territoire et
de la Mobilité en exécution de l’article 7 du Code wallon de
l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme, du Patrimoine
et de l’Energie. 
Le présent avis, qui est lancé à partir du 24 juin 2017, fait
appel aux candidatures à la fonction de membre ou de
suppléant de ladite commission pour les postes vacants. 
L’article 7 précité dispose, en son § 3, alinéa 4, que « dans
les deux mois de réponse à l’appel public, sur présentation
d’un ou de plusieurs membres du conseil communal, le
conseil communal choisit les membres en respectant: 
• Une répartition géographique équilibrée; 
• Une représentation spécifique à la commune des intérêts
sociaux, économiques, patrimoniaux, environnementaux et
de mobilité; 
• Une représentation de la pyramide des âges spécifique à
la commune. » 

Les candidatures sont ouvertes à tous les citoyens qui
peuvent justifier de leur intérêt pour y participer, hormis deux
exceptions : 
1° tout fonctionnaire appelé à instruire ou à statuer sur des
dossiers relatifs à la Commune en matière d’Aménagement
du Territoire, d’urbanisme et de Patrimoine ne peut faire
partie de ladite commission ; 
2° les personnes ayant accompli deux mandats successifs
en qualité de président ou de membre effectif, ne peuvent
être reprises ; 
Sous peine d’irrecevabilité les candidatures doivent être
adressées au Collège Communal de Profondeville (chaussée
de Dinant n°2 à 5170 Profondeville) : 
1° par envoi recommandé ; 
2° accompagné d’un courrier justificatif reprenant les nom,
profession et domicile du candidat ainsi que les intérêts qu’il
représente, soit à titre individuel soit à titre de représentant
d’une association. En ce cas, l’acte de candidature
contiendra le mandat attribué par l’association à ce
représentant ; 
3° la date limite de réception est fixée au 18 août 2017.

COMMUNE DE PROFONDEVILLE - AVIS À LA POPULATION - APPEL PUBLIC

Les reportages et articles de presse parus début mai sur
l’ancienne décharge de Rivière remet à l’avant-scène la
problématique du traitement des déchets en général et de la
réhabilitation des anciennes décharges publiques en
particulier. Le site des Béguines est l’ancien dépôt
d’immondices ménagers de la commune de Profondeville
autorisé et utilisé jusque début des années 80. A l’heure
actuelle, il est très difficile d’y accéder compte tenu de la
végétation qui y a repris ces droits. Le service cadre de vie
de la Commune a visité les lieux avec la Spaque en charge
de  réaliser l’inventaire de tous les sites pollués en Wallonie.
Suite à cette visite les constats suivants sont faits :
- la situation visible sur le site est ancienne et aucun dépôt
récent n'a eu lieu sur le site.
- les risques  de pollution sont estimés comme  faibles
compte tenu de ce qui est visible en surface.

Une réunion avec les propriétaires concernés (les
représentants de la société Forelux et la commune) ainsi
que les gestionnaires forestiers et les fonctionnaires de la
Division Nature et Forêts est prévue prochainement afin
d'examiner ensemble les mesures les plus appropriées à
prendre dans ce dossier.

L’ANCIENNE DÉCHARGE SUR LE SITE DIT DES BÉGUINES 
À RIVIÈRE À LA UNE DE L’ACTUALITÉ - VISITE DE LA SPAQUE

Le chantier de la définition des
étapes concrètes du
réaménagement du centre de
Profondeville a pris son envol.
Dans ce cadre, une convention
d'assistance à maitrise d'ouvrage
a été conclue avec le Bureau
Economique de la Province de
Namur (BEP). Les spécialistes en
aménagement du territoire au
sein du BEP vont aider, sur le plan
technique, les autorités
communales à établir un projet à
réaliser ensuite.

Le BEP n’est pas novice en la matière et a participé à
l’élaboration d’aménagements d’espaces publics au sein de
communes proches de la nôtre : Assesse, Hamois, Ciney,
Onhaye…
Ce projet ne sera pas le fruit d’un seul cerveau. Les étapes
du réaménagement seront concertées avec les usagers de
l’espace public, les commerçants, les acteurs du milieu
touristique et culturel…

Forts de leur expérience, les spécialistes en urbanisme du
BEP sont appelés, après avoir objectivé les données de
départ, à organiser, au cours de l’année 2017, les
rencontres et les échanges avec les utilisateurs du centre
de Profondeville.
Les orientations exprimées par ces acteurs seront ensuite
synthétisées, au premier trimestre 2018, dans une charte
de quartier qui reprendra les objectifs généraux de
l’opération de refonte du centre.
Sur base des ambitions définies dans la charte de quartier,
sera couché sur papier, durant le deuxième trimestre 2018
un « Master Plan de réaménagement ». On retrouvera, dans
ce Plan, le détail et le planning des étapes de travaux publics
à mettre en œuvre compte tenu des sources de financement
à mobiliser et des conditions préalables à réaliser.
Voilà donc un vaste chantier de réflexion et de définition de
réaménagements précis, à mener sans a priori et dans
l’écoute de tous. L’horizon de confection de ce projet est de
près d’une année. Ceci explique que certains travaux, hors
ceux nécessités par l’urgence, ne soient pas menés dans
l’immédiat au risque de contredire les conclusions
auxquelles devrait mener le processus.

RÉAMÉNAGEMENT DU CENTRE DE PROFONDEVILLE
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ETAT-CIVIL PÉRIODE DU 1ER MARS AU 30 AVRIL 2017

Douhard Lucien, 64 ans (Rivière)
Hayot Gilberte, veuve de Tripnaux Raymond, 87 ans (Lustin)
Ligna Michel, 63 ans (Profondeville)
Cauchy Jean-Pierre, 48 ans (Lesve)
Hacourt Victorine, veuve de Duchenne Félix, 90 ans (Lustin)
Vangelder Madeleine, veuve de Lambert Germain, 88 ans (Lesve)
Duchesne Roger, époux de Ruth Andrée, 88 ans (Arbre)
Delos Jean-Claude, époux de Didier Bernadette, 79 ans (Lustin)
Bertrand Jacques, époux de Rizzi Anita, 68 ans (Profondeville)
Hindrix Aline, veuve de Van Wouwe Albert, 93 ans (Brecht)
Nobels Maria, veuve de De Man Hubertus, 93 ans (Profondeville)
Hoyoux Marie, veuve de Kamensky Alexis, 94 ans (Profondeville)
Thiémé Renée, 92 ans (Lustin)

