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Comité de Rédaction

Enfin le printemps,

Après un hiver en dents de scie, ses fluctuations de température, ses  brusques et importantes chutes
de neige, nous aspirons tous à la chaleur et surtout la lumière du printemps…

Il n’y a pas que nos organismes qui ont subi les rigueurs de l’hiver, 

nos voiries ont souffert par l’action conjuguée du gel, du sel et du passage des engins de dénei-
gement,…
la fonte de cette neige poudreuse infiltrée sous les toitures a provoqué des dommages…

Mais soyons positifs,

après la pluie vient le beau temps, 
après les frimas, la nature commence à s’éveiller, 
remplaçant  l’image en noir et blanc de l’hiver,
par les couleurs du printemps…
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Cartes d’identité, passeports, autorisations parentales.

Délai d’obtention d’une carte d’identité : 2 à 3 semaines.
Délai d’obtention d’un passeport :+/- 10 jours.
Pour éviter bien des désagréments, pensez à vous mettre en ordre à temps. En cas

de doute, renseignez-vous auprès de votre agence de voyage ou à l’Ambassade.
Attention certains pays comme l’Albanie, la Roumanie, l’Egypte exigent que la carte d’identité soit valable
3 ou 6 mois à compter de la date de départ.

Rappel : Nous ne délivrons plus que la carte d’identité électronique pour les enfants !
Le délai d’obtention est à peu près de 2 semaines. La première Kids-Id est gratuite.

Attention : Depuis le 15/04/2010, il ne nous est plus possible de demander une carte provisoire au
Registre National si la démarche nécessaire pour obtenir la Kids-Id n’a pas été faite au moins 15 jours
avant. La carte en urgence sera donc la seule solution.

Nos bureaux sont ouverts uniquement de 8h à 12h30 durant les mois de juillet et d’août.
Pour toute information supplémentaire, consultez notre site http://www.profondeville.be 
ou téléphonez au 081/42.02.10.

Nous vous souhaitons d’agréables vacances.
Le service Population.

TARIF DES CARTES D’IDENTITE

Remplacement Perte Urgence (4 jours) Extrême urgence 
(3 jours)

KIDS-ID 6€ 11€ 117€ 188€

EID 20€ 20€ 124€ 195€

ETRANGERS 18€ si 1ère
20€ 20€ 124€ 195€

TARIF DES PASSEPORTS

Passeport enfant 47,25€ en urgence : 222,50€

Passeport adulte 77,25€ en urgence : 252,50€
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Appel à candidature pour jobs étudiants

Dans le cadre de « L’Eté solidaire » (sous réserve de l’accord à
recevoir de la Région Wallonne) et afin de promouvoir chez nos
jeunes le sens de la solidarité en leur permettant de s’engager
dans des institutions et projets sociaux de notre commune.
L’Administration Communale et le CPAS de PROFONDEVILLE
engagent 14 étudiants pour une durée de 10 jours durant les
mois de juillet et août 2013. Les candidats seront âgés au
minimum de 15 ans accomplis le 1er juillet 2013.  Ils ne peu-
vent être âgés de plus de 21 ans.

Projet 1 (Projet Commune) : Accompagner des personnes
âgées dans les maisons de repos :
- Soit du 01 au 12 juillet 2013
- Soit du 01 au 14 août 2013

4 étudiant(e)s sachant se mettre à l’écoute des aînés 

Projet 2 (Projet Commune) : Sensibiliser des jeunes aux dif-
ficultés de la vie quotidienne du «  monde du handicap »:
- Soit du 01 au 12 juillet 2013
- Soit du 01 au 14 août 2013

2 étudiant(e)s pouvant aider les personnes en situation de han-
dicap

Projet 3 (Projet Commune) : Partager le vécu des enfants
dans les foyers d’accueil :
- Soit du 01 au 12 juillet 2013 
- Soit du 01 au 14 août 2013