André Marguerite, veuve de Godfroid Roger, 95 ans (Bois-de-Villers)
De Haes Michel, 58 ans(Profondeville)
Abreu de Sa Manuel, 54 ans (Profondeville)
Borsut Marthe, veuve de Wiart Fernand, 100 ans (Lustin)
Ruth Andrée, veuve de Duchesne Roger, 79 ans (Arbre)
Fay Danielle, veuve de Binamé Luc, 78 ans (Lesve)
Dutilleul Marc, 52 ans (Olloy-sur-Viroin)
Antoine Albert, veuf de Sohir Jeaninne, 77 ans (Daussoulx)
Pignataro Francesca, veuve de Rinaldi Salvatore, 86 ans (Boninne)
Graces Jean, époux de Decoux Gilda, 70 ans (Lesve)
Léonard Martine, épouse de Wathlet Christian, 59 ans (Lesve)
Tombeur Claude, époux de Pêcheur Carole, 50 ans (Bois-de-Villers)
Noël Annie, épouse de Gérard Robert, 77 ans (Profondeville)
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NAISSANCES :
Grandjean Lucien, fils de Grandjean Guillaume et Mineur Anne-Cécile (Lesve)
Van Elsen César, fils de Van Elsen Frédéric et Bajart Marie (Bois-de-Villers)
Flémal Élise, fille de Flémal Christophe et Laffineur Aurélie (Lustin)
Moreau Rosalie, fille de Moreau Eric et Haubruge Orélie (Lesve)
Alcantara Wery Suzana, fille de Alcantara Caraballo Raulyn et Wery Pauline (Profondeville)
Herman Baptiste, fils de Herman Guillaume et Jennart Audrey (Bois-de-Villers)
Cerqueira Pires Gabriel, fils de Cerqueira Pires Fernando et Culot Aurore (Lesve)
Defurnaux Endjy, fils de Defurnaux Kévin et Tambour Anne-Lise (Lesve)
Surin Lara, fille de Surin Thomas et Puffet Lucie (Arbre)
Forget Di Primio Joshua, fils de Forget Steve et Di Primio Nathalie(Rivière)
Furnémont Emmy, fille de Furnémont Michaël et Saint Martin Anne-Lyse (Bois-de-Villers)
Schepkens Victor, fils de Schepkens Michaël et Callegaro Ophélie (Lesve)
Magnette Timéo, fils de Magnette Olivier et Vaessen Séverine (Bois-de-Villers)
Marroy Appolline, fille de Marroy Olivier et Robinet Marine (Bois-de-Villers)
Dufey Léonie, fille de Dufey Quentin et Marchand Manon (Lesve)
Perret Lénnà, fille de Perret Robin et Geoffroy Auréna (Lesve)
Talasio Sango Judith, fille de Talasio Sango Alain et Paulus Aurore (Lesve)
Lazzaro Lina, fille de Lazzaro Alfio et Liotta Guiseppina (Bois-de-Villers)
Delwiche Igor, fils de Delwiche Amaury et Laval Marie-Astrid (Bois-de-Villers)
Cheffert Clémence, fille de Cheffert Simon et Lebrun Sophie (Bois-de-Villers)
De Coster Louis, fils de De Coster Yannick et Denet Mélanie (Bois-de-Villers)

DÉCLARATIONS DE MARIAGES :
Deleuse Philippe (Bois-de-Villers) et Pirson Christelle (Bois-de-Villers)
Jumelle Joël (Lesve) et Spreutels Marjorie (Lesve)
Brepols Benjamin (Arbre) et Roensmaens Virginie (Arbre)
Vancoillie Virginie (Bois-de-Villers) et Zimmer Emmanuelle (Bois-de-Villers)
de Mahieu Pierre-Paul (Jodoigne) et Nève de Mévergnies Natacha (Bois-de-Villers)
Pochet Manuel (Lesve) et Englebert Sophie (Lesve)
Gheysens Vincent (Le Roux) et Lambot Carine (Bois-de-Villers)
Loris Olivier (Profondeville) et Preud'homme Inès (Profondeville)
Marien Jean-Philippe (Arbre) et Hubaux Laurence (Arbre)
Puissant Matthieu (Bois-de-Villers) et Dewez Amandine (Bois-de-Villers)
Decoux Nathalie (Bois-de-Villers) et Doroftei Laura (Bois-de-Villers)
Malotiaux Thomas (Lustin) et Weerts Laetitia (Lustin)
Marquet Roland (Bois-de-Villers) et Moutteau Christine (Bois-de-Villers)

MARIAGES :
d'Huart Rosario Ken (Bois-de-Villers) et Servais Marine (Spontin)

DÉCÈS : 



VALIDITE DES PERMIS DE CONDUIRE BELGES

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

ARCHITECTE
philippebeguin@outlook.com

Place Communale, 11

5170 Lesve

Tél. 081 433 433

Philippe BEGUIN

II. ANCIENS DOCUMENTS (TOUJOURS VALABLES)

1. PERMIS DE CONDUIRE, DÉLIVRÉS DE 1967 AU 31/12/1988

(annexe à l’A.R. du 23 mars 1998)
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En raison de la couverture médiatique de ces derniers temps
au sujet de la validité des anciens permis, voici quelques
explications qui pourront vous aider à savoir si votre permis
est toujours valable.

Depuis quelques temps, les titulaires de permis belges
délivrés avant le 1er janvier 1989 rencontrent des difficultés
à l’étranger (notamment en France) pour conduire sous le
couvert de ce modèle de permis.

Or il s’avère que les permis délivrés par les Etats membres
restent valables sur l’ensemble du territoire de l’union
européenne jusqu’au 19 janvier 2033 conformément au
principe de reconnaissance mutuelle des permis de
conduire, et donc également en France.

Cependant lorsque le permis de conduire est détérioré, ou
lorsque la photo est non-ressemblante (ce qui peut être 
le cas avec un permis émis il y a plus de 26 ans !), 
il est conseillé d’en demander le renouvellement. 
Pour tout renseignement : 081/42 02 14.
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ESPACE INFO
(situé à l’extrême droite du bâtiment)
Maison Communale de Profondeville :
Chaussée de Dinant 2 – 5170 Profondeville
Les jours ouvrables de 08h00 à 12h30 - 13h00 à 16h45  
Le vendredi 08h00 -12h30 Tél. : 081.42.02.37
JUILLET, AOÛT : TOUS LES JOURS :
la semaine de 08h00 à 12h30 - 13h00 à 18h30 -
Vendredi : 08h00 à 18h30
Le WE et les jours fériés de 09h00 à 18h30 
Hors saison : accès via l’entrée principale de
l’Administration communale
Tél. : 081.41.18.89   www.profondeville.be

LE SENTIER GÉOLOGIQUE ET PÉDOLOGIQUE 
DE PROFONDEVILLE
Renseignements : www.profondeville.be ou contacter le
service tourisme
Location de vélos ! 
Location de vélos style VTC (adultes & enfants), remorque
et porte-bébés, E-Bikes au départ de l’Espace Info.
Prix : 2€/4€ /heure – 5€ /10€ la demi-journée (4h) –
8€/16€ la journée (8h)
En saison, horaire identique à celui de l’Espace Info.
Hors saison : uniquement les jours ouvrables de 08h à
12h30 et de 13h à 16h - Vendredi : fermé à 12h30

TRAVERSÉE DE LA MEUSE À BORD DE 
LA Belle de Frênes.

Du halage de Profondeville au pied des Rochers de Frênes
dans une barque à rames.
Maximum 6 personnes par passage. Prix 1€ (jusque 12 ans
gratuit !). Possibilité de rejoindre le Belvédère, la Fête au
Palais, les promenades et la gare SNCB de Lustin à 15
min. de marche le long de la Meuse.
JUILLET/AOÛT.
Vendredi, samedi et dimanche :
10h30 - 12h30 
et 13h00 - 18h00.
+ 21/07 et 15/08.

PROMENADES PÉDESTRES
ÉDITION 08.2010 
19 circuits  balisés en boucle de
1 à 11 km plus les liaisons. 
Carte des promenades en vente
au prix de 6€. 
Documentation utile à l’Espace
Info + www.profondeville.be 

GOLF MINIATURE 18 TROUS
Chaussée de Dinant, à droite de l’église. 
Caisse et matériel à l’Espace Info.

JUILLET / AOÛT :
tous les jours, en semaine de 08 à 12h30 - 
13h00 à 18h00. 
Vendredi : de 08h00 à 18h00. 
Les week-ends et jours fériés de 09h00 à 18h00.

Hors saison :
uniquement les jours ouvrables de 08h00 
à 12h30 et de 13h00 à 16h00.  