2 étudiant(e)s désirant s’enrichir d’une expérience de vie

Projet 4 (Projet C.P.A.S.) : « Le potager de Burnot »,  un jar-
din biologique et social
- Soit du 8 au 19 juillet 2013 
- Soit du 19 au 30 août 2013

2 étudiant(e)s attirés par le travail au grand air, la nature et ne
redoutant ni les intempéries ni les activités manuelles Possibilité
éventuelle de prestations discontinues au potager

Projet 5 (Projet C.P.A.S.) : Boutique de seconde main « l’Eté
indien » :
- Soit du mardi 23 juillet au samedi 27 juillet de 10h à 18h et
du lundi 29 juillet au vendredi 2 août de 9h à 17h

- Soit du mardi 20 au samedi 24 août et du mardi 27 au same-
di 31 août (de 10 h à 18h)

4 étudiant(e)s aimant le contact avec la clientèle, sachant se
montrer précis et soigneux, attentifs à la mode et aux vête-
ments. 

Que peut-on y gagner ?
- Le développement de son sens de la citoyenneté
- 6,00 € net de l’heure

Attention : Les conditions d’engagement imposées par la
Région Wallonne sont : « Les jeunes recrutés n’auront pas de
lien de parenté au premier degré avec une personne exerçant
un mandat public pour le compte du promoteur ou d’un des
ses partenaires, ni avec une personne exerçant une fonction de
direction dans l’un des services de promoteur ou de l’un de ses
partenaires. »

L’Administration Communale engage des étudiants pour une
durée de 10 jours durant les mois de juillet et août 2013. Les
candidats seront âgés au minimum de 18 ans accomplis le 1er
juillet 2013.  Ils ne peuvent être âgés de plus de 23 ans.

Projet 6 : point d’accueil et d’informations touristiques : par-
ticiper à l’accueil touristique dans notre espace info, à la loca-
tion des vélos et du matériel pour le mini-golf. La connaissance
des langues est un atout.

Projet 7 : passage d’eau : Ouvert aux sportifs, bons nageurs,
de taille à manœuvrer la barque du passage d’eau

Que peut-on y gagner ?
- minimum 7,28 €brut de l’heure en fonction de l’âge et des
barèmes fixés par le Ministère de l’Emploi et du Travail.

Pour ce projet spécifique, il est demandé de s’engager, si la
candidature est retenue, à ne pas se désister sauf urgence
impérieuse, car cela perturbe complètement le planning
d’occupation qui sera mis en place.

• Les candidats doivent obligatoirement COMPLETER LE
FORMULAIRE DE CANDIDATURE à leur disposition dans
les locaux de l’administration communale ou du CPAS, ou
sur le site Internet de la Commune de Profondeville et Y
JOINDRE UNE LETTRE DE MOTIVATION. 

• A DEFAUT, LES CANDIDATURES NE SERONT PAS
RECEVABLES.

• L’acte de candidature précisera les deux projets qui retien-
nent votre attention par ordre de priorité

• Le formulaire de candidature et la lettre de motivation
seront  adressés :
- soit à Monsieur le Bourgmestre, Commune de
Profondeville, Chaussée de Dinant, 2 à 5170 PRO-
FONDEVILLE ( projets 1 - 2 - 3 - 6 - 7)

- soit à Madame la Présidente, CPAS de Profondeville,
rue Jules Borbouse, 66 à 5170 BOIS-DE-VILLERS
(projets 4 - 5)

• Date limite de réception des candidatures : 02  mai 2013
• La priorité sera donnée aux jeunes qui n’ont pas eu de job
l’an dernier afin de laisser à chacun la possibilité de bénéfi-
cier de ce projet.