-12 ans : 1.50€  -  +12 ans : 2.00€. 
Le vendredi jusque 12h30. 

www.profondeville.be

COMMUNE DE PROFONDEVILLE : 
ARBRE – BOIS-DE-VILLERS – LESVE – LUSTIN –
PROFONDEVILLE – RIVIÈRE
OFFICE DU TOURISME DE PROFONDEVILLE ENTITÉ
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LES AMATEURS DE 2 ROUES SE RÉJOUIRONT CET ÉTÉ

ARRIVEE du Tour de Wallonie -  
le mardi 25 juillet 2017 à Profondeville
DEPART de la 5ème étape du Tour de la Province de Namur
le dimanche 06 août 2017 à Lesve 

Nous recherchons activement des signaleurs pour le 25
juillet 2017 (horaire de 15H à 17H00 ).
Si vous avez plus de 18 ans et que vous êtes libres à cette
date n’hésitez pas à contacter le service évènements - 
Estelle Vanhooland – 081/42.02.37 –
estelle.vanhooland@commune-profondeville.be.

EVÈNEMENTS SPORTIFS CET ÉTÉ SUR NOTRE ENTITÉ.

L’année sportive « ExploGym » se termine …
par notre gala et le constat est là…
Notre club est en pleine évolution, il compte maintenant
plus de 120 gymnastes avec plus de 10 groupes dans de
nombreuses catégories : Les groupes compétitions, loisirs
et bien entendu les plus petits avec la psychomotricité. 
Nous avons encore eu cette année lors de nos différentes
compétitions, de très beaux résultats dans de nombreuses

catégories, allant de la division 5 jusqu’en 3.
L’arrivée d’un nouvel endroit (les Aujes à Lesve), tombe à
point, je pense qu’il est important que nos gymnastes
puissent évoluer dans les meilleures conditions, et ainsi
tenter d’éviter de perdre du temps comme pour le montage
et le démontage de notre matériel.
Charlotte Gaudin, coach et responsable technique 
du club ExploGym »

« GALA EXPLOGYM »

Le 24 avril dernier, lors d'une réception au Palais Provincial
de Namur, le club de tennis de table d'Arbre a reçu le titre
de "Royal" des mains de Monsieur le Gouverneur Denis
Mathen en présence des autorités provinciales et
communales de Profondeville.
Tout a commencé dans les années 1960 lorsque quelques
jeunes villageois se réunissaient dans les jardins et plaines
de jeux du Château Marteau-Longe de Arbre. A l'arrière
saison, lorsque les activités extérieures se font plus rares,
le concierge des lieux, Romain Valckenaers, un
néerlandophone originaire du brabant Flamand installa une
table de tennis de table dans un pavillon du château.
Devant l'engouement des jeunes arbrois et de son fils
Johny, Romain Valckenaers décida, en avril 1967, de créer
un club. Pour cela, il accomplit toutes les démarches
administratives tant au niveau de la Fédération Royale Belge
de Tennis de Table qu'au niveau communal. Le club était
créé mais il ne disputa son premier championnat qu'en
1968. C'est ainsi que les premiers entrainements et les
premières rencontres se déroulaient dans une dépendance
du château Marteau-Longe et cela jusqu'en 1975, année
qui coïncide avec le retour de Romain Valckenaers dans sa
Flandre natale. 

2017 : année du cinquantième qui restera gravée dans la
mémoire des pongistes arbrois, non seulement par la
création d'une sixième équipe mais par ses brillants
résultats sportifs : en effet, trois formations terminent en
première position de leur série respective, les autres
équipes dans les quatre premières places. De bons augures
pour le futur championnat qui verra l'alignement d'une
équipe supplémentaire dans le championnat corporatif. 

RÉCEPTION AU PALAIS PROVINCIAL POUR LES 50 ANS DU TENNIS
DE TABLE D’ARBRE
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Ce ne sont pas moins
de 7 titres collectifs et
4 titres individuels qui

viennent fleurir la saison de basket à Profondeville.
Commençons par les titres collectifs :  
• L’équipe Homme de 3ème provinciale termine la saison
invaincue et accède donc au niveau supérieur ;
• L’équipe des U16 Garçons est championne en série
Provinciale ;
• L’équipe des U14 Garçons B est championne de sa série ;
• L’équipe première des Hommes a terminé première du
championnat et a remporté les Play-offs, ils montent donc
en régionale 2 ;
• L’équipe de Première provinciale Dame a remporté les
play-offs et rejoint donc la 2ème régionale ;
• L’équipe de Première provinciale Dame a remporté la
Coupe de Province ;
• L’équipe des U16 Garçons a remporté la Coupe de province.
Mais il ne faut pas oublier non plus que nos U16 Filles ont
terminé vice-championnes de leur série régionale, derrière
l’équipe qui a été, par la suite, sacrée championne de Belgique.
Nous pouvons encore citer le très bon comportement de
nos autres équipes en régionale (U18 Garçons et U14

Filles) et provinciales (U 14 Garçons) ainsi que la
magnifique évolution de notre pépinière de talents (U12 A
et B, U10 A et B et U8 A et B). 

Les titres individuels sont plus rares dans les sports collectifs
et ils permettent de mettre à l’honneur le travail de :
• Michel Bechoux : Coach de l’année en Hommes
provinciaux ;
• Thomas Dustin : Coach de l’année en Dames provinciales ;
• Owen Deltombe : MVP, Joueur de l’année en 1ère

provinciale Homme ;
• Yseline Delire : MVP, Joueuse de l’année en 1ère
provinciale Dame, il faut noter également qu’Yseline est
reprise sélection nationale U16 au sein des 15 joueuses
qui défendront les couleurs de la Belgique lors des
championnats d’Europe au mois d’aout.
Voilà au terme de cette saison, nous préparons déjà la
saison prochaine et donc nous pouvons vous annoncer que
le premier stage se déroulera du 14 au 18 aout au
Complexe de La Hulle pour les catégories : de U6 à U14. 
Pour tout renseignement : veuillez contacter le directeur
technique : michelbechoux@yahoo.fr ou le trésorier :
tresorier@profondeville-sharks.be.

PROFONDEVILLE SHARKS : QUELLE SAISON  !!!
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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 Délai Tax On Web           13 juillet 2017

secretariat@fisconam.be
0471 / 25.49.45

Bureau comptable-fiscaliste agréé I.P.C.F.

Besoin d’aide pour votre

déclaration fiscale ?

Comptabilité-Fiscalité-Gestion

Pour votre publicité dans le bulletin communal, votre délégué : 
Ludovic Pirson  0477/192 202  -  082/61 36 49 - pirsonimprimerie@skynet.be



                                                                           L'A.S.B.L. sports vacances est heureuse de vous présenter le programme des stages 
                                                                         de l’été 2017. Nous travaillons en collaboration avec le CPAS (potager de la Hulle) et
l’Administration communale de Profondeville. L'association aura le souci de promouvoir davantage de disciplines sportives, d'ateliers d'éveil,
artistiques et récréatifs, dans des infrastructures adéquates, avec des moniteurs diplômés de notre commune.