Pour la Commune : Mme P. JACQUEMIN (axe Tourisme)
Mme S. HUYS (axe Solidarité) : 081/42.02.18
Pour le CPAS : Mme B. LALOUX : 081/43 22 69

AXE SOLIDARITÉ :  Eté solidaire 2013 avec le soutien de la
Région Wallonne

AXE TOURISME

ACTE DE CANDIDATURE 

POUR TOUTE INFORMATION COMPLÉMENTAIRE 

L’administration communale recrute des étudiant(e)s
pour travailler lors des plaines de vacances communales
pour les vacances d’été du 01.07.2013 au 23.08.2013

Contactez Mme HUYS au 081/42.02.18 ou via mail à
l’adresse suivante : 

stephanie.huys@commune-profondeville.be
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Vous avez un hobby, une passion,… que vous souhaitez partager, un espace vous est réservé sur le site communal !
Alors rendez-vous sur www.profondeville.be

APPEL   A  CANDIDATURE 
L’Assemblée Générale de l’Office du Tourisme de Profondeville Entité (OTPE) se tiendra le lundi 29 avril
2013 à 19h en la salle Viatour de l’administration communale de Profondeville.
Nous lançons un appel à toute candidature volontaire soit à un poste d’administrateur soit en tant que
membre de l’Assemblée générale.
Celle-ci doit être envoyée par courrier avec une lettre de motivation à destination de la Présidente Mme
Dominique Hicguet chaussée de Dinant ,2 à Profondeville pour le 25 avril au plus tard.
Si vous souhaitez de plus amples informations, n’hésitez pas à nous contacter info.otpe@gmail.com  -  081/42.02.37



Commune de PROFONDEVILLE

page 7

Culture

Constitution d’un « Conseil Consultatif de la Culture »
La richesse culturelle de notre commune n’est pas un vain mot. Afin de mobiliser, de soutenir ou encore de faire rayonner les dif-
férentes initiatives culturelles de notre commune, il a été décidé de constituer un Conseil Consultatif de la Culture.
Si vous portez un intérêt particulier à ce domaine et que vous croyez pouvoir aider à sa diffusion, nous vous proposons de faire
acte de candidature afin de participer à ce conseil.
Ces candidatures, adressées au Collège communal de notre commune, devront être rentrées au plus tard le 30 avril 2013. Elles
seront accompagnées de quelques lignes reprenant vos motivations, vos espoirs et vos attentes.

Séance d’information – Projet Wallangues
Wallangues est une initiative de la Wallonie permettant à tous ses résidents (plus de 18 ans) de se former en néerlandais,
anglais, français et allemand gratuitement et simplement.
Grâce à Wallangues, vous aurez la possibilité d'apprendre une ou plusieurs langues ou d'en approfondir la connaissance, où vous
voulez, quand vous voulez, depuis n'importe quel ordinateur connecté à Internet. Wallangues s'adresse à tous les niveaux: du débu-
tant complet aux niveaux avancés.

Quand : le vendredi 03 mai 2013 à 14h et à 15h
Où ? Salle de la Maison Viatour – chaussée de Dinant 4 à Profondeville. 
Durée : séance d’1 heure

Le Cercle Culturel "Le Herdal" vous invite à participer
aux activités décrites ci-après, du 21 avril au 8 juin,
en collaboration avec la Commune de Profondeville

pour certaines de ces activités

21 avril Concert « Sur Lesse » de Vincent Rouard
Vincent Rouard, piano; Kathy Adam, violoncelle ; Didier Laloy, accordéon diatonique
Eglise St-Remi de Profondeville, à 17h, en collaboration avec la Commune de Profondeville

1 mai Représentations des ateliers théâtre jeunes du Cercle culturel « Le Herdal » asbl dans la salle du Foyau à
Lustin, à 18h30

3, 4 et 5 mai Pièce de théâtre en trois actes de Jean-Pierre Audier 
« Monsieur a bien changé », par la troupe des comédiens du "Herdal" 
dans la salle des "Amis de la Paix" à Bois-de-Villers

Pour plus d’infos : site Web  www.leherdal.be

Animations dans le cadre de « Je lis dans ma commune »
Le mercredi 24 avril 2013 dès 15h00 A la bibliothèque du Foyau de Lustin