1. Multisports : sports ballons, base-ball, bricolages, foot, unihoc et coton tige, minigolf    5-7 ans       65 €
tricycle, cuistax, quad, château gonflable, jeux dans le bois en fonction du temps                8-10 ans     + 15 € si
Moniteurs : Bernard Evrard, Thierry Jacot                                                                      (2 groupes)   quad ou équitation
2. Multisports : sports ballons, foot, mini-foot, sports raquettes , badminton et tennis    9-12 ans     65 €+ 15 €
base-ball, cuistax, quad , walibi, initiation sur hoverboard, pétanque,                                                 si quad 
nombreux tournois avec remise de médailles - Moniteur : Evrard Bernard                                          +20 € si walibi
3. Journée quad le 6/07/2017, n° 25 rue des Six-Bras à Lesve de 9h30 à 16h00          6- 12 ans    35€
(possibilité de garderie dès 8h00 et jusque 17h30 au centre sportif) Moniteur : Evrard Bernard

4. Pas Sage mais qui donc ? L’enfant que tu es aujourd’hui ou le petit loup qui est en toi… 2 ½-3 ½     75€
Viens partager tes émotions, (expressions corporelles, verbales, les mimiques…              ans             ou 50 €
et nous rejoindre autour de la psychomotricité relationnelle et d’autres activités               4-5 ans       1/2 journée
(marionnettes, dessins, bricolages, peintures, contes…) - Monitrice : Puissant Géraldine  (2 groupes)
5. Danse jazz : sur vos hits préférés et création de chorégraphies originales + spectacle.    6-12 ans    75 €
(Château gonflable 1x) Monitrice : Renier Elodie
Monitrice : Renier Elodie équitation (1x)
6. Entre filles : danse, scrapbooking, customisation de vêtements, Château gonflable,        8-12 ans    80 €
cinéma ( 1x)... - Monitrices : Vancaster Grâce, Delbascour Séverine  
7. Les petits jardiniers : semer, planter, récolter, découverte d’une mini ferme :            3-7 ans      70 €
poules, lapins, canards…,  bricolage, jeux, dessins, peintures …                                    (2 groupes)   ou 45 €
Monitrice : Madame Nature : Marie-Françoise Baudson                                                                    1/2 journée

8. A la découverte de notre potager : Légumes, semis, jeux, contes, bricolages..,        5-9 ans       75 €
poules, lapins, canards…, bricolages, jeux, dessins…
Monitrices : Vanrillaer Isabelle, Grégoire Karelle
9. Les petits jardiniers : bricolage, récolte, semis, et découverte d’une mini-ferme :       3-6 ans       70 €
poules, lapins, canards…, bricolages, jeux, dessins…                                                   (2 groupes)   ou 45 €
Monitrice : Warnant Nathalie                                                                                                         1/2 journée

10. La magie du cirque : jonglerie (balles, foulards, cerceaux..), accro gym (cascades,  5-7 ans       70 € dès 7 ans
pyramides,…) tours de magie, équilibre, module de psychomotricité gonflable, après-midi   7-10 ans     possibilité
base-ball, activités extérieures en fonction du temps, cuistax, initiation  sur hoverboard                      d’1 journée
en fonction de l’évolution de l’enfant (9-10 ans), minigolf,…                                                            pêche+15 €
Moniteur : Bernard Evrard
11. Journée pêche dans un étang à Biesme le 13/07/2017 de 9h30 à 16h00.             7-14 ans     30 €
Départ du centre sportif à 9h30 et possibilité de garderie dès 8h00 et jusque 17h30.
NB : le matériel est fourni

12. Journée Paintball, tirs à l’arc, tirs à la carabine le 12 /7/2017 à ASBL SPTJA       8-12 ans     40 € 
sports, rue de Bourdon n° 2, Lesve de 9h30 à 16h00  
NB : tout le matériel est fourni protection, masque, salopette …..

13. Cochons, lapins, vaches, et poussins n’auront plus aucun secret pour toi après     4-8 ans       75 € 
cette semaine qui promet d’être pleine de rebondissements entre les bricolages, les jeux,                      ou 50 €
les histoires, les chants et une excursion à Chevetogne. Pas le temps de s’ennuyer !                          1/2 journée
Une surprise est prévue pour jeudi, inscris toi vite, on a hâte de te rencontrer !
Monitrices : Anaïs Renier, Mathilde Cuvelier  

14. Multisports : sports ballons, base-ball, bricolages, foot, unihoc et coton tige,           6-10 ans     55 €
minigolf, tricycle, cuistax, (activités extérieures en fonction du temps), 
château gonflable, … - Moniteur : Thierry Jacot
15. Multisports : sports ballons, foot, mini-foot, sports raquettes, cuistax, badminton,    9-12 ans     55 € +25 €
tennis, base-ball, frisbee, nombreux tournois avec remise de médailles                                             si Paintball
16. Journée Paintball, tirs à l’arc, tirs à la carabine le 18/07/2017 à ASBL SPTJA     8-12 ans     40 €
sports ,rue de Bourdon n° 2, Lesve de 9h30 à 16h00 - NB : tout le matériel est fourni 
protection, masque, salopette …. Possibilité d’une garderie du 8h à 17h30 au centre sportif

17. VTT (casque obligatoire et vélo en ordre), circuit d’adresse, visites, une journée         9-14 ans     85 €
Paint ball, tirs à l’arc, tirs à la carabine … une nuit sous tente, initiation pétanque, 
2 repas…- Moniteur : Mathieu Nicaise

SEMAINE DU 10 AU 14 JUILLET 2017 Au centre sportif de Profondeville               AGE            PRIX

SEMAINE DU 17 AU 20 JUILLET 2017 Au centre sportif de Profondeville sauf le 21    AGE            PRIX

JOURNÉE PAINTBALL LE 12 JUILLET 2017                                                 AGE          PRIX

SEMAINE DU 03 AU 07 JUILLET 2017 A l’école communale de Profondeville         AGE            PRIX

SEMAINE DU 10 AU 14 JUILLET 2017 A l’école communale de Profondeville         AGE            PRIX

SEMAINE DU 17 AU 21 JUILLET 2017 A l’école communale de Profondeville         AGE            PRIX

SEMAINE DU 10 AU 14 JUILLET 2017 A l’école communale de Bois-de villers       AGE            PRIX

SEMAINE DU 17 AU 20 JUILLET 2017 A l’ancienne école communale d’ Arbre       AGE            PRIX

SEMAINE DU 03 AU 07 JUILLET 2017 Au centre sportif de Profondeville               AGE            PRIX
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STAGES SPORTIFS ET CULTURELS PROFONDEVILLE
VACANCES D'ETE 2017



18. Animaux et compagnie : Histoires, bricolages, peintures, coloriages, une visite au   3-6 ans       70 €ou 45 €
potager et à la mini-ferme - Monitrice : Warnant Nathalie                                              6-9 ans       1/2 journée

19. Le tour du monde : cuisine, bricolage, jeux de société …                                       6-10 ans     70 €
Monitrice : Vancaster Grâce

20. Multisports : sports ballons, base-ball, foot, cuistax,  module de psychomotricité      5-10 ans     65 € + 15 €
gonflable, bricolages, minigolf,  athlétisme,…                                                                (2 groupes)  si quad
21. Spécial filles : multisports, sports ballons, base-ball, sports raquettes : tennis,        9-14 ans     65 € + 15 €
badminton, tennis de table, cuistax, initiation sur hoverboards nombreux tournois,…        (filles           si quad + 20 €
walibi, quad - Moniteur : Evrard Bernard                                                                             uniquement) si walibi
22. Journée quad le 27/07/2017, n°25 Six-Bras à Lesve de 9h30 à 16h00                  6-14 ans     35 €
(possibilité de garderie dès 8h00 et jusque 17h30 au centre sportif)

23. Retour à la nature : une journée à Chevetogne, construction de cabanes en bois,   6-9 ans       90 €
une journée à la découverte de notre forêt avec une chasse aux trésors, 3 journées sur                     Le 1er jour,
les traces des cow-boys et des indiens, grand défi pour devenir le meilleur indien,                              vous recevrez une
avec une soirée barbecue et une nuit sous tente (tipi) facultative.                                                    note explicative
NB : la nuit sous tipi sera déterminée le lundi en fonction du temps.                                                 du déroulement
Moniteur : Bernard Evrard
24. Retour à la nature : une journée à Chevetogne, construction de cabanes en bois,    9-12 ans     90 €
une journée à la découverte de notre forêt avec une chasse aux trésors, 3 journées sur    
les traces des cow-boys et des indiens, pêche, tirs à l’arc,… une soirée barbecue et        
une nuit sous tente (tipi) facultative. - Moniteur : Bernard Evrard      
25. Journée pêche dans un étang à Biesme le 1/08/2017 de 9h30 à 16h00.               
Départ du centre sportif à 9h30 et possibilité de garderie dès 8h00 et jusque 17h30.      7-14 ans     30 €
NB : le matériel est fourni