- Enquête policière pour les 10-12 ans
- Lecture d’un conte de Grimm pour les 5-8 ans
- Coin lecture en noir et blanc 

Exposition des ouvrages du concours - Remise des prix à 17h00
Renseignement : Estelle Vanhooland – 081/42.0237
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en partenariat avec la commune de Profondeville, échevinat de la Culture  propose
un atelier de théâtre pour dix jeunes gens et jeunes filles de
10 à 14 ans

LE TOUR DU MONDE EN QUATRE-VINGTS JOURS de Jules Verne

Atelier dirigé par les frères BLAMPAIN.
Avec les participants, Benoît mettra en scène le spectacle et Stéphane préparera les éléments de décor.

Du lundi 01 au vendredi 05 juillet 2013 de 09h30 à 16h00
Présentation du spectacle vendredi 05 à 18h00

Prix : 60€   -   Salle des Amis de la Paix  -  Rue Jules Borbouse  -  5170 Bois-de-Villers

Inscriptions :  www.le-mesureur.com - Renseignements :  +32 496 55 66 15 - b.blampain@le-mesureur.com

MANIFESTATIONS PATRIOTIQUES

- Le mercredi 8 mai à Lesve.
La nouvelle section FNC ( Arbre – Lesve – Profondevlle) propose :
- A 9h00 : cérémonie religieuse en l’église de Lesve
- Une promenade-découverte de quelques lieux de mémoire : le monument de Lesve, la pelouse d’honneur et le mémorial au
nouveau cimetière de Lesve.

- Vers 10h45, un dépôt de fleurs au mémorial.

- Le samedi 11 mai à Rivière.
A l’initiative de la paroisse, une messe sera dite pour le repos de l’âme du Caporal Bruno Bassinne. (Assassiné en mission de
maintien de la paix, à Kigali, en 1994)

- Le dimanche 12 mai à Profondeville.
La section FNAPG (Profondeville, Rivière) propose :
- A 10h00, dépôt de fleurs à la chapelle des prisonniers, rue de la Hulle.
- A 10h30, participation à la messe paroissiale en l’église de Profondeville.

Appel aux candidats sympathisants :
Si vous souhaitez soutenir notre association patriotique, la FNC Profondeville – Lesve – Arbre recrute des sympathisants.
Vous pouvez contacter E. Delmotte au 081/ 41 24 05 ou  etdelmot@skynet.be 

- Le mardi 11 juin à Profondeville
Le 4ème génie organise, au monument de la Sauvenière et au cimetière, une cérémonie de mise à l’honneur du sergent
Marchal, figure emblématique de Profondeville.
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Vu les conditions hivernales extrêmes que nous avons subies
en mars, nous avons décidé de reporter la marche parrainée
au samedi 20 avril à 14h.

Nous vous invitons donc à venir respirer un bon bol d’air prin-
tanier en parcourant notre beau village. Un rafraîchissement

vous sera offert à mi-parcours. Nous pourrons ensuite partager un
moment  ensemble, autour d’une petite collation à prix modique (sucrée
ou salée).

Nous vous attendons nombreux.

L’équipe éducative de l’école de BDV.

Ecole communale de
Lustin  

Pour toi, que veut dire :  « Sauver la planète  ? Que peux-tu faire pour cela ? » 
Voici quelques réponses des enfants des classes primaires : 
- Chez les petits (Classe de Mme Isabelle Challe)                                                                                                                  

« Il faut aider la terre à mieux respirer, ramasser des déchets, donner à manger à
tout le monde, pour que tout le monde soit heureux ! »  Pour cela, je mange de
bonnes choses. Si je mange dans la voiture, je donne le papier à maman ou à mamy,  je ne  jette rien par la
fenêtre.  Je ne pas jette pas mes déchets dans la rue, je mets les déchets dans les bonnes poubelles. 