26. Les petits jardiniers : récolte, semis, bricolage et découverte                                3-6 ans       70 €
d’une mini ferme : poules, lapins, canards…, bricolages, jeux, dessins.                           (2 groupes)   ou 45 €
Monitrices : Pierre Sundy et Madame Nature : Marie-Françoise Baudson                                           1/2 journée

27. La magie du cirque : jonglerie (balles, foulards, cerceaux..),  accro gym (cascades,      5-7 ans       70 €
pyramides,…) tours de magie, équilibre, module de psychomotricité gonflable, après-midi     7-10 ans     + 15 €
base-ball, activités extérieures en fonction du temps, cuistax, minigolf,… quad (facultatif)    (2 groupes)   si quad
28. Journée quad le 8/8/2017, n° 25 rue des Six-Bras à Lesve de 9h30 à16h00,          6-12 ans     35 €
possibilité de garderie dès 8h00 et jusque17h30 au centre sportif

29. Eveil sportif et artistique : Psychomotricité,  jeux d'adresse, circuit, cour de           2 ½-3 ½      75 €
récréation, toile de parachute,…(Avec Mr Robin) bricolages, jeux, dessins, peintures,…    4-5 ans       ou 50 €
Monitrice : Pierre Sundy, Mr Robin                                                                               (2 groupes)  1/2 journée
30. Stage à la ferme : A la rencontre des animaux : poules ,canards, lapins…, 
bricolages, dessins, jeux, une journée à Chevetogne et Bambois, château gonflable ...      4-8 ans       75 €
Monitrices : Karelle Grégoire et Carine Lambion

31. Spécial football : 3 groupes de niveau, de l’initiation au perfectionnement,             6-13 ans     60 €
concours de jonglerie, de tirs au but,… avec remise de médailles.                                  (3 groupes)
Moniteur : Simon Jean-Philippe

32. Eveil sportif et artistique au tour des couleurs : Psychomotricité, bricolages,        3-6 ans       70 €
jeux, dessins, peintures, jeux d'adresse, cour de récréation, toile de parachute,…            (2 groupes)   ou 45 € 
Monitrice : Pierre Sundy                                                                                                               1/2 journée

33. La magie du cirque : jonglerie (balles, foulards, cerceaux..), accro gym (cascades,     5-7 ans       70 €
pyramides,…) tours de magie, équilibre, module de psychomotricité gonflable, après-midi    8-10 ans
base-ball, activités extérieures en fonction du temps , cuistax, initiation sur hoverboard 
en fonction de l’évolution de l’enfant (9-10 ans), minigolf,…
34. Multisports : sports ballons, foot, mini-foot, sports raquettes : badminton, tennis, cuistax, 9-12 ans    70 €
base-ball, frisbee, nombreux  tournois avec remise de médailles … - Moniteur : Trinaux Miguel 

35. Multisports : sports ballons, base-ball, bricolages, foot, unihoc et coton tige,           5-9 ans       55 €
activités extérieures en fonction du temps, cuistax, minigolf,… château  gonflable,…  

SEMAINE 31 AU 4 AOÛT 2017 A l’école communale de Profondeville                      AGE            PRIX

SEMAINE DU 7 AU 11 AOÛT 2017 Au centre sportif de Profondeville                     AGE            PRIX

SEMAINE DU 7 AU 11 AOÛT 2017 A l’école communale de Profondeville               AGE            PRIX

SEMAINE DU 14, 16, 17 ET AOÛT 2017 Au centre sportif de Profondeville            AGE            PRIX

SEMAINE DU 21 AU 25 AOÛT 2017 A l’école communale de Profondeville             AGE            PRIX

SEMAINE DU 21 AU 25 AOÛT 2017 Au centre sportif de Profondeville                    AGE            PRIX

SEMAINE DU 28 AU 31 AOÛT 2017 Au centre sportif de Profondeville                    AGE            PRIX

SEMAINE DU 24 AU 28 JUILLET 2017 A l’école communale de Bois-de villers       AGE            PRIX

SEMAINE DU 24 AU 28 JUILLET 2017 Au centre sportif de Profondeville               AGE            PRIX

SEMAINE DU 31 AU 4 AOÛT 2017 Au centre sportif de Profondeville                     AGE            PRIX

SEMAINE DU 24 AU 28 JUILLET 2017 A l’école communale de Profondeville         AGE            PRIX

A prévoir le 1 jour : 2 paires de
chaussures (1 pour l’intérieur
et 1 autre pour l’extérieur) 

Inscriptions : • Par téléphone à partir du 08/05/2017 entre 18h30 et 20h30 du lundi au vendredi au 081/43.43.94 ou
au 0495/47.56.19 (Bernard Evrard) ou Sur www.sportsvacances.be dès que les stages sont en ligne.
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Venez vous ressourcer à Arbre !
Chaque dimanche de juillet et d'août, de 14h à 18h :
- en pleine nature, profitez de l'agréable terrasse de la Galerie d'Art'bre
pour vous désaltérer !
- amusez-vous gratuitement sur les jeux d'échecs et de dames géants !
Et ne manquez pas notre prochaine exposition sur
le thème «Partie intégrante de chaque identité, le
chawan ou bol à thé». 
Accès libre en la galerie communale les 19-20 et
26-27 août de 10h à 18h.
Une organisation de l'asbl Arbre Avenir et Qualité
en partenariat avec la commune de Profondeville.
Infos : 081/43.43.30  -  www.arbre.be

L'ÉTÉ À LA GALERIE D'ART'BRE (RUE DU VILLAGE, 3 À ARBRE)
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082 61 04 00
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081 42 01 90
www.burnot.be

Secondaire, Primaire
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Renseignements et inscriptions :
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P-RIOVY0355-B71TPMAHCRUS

CONSTRUCT DEBLANDER
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

* voir conditions 

en magasin

sur présentation 

de ce bon

Bois d’Arche, 21
5170 Lustin
081/41 20 64

www. traiteurericmassaux.be

Fournisseur de Saveurs
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BIBLIOTHÈQUE TATOULU ASBL Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter :
Isabelle Demaret au 0471/93.18.31 - Yves Yernaux au 0477/99 97 81 - bibliotatoulu@gmail.com
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ECOLE DE BOIS-DE-VILLERS
Ce samedi 20 mai, l’école communale de Bois-de-Villers
était en fête ! En effet, à l’occasion de la fancy-fair, petits
et grands avaient préparé un joli spectacle ayant pour
thème : « L’année de notre naissance… ». Ce fut pour tous,
l’occasion de réentendre quelques succès musicaux des

années 2005 à 2014 et de parcourir la galerie photos des
enfants de l’école, ils n’étaient alors que des bambins... 
Un chouette retour dans le passé dans une ambiance
conviviale !
Merci à tous pour votre présence !

ECOLE DE LUSTIN - UNE NUIT À L’ATOMIUM
Les enfants de 5ème et 6ème primaires de Lustin sont allés
passer une nuit dans un lieu insolite : l’Atomium.
Arrivés à Bruxelles, nous avons pu découvrir les Galeries de
la Reine, la Grand Place et ses alentours.
Après un pique-nique improvisé au Mont des Arts, nous
avons évidemment rendu visite à Manneken-Pis.
La découverte du musée de la ville de Bruxelles nous a
permis de comprendre l’histoire de notre capitale. 
Premier trajet en métro pour certains et nous voici au pied
de l’Atomium. Nous pouvons enfin découvrir la boule des
enfants qui nous est réservée pour la nuit : quel enchantement !
Après une nuit exceptionnelle, nous avons visité les
coulisses de ce lieu mythique et admiré sa vue panoramique
sur notre capitale.
Des souvenirs inoubliables pour tous !

Micheline COUCKUYT

0479/ 98 42 61
micheline.couckuyt@mail.be

Expert - Comptable

& Conseil Fiscal

Lustin
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ECOLE DE RIVIÈRE - L’AVENTURE HUMAINE…
Chaque semaine, Monika et Fabienne proposent aux
enfants de la classe maternelle de l’école de Rivière, une
matinée dédiée au chemin…

De soi…
à la découverte du monde des sens, à l’écoute de ce qui
se passe dans sa tête et dans son corps, afin de reconnaître

ses limites, les zones de confort et ainsi mieux se
comprendre, se sentir unique, précieux.
A l’autre…
à travers une mise en mouvement, d’expression, de
rencontre de l’autre et de ses émotions, un moment de
partage avec l’autre pour comprendre ce qui fait que nous
sommes un peu pareils, tous uniques, tous précieux.

ECOLE DE PROFONDEVILLE - 
EMILE, LE SERPENT MOBILE, NOTRE AMI...
Cette année, les élèves de 3ème et 4ème primaires ont porté
ce projet mobilité. 
Ils ont présenté leur travail aux parents le vendredi 
28 avril 2017.

Félicitations à toutes les classes de la 1ère maternelle à 
la 6ème primaire, pour leur participation active!
Merci à tous les parents pour les efforts fournis!

INFIRMIÈRE À DOMICILE •     TOUS SOINS

Thérèse CHERPION - MUKANTABANA

Agréée toutes mutuellesTél. 0471 71 03 72



plus de

25 ans
d’expérience

Le Hammamet
R E S T A U R A N T Boujemaa RAGOUBI vous accueille tous les jours de 12h à 15h

et de 18h à 21h - Fermé le mardi (sauf jours fériés)

Tél. 0495 891 893 - 081 58 21 44 - lehammamet@skynet.be
chaussée de Dinant, 1209 - WEPION (Namur)
www.restaurant-lehammamet.be

Spécialités tunisiennes et françaises
Couscous, grillades, tajines, côtes à l’os, steaks, brochettes

COUSCOUS à EMPORTER

GAETAN
BODEN

PARCS ET JARDINS
AMÉNAGEMENT & ENTRETIEN
www.jardingaetanboden.be

0479 / 33 26 22 
5530 GODINNE

Pour la quatrième année
consécutive, la Commune et le
CPAS de Profondeville ont organisé
pour les enfants de l’entité les «
Ateliers du Potager de la Hulle ». 

Cette année encore une dizaine
d’enfants ont pu, durant trois après-
midis, découvrir ou redécouvrir le
potager : les serres, la marre, les
plantations,… Accompagnés par les
horticulteurs, ils ont appris à
connaître les légumes mais aussi
comment les repiquer et les cultiver. 
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ATELIERS DU POTAGER DE LA HULLE

INAUGURATION DE TROIS LOGEMENTS PUBLICS À RIVIÈRE
ILe Ministre du logement, Monsieur Pierre-Yves DERMAGNE,
le Président du Foyer namurois, Monsieur Baudouin
SOHIER, notre Bourgmestre, Monsieur Luc DELIRE, la
Présidente du CPAS, Madame Sophie DARDENNE et les
membres du collège communal ont inauguré à Rivière le 10
mai dernier un immeuble de trois appartements. Ces
logements publics seront gérés par le Foyer namurois et
loués à des personnes plus précarisées. D’autres projets
sont en cours comme la création d’un immeuble de trois
logements, à Lustin et la création de dix logements passifs
comportant un immeuble de quatre appartements et six
maisons unifamiliales de deux à quatre chambres, à Bois-
de-Villers. Prochainement à Rivière toujours, le presbytère
accueillera également trois ou quatre logements.

Peinture
Décoration d’intérieur

Aménagement 

Rue Joseph Lonnoy 8 - 5170 Profondeville / Tél. 0478.705.440 / info@d-decor.be / www.d-decor.be



CÉRÉMONIE YAD VASHEM À PROFONDEVILLE
Le 26 avril 2017 une cérémonie d’hommage s’est déroulée à l’Administration
Communale de Profondeville. Madame l’Ambassadeur d’Israël et François Englert,
prix Nobel de Physique «étaient présents. Celui-ci a été caché durant la guerre par
la famille Jourdan et Achille Moreels, originaire de Lustin ainsi que par l’Abbé Warnon
d’Annevoie. A titre posthume ils ont été honorés « Juste parmi les Nations »
Différents hommages, parfois très émouvants ont été rendus par le Bourgmestre,

Madame l’Ambassadeur,
François Englert mais
également les familles
descendantes des Jourdan et
de l’Abbé Warnon qui étaient
présentent pour recevoir les
médailles et diplômes
d’Honneur.
Selon la tradition, les noms de
ces personnes vont être
gravés sur le mur des Justes
des Nations au Mémorial Yad
Vashem à Jérusalem.

RÉCEPTION DU » PROFONDEVILLOIS DE L’ANNÉE 2016 »
ET MISE À L’HONNEUR DU COMITÉ PROFONDEVILLE
MONDE 
Le 19 mai dernier, le Conseil Communal a récompensé
Florian Bailly « Profondevillois de l’année 2016 » pour ses
nombreuses performances en aviron en 2016 et qui
évoluera cette année dans une catégorie supérieure qui lui
permettra sans aucun doute une place dans le collectif
national. La mise à l’honneur du comité Profondeville
Monde, pour qui l’année 2016 a été une année record en
termes d’affluence lors de ses différents évènements, du
nombre de bénévoles ou encore des bénéfices répartis
entre les différents projets en Afrique ou Amérique latine.

PROGRAMME DE FORMATION GRATUIT, RENSEIGNEMENTS 
ET INSCRIPTIONS : 
Tél 081/777.112 - mail : jennifer.robaux@solidaris.be

Vous vous occupez d’un proche dépendant : parent, conjoint, enfant ou ami(e)
et vous souhaitez préserver votre santé, profitez de la campagne de
sensibilisation à destination des aidants proches.

« Travaux d'Aiguilles » de Lesve vous accueille chaque 1° et 3° lundis du mois de 13 h 30 à 16 h 30 dans la Maison
communale  sur la place. Il vous sera demandé 3 € par séance afin
de régler la location de la salle, l'assurance et une petite collation.
Si vous aimez le tricot, la broderie, le point compté, le crochet,
réaliser des objets de décoration à la main ou à la machine, vous
apprécierez nos rencontres.
L'ambiance y est sympathique, la bonne humeur est de rigueur !
Dernières dates pour nos rencontres avant les vacances :
12/6 et 19/6.
Juillet et Août : pas de séances.
Dates du second semestre :
4 et 18 septembre  -  2 et 16 octobre
6 et 20 novembre  -  4 et 18 décembre
Pour plus d'infos , vous pouvez appeler le soir :
Françoise : 081.63.50.19 - Marie-Louise : 081.43.33.06

CELA S’EST PASSÉ PRÈS DE CHEZ VOUS

TRAVAUX D'AIGUILLES
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Le projet d’embellissement de la place de l’Armistice à Bois-
de-Villers suit son cours.
Plusieurs réunions ont été organisées, mettant autour de la
table différents acteurs locaux.
Comité des anciens combattants, commerçants, écoles,
comités d’animation, commune et autres personnes
sensibilisées par le sujet ont participé activement à
l’élaboration d’un dossier réunissant les désidératas de chacun.
Ce document doit servir de base à l’élaboration du projet
qui a été confié au bureau d’études BECI de Mettet.
La rénovation du système d’égouttage, la rénovation du
monument aux morts, un nouveau revêtement du sol, une
réorganisation de la place centrale (trottoirs, zone de
détente et plantations) une sécurisation pour l’accès «
écoles », sont les principaux axes du projet.
Pas de crainte, il n’y a pas de perte de place de parking et
l’espace nécessaire à l’organisation des fêtes habituelles
sera préservé.

Une réunion citoyenne de présentation du pré-projet sera
organisée dès réception de celui-ci.
Ensemble faisons vivre nos villages !!
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PLACE DE BOIS-DE-VILLERS

SALLE DE LESVE

Notre politique de rénovation des salles communales
poursuit son chemin.
Suite à plusieurs avis d’experts et les recommandations des
pompiers, une réflexion approfondie quant à l’avenir de la

salle de Lesve est entamée depuis plusieurs mois.
Aucune décision n’est prise et ne la sera sans en avoir
débattu une nouvelle fois avec les citoyens.
Une seule chose est actée : une salle doit être maintenue
au centre du village.
Le choix est cornélien et sensible :
- soit une mise en conformité du bâtiment existant
(personnes à mobilité réduite, électricité, incendie, amiante,
isolation,..). 
Ceci sans aucune modification structurelle du bâtiment,
coût TVCA : 576.00€
- soit une démolition du bâtiment existant et construction
d’un nouveau bâtiment passif et isolé sur 1 niveau.
Aménagement plus fonctionnel, coût 737.000€
Quel que soit la décision qui sera prise, rien n’est à
envisager concrètement avant 2019.
En attendant, suite à une nouvelle visite des pompiers et
après que certains travaux de sécurisation au niveau de la
cuisine soient effectués, la salle pourra, sous peu , accueillir
à nouveau tous types de manifestations.

SENS UNIQUE SUR LE TRONÇON DE LA RUE CHARLES PIETTE
VERS LA RUE L CRASSET.
Au conseil communal du 24 février, les élus ont voté pour
la mise en place d'un sens unique sur le tronçon de la rue
Charles Piette vers la rue L Crasset. Vu le manque de
visibilité, ce carrefour était dangereux pour les usagés
voulant descendre vers la vallée. 

Naturellement, ce changement perturbe certains riverains
ou habitués qui empruntaient régulièrement ce tronçon. 
Les utilisateurs doivent maintenant faire un petit crochet
mais la vue est beaucoup plus nette aussi bien à droite 
qu’à gauche. 
Cette modification a été murement réfléchie. 
Elle demandera une adaptation mais apportera une sécurité
aux nombreux conducteurs de nos villages. 



L’Agence Locale pour
l’Emploi de Profondeville
peut vous aider dans
la recherche d’une

aide dans différents secteurs : Pour quelles tâches ? Des
travaux de jardinage, de petits bricolages, de garde d’enfant,
surveillance d’une personne âgée … tâches que les
entreprises concernées ne peuvent effectuer en raison de
leur faible importance.
Les associations non-commerciales, asbl, les autorités locales,
les établissements scolaires, les agriculteurs, horticulteurs
peuvent également avoir accès aux services de l’Ale.
Notre tarif : Inscription annuelle de 5 € et 6,70 € de

l’heure ou 5,95 € pour les personnes OMIO-VIPO.  Les
chèques sont à commander chez EDENRED. Les personnes
inscrites en ALE sont assurées. Frais de déplacements à
payer au travailleur :  0.34 € /km ou le remboursement du
ticket de transport en commun.
Pour tout renseignement ou inscription, Fransiska De Waele,
responsable, est à votre disposition lors de ses
permanences le mardi, jeudi ou vendredi de 9 h à 11h 45
ou sur rendez-vous. 
AGENCE LOCALE POUR L’EMPLOI : chaussée de Dinant,
2, 5170 Profondeville (entrée par l’arrière de
l’Administration Communale). Téléphone : 081/ 41 31 97
ou ale.profondeville @skynet.be

Une identité visuelle pour notre commune
Un logo dynamique reprenant 2 richesses naturelles
indéniables de notre entité : l’EAU et la PIERRE.
L’Eau, pour notre vallée mosane, notre vallée du Burnot et
ses anciens ouvrages d’art, la station d’épuration d’eau de
Meuse et notre formidable réseau karstique.
La Pierre, pour notre synclinal unique en son genre, nos
pierres du pays de Lustin et d’Arbre et nos magnifiques
Rochers de Frênes.
La pierre et l’eau se réunissent pour former un « ricochet »
qui évoque l’union et le dynamisme des 6 villages composant

l’entité de Profondeville. Chacun d’entre eux sont représentés
par leur couleur respective :
Bleu pour Bois-de-Villers
Orange pour Arbre
Rose pour Lesve
Vert pour Lustin
Rouge pour Profondeville
Jaune pour Rivière
Fière de ses couleurs,
Fière de sa nature
Profondeville - Couleurs Nature

A RIVIERE, LOCATION D’UN TERRAIN EN BRIQUE
POUR 5€ DE L’HEURE
SUFFIT D’UN COUP DE FIL !
ANNE DOMBRECHT : 0479/173910
DOMINIQUE LEFÈVRE : 0474/561049

ENVIE DE JOUER AU TENNIS 
CET ÉTÉ ?

Rue Covis, rue de Besinne, rue Fond de Nismes
réservées au jeu pendant les vacances scolaires d’été.
Durant les mois de juillet et août 2016, deux tronçons de
rues de notre Commune ont été réservés à des espaces de
jeux.  Une partie de la rue Fond de Nismes à Lustin et une
section de la rue de Besinne à Arbre ont été consacrées au
jeu des enfants en vacances. 
L’expérience a suscité la satisfaction des riverains de ces
rues. Convivialité et sécurité sont les maîtres mots qui
caractérisent le ressenti des habitants.
Consacrer l’espace au jeu et au délassement des petits et
grands, cela signifie que, durant certaines heures,  seuls les
riverains et leurs visiteurs ont accès à ces rues. Ces
véhicules doivent,  néanmoins,  rouler au pas car les piétons
ont la priorité sur tous les autres usagers dans ces zones.
Toute circulation de véhicules au sein de la rue n’est donc
pas condamnée.
L’opération consiste donc avant tout en l’application d’une
disposition de circulation routière prévue par le Code de la
route et induisant la pose de panneaux spécifiques. La
réservation de la rue au jeu n’est  possible que grâce à la
collaboration de riverains qui veillent à placer et à enlever
chaque jour les barrières délimitant la zone. 
L’opération n’est mise en chantier par la Commune que
lorsqu’une majorité des riverains de la rue marque son

accord avec ce type d’aménagement.
Ainsi, la rue Covis,  durant les deux mois de vacances d’été
2017, va-t-elle bénéficier, selon le vœu de ses habitants,
de ce statut particulier de zone réservée au jeu.
La consultation des riverains de la rue Saint Roch à Lustin
est en cours. 
Il a été demandé de renouveler l’expérience rue de Besinne
et rue Fond de Nismes. 
Votre rue se prête-t-elle également à la réservation au
jeu durant les vacances ? Vos voisins ont-ils le même
désir de susciter  une nouvelle convivialité, une
ambiance de contact dans des zones réservées au jeu ? 

N’hésitez pas à contacter l’Administration communale qui
entamera alors les démarches de consultation préalables.

RENOUVELLEMENT ET EXTENSION DES ZONES DE JEUX !

NOUVEAU LOGO POUR LA COMMUNE DE PROFONDEVILLE
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COMMUNICATIONS DIVERSES 

AVIS DE LA POLICE

1. MARIAGES : NOUS VOUS INFORMONS QU'À PARTIR DE 2018, IL SERA POSSIBLE DE SE MARIER À L'ADMINISTRATION
COMMUNALE, CERTAINS APRÈS-MIDI. ENTRE LE 1ER AVRIL ET LE 30 SEPTEMBRE, LE TROISIÈME SAMEDI DE CHAQUE
MOIS Y SERA CONSACRÉ. PAR CONTRE, CE JOUR-LÀ, IL N'Y AURA PAS DE CÉLÉBRATION DE MARIAGE LE MATIN. POUR
DE PLUS AMPLES INFORMATIONS, VOUS POUVEZ CONTACTER LE SERVICE ETAT CIVIL.

2. ESPACE POLYVALENT DE ARBRE : LE CONSEIL COMMUNAL, LORS DE SA SÉANCE DU 30 MAI, A DÉCIDÉ D'ARRÊTER
UNE CONVENTION DE GESTION DE LA GALERIE DE CE BÂTIMENT AVEC L'ASBL ARBRE AVENIR & QUALITÉ, QUI SERA
CHARGÉE D'ORGANISER SIX EXPOSITIONS PAR ANNÉE, MOYENNANT PERCEPTION D'UN SUBSIDE DE 1.000 € PAR
EXPOSITION. EN CE QUI CONCERNE L'APPARTEMENT SITUÉ AU PREMIER ÉTAGE, IL SERA CONFIÉ EN GESTION À L'AGENCE
IMMOBILIÈRE SOCIALE, EN VUE D'Y CRÉER UN LOGEMENT SOCIAL, APRÈS RÉALISATION DE QUELQUES TRAVAUX,
NOTAMMENT LA CRÉATION D'UNE ENTRÉE INDÉPENDANTE.

3. Chalet du mini-golf : vu la vétusté de ce chalet, nous avons décidé de procéder à sa démolition.

Le service de proximité de la Police de Profondeville
souhaite vous rappeler que la numérotation des bâtiments
est obligatoire et réglementée par l’arrêté du 13/12/2013
du Conseil communal, relatif à la numérotation et à la
sous numérotation des bâtiments.
Une numérotation correcte et visible, permet aux services
de secours (police mais aussi pompiers et ambulanciers)
d’intervenir plus rapidement.
Pour toute information s’adresser au service population de
votre commune (081/42.02.14).
Rappel :
Le service de proximité de la Police de Profondeville a
déménagé au 46 de la Chaussée de Dinant.
Les heures d’ouverture sont : tous les jours ouvrables de
08h00 à 12h00. Le poste de Fosse-la-Ville dispose d’un

accueil jusque 18h00. 
Les numéros de téléphone : 
le service quartier de Profondeville :
081/65.45.30.
Les inspecteurs :
Inspecteurs Principal Pieters Fabrice-Chef 
poste-0498/86.35.52
Inspecteur Chapelle Roland (Lustin et Rivière)
0499/52.16.62
Inspecteur Tholet Françoise (Profondeville centre)
0498/90.01.90
Inspecteur Margodt Frédéric (Bois-de-Villers)
0498/86.35.53
Inspecteur Pierco Alexandra-(Lesve et Arbre)
0499/52.16.64

LE PREMIER AURA  LIEU A BOIS-DE-VILLERS
LE SAMEDI 16 SEPTEMBRE DE 14H à 17H.
A la salle communale sur la place.
Tous les renseignements dans le prochain bulletin communal.
pour infos, bricoleurs ou curieux : 
Agnès Wauthelet 081/412974

UN REPAIR CAFE CHEZ NOUS? OUI
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ECOLE LIBRE DE BOIS-DE-VILLLERS
UNE JOURNÉE DÉDIÉE AUX SCIENCES !
Ce jeudi 26 mai, toute l'école, des classes d'accueil à la
6ème primaire, s'est mobilisée pour préparer une activité

visant une même compétence: les êtres vivants !
Expériences, jeux, découvertes, échanges entre petits et
grands : une belle journée pour tous !



DATES                                  ACTIVITÉS
JUIN 2017
Samedi        24/06/2017           Fancy fair (Ecole St Joseph de Lesve)/ Fancy fair (Ecole libre de Bois-de-Villers) /
                                               Apéro Lustinois/Apéro du Halage/ Exposition Maison Blanche Profondeville
Dimanche     25/06/2017           Fancy Fair (Ecole St Joseph de Lesve) Fancy fair (Ecole libre de Bois-de-Villers)
Lundi           26/06/2017           UTAN (marche) / Conseil communal / Bibliobus à Besinne / Lesve
Vendredi       30/06/2017           Apéro profondevillois / Tournoi nocturne Pétanque à Profondeville
JUILLET 2017
Mercredi      05/07/2017           BD Bus Lustin
Samedi        15/07/2017           Tir aux Clays(SPTAJA)
Dimanche     16/07/2017           Tir aux Clays(SPTAJA)
Vendredi       21/07/2017           Kermesse de Lesve/Arbre à Cames(balade moto)
Samedi        22/07/2017           Beach Volley Profondeville/kermesse de Lesve
Dimanche     23/07/2017           Beach Volley Profondeville/Kermesse de Lesve
Mardi           25/07/2017           Tour de Wallonie
Vendredi       28/07/2017           Profondeville Expression vernissage (jusqu'au 16/08/2017)
Dimanche     30/07/2017           Fête de l’Ecluse à Rivière
AOÛT 2017
Mercredi      02/08/2017           BD Bus Lustin
Vendredi       04/08/2017           Fête autour de l’eau Profondeville
Samedi        05/08/2017           Fête autour de l’eau Profondeville
Dimanche     06/08/2017           Fête autour de l’eau Profondeville/Tournoi de Pétanque SPTJA à Lesve/Tour de la Province à Lesve
Vendredi       11/08/2017           Méga Défi 2017 Rivière
Samedi        12/08/2017           Méga Défi 2017 Rivière
Dimanche     13/08/2017           Méga Défi 2017 Rivière
Mardi           15/08/2017           Triathlon Namur Team( BDV)
Dimanche     20/08/2017           Balade Pique-Nique du Ravel, Parc de la Sauvenière à Profondeville
Vendredi       25/08/2017           Fête du Beauvallon
Samedi        26/08/2017           Fête du Beauvallon
Dimanche     27/08/2017           Fête du Beauvallon/ Brocante « Coup de Pouce » Lustin
Lundi           28/08/2017           Bibliobus à Besinne / Lesve
Jeudi           31/08/2017           Bibliobus à Profondeville / Bois-de-Villers

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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ENT. GÉNÉRALE BODART
PROFONDEVILLE

Tél. : 0497/ 33 38 38  •  email : bodartflorian@gmail.com 

• Construction / Rénovation toiture plate ou inclinée.

• Travaux de charpentes / Ossature bois / Bardage

• Zinguerie

• Travaux d’isolation / Aménagement des combles

Florian Bodart
Bachelier en construction

Haute Ecole Roi Baudoin Mons



• GRIMPEUR
• ELAGUEUR
• ABATTAGE
• SYLVICULTURES
• ENTRETIEN 
pelouses et jardins

Bjorn DEMARET
Chaussée de Dinant, 150 - 5170 Profondeville

0487 /  16  71  65
bjorndemaret@hotmail.com

DEVIS GRATUIT

GARAGE  L C
Atelier carrosserie • Restauration d’ancêtres

Scellerie & Mécanique
082 / 64 41 05
0470 / 621 190

www.garagelc.be • garagelc2@gmail.com

Rue de la Molignée, 105 • 5537 ANHÉE



VOUS MÉRITEZ VOTRE BIEN-ÊTRE ET BEAUTÉ....
SEMSÉĀ Wellness & Beauty 47 rue Elie Bertrand 5170 Bois de Villers.  

081 74 88 77 ou 0475 26 84 48 - www.semsea-wellness.be - semsea.wellness@gmail.com 

RENAISSANCE DE VOTRE

CORPS ET VISAGE

NAIL ART STYLE

LE RITUEL RENAISSANCE

Sur le chemin de la sérénité
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