- Chez les moyens (classe de Mr Manu Tombeur et Julie Hubot)
« Pour sauver la planète, il faut produire moins d’électricité, arrêter les problèmes sur la terre, arrêter de polluer. »
Il faut  arrêter de couper les arbres qui font de l’oxygène,  en faire pousser pour que les animaux et les humains
puissent manger, il faut diminuer le chauffage et  éteindre les lumières lorsque l’on sort d’une pièce, placer des
panneaux solaires, isoler les maisons, venir à pied à l’école.

- Chez les grands (classe de Mme Sophie Zondack)                                                                                                                     
« On doit arrêter la pollution, ne plus gaspiller car des personnes meurent de faim, ne pas tuer les animaux en
voie de disparition. Protéger notre terre, faire de petites choses pour la rendre meilleure, prendre soin d’elle, il
faut juste y penser ! Pour cela, je dois trier et recycler les déchets, ne pas gaspiller la nourriture, économiser
l’énergie, ne pas gaspiller l’eau : ne pas se laver pendant 15 minutes, 5 minutes suffisent ! Acheter uniquement
ce dont j’ai besoin, recycler des objets.  Dire à tout le monde de moins polluer, faire une annonce pour cela, en
parler à la radio : « Semaine sans polluer ! Venez nombreux ! »

Ecole 
de

Profondeville
- Rivière

Ecole 
de Bois-de-

Villers

Ecole 
de Lustin
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En ce mois de février, tous les élèves de l’école de Rivière se sont rendus en classes de mer à
Saint-Idesbald. Au programme, il y avait la découverte de la plage, du milieu aquatique avec la
visite du Sealife de Blankenberge, le tram de la côte belge, une excursion en train à Coxyde,
une balade en cuistax… Ce fut une magnifique expérience de vie très enrichissante pour tous.
Les frimats de l’hiver n’ont jamais eu raison de la joie de vivre et  de la bonne humeur de tous les enfants. 
Un grand merci à toutes les personnes qui ont œuvré pour que ce beau séjour reste dans les mémoires !

Echos de nos écoles
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Projet urbanistique « L’Oseraie » - 
évaluation des incidences sur 

l’environnement - Informations dans le cadre 
de la consultation du public

Réunion d’information : enjeux et participation, …

En date du 21 février 2013, les citoyens ont été invités à la réunion
d’information relative à l’évaluation des incidences du projet de
construction de 87 logements, d’espaces commerciaux et de voi-
ries localisés rue de l’Oseraie, rue Jaumain à Profondeville.
La réunion avait pour objet de permettre:
- à la société PARX’S de présenter son projet ;
- au public d’émettre ses observations et remarques et de mettre
en évidence les points particuliers à aborder dans le cadre de
l’étude d’incidences.

L’étude d’incidences est une étape préalable à la demande de per-
mis d’urbanisme et doit permettre d’amender le projet initial sur
base des observations et études développées.

Plus de 55 personnes ont assisté à la réunion.
Conformément à la législation :
- l’échevin de l’Aménagement du territoire et de l’Urbanisme a pré-
sidé la réunion ;

- l’administration a assuré l’établissement du procès-verbal de la
réunion ;

- toute personne a pu transmettre, jusqu’au 7 mars 2013, ses
remarques et observations par écrit à l’administration com-
munale.

Suivi et première analyse, ….

En date du 7 mars 2013, près de 100 personnes ont adressé
des remarques écrites auxquelles s’ajoutent celles du collège
communal.

A ce stade, les principales remarques et observations concer-
nent :
- le gabarit, la volumétrie et l’implantation des immeubles d’appar-
tements et des commerces ;

- le nombre important de logements ;
- l’accessibilité du site, la mobilité, les zones de parking ;
- la préservation de sentiers existants et le développement de sen-
tiers, de voies cyclables en liaison avec le centre ;

- l’opportunité de la création de commerces et de la typologie des
éventuels commerces ;

- la nécessité de développer des services collectifs prenant en
compte les besoins actuels et futurs ;

- le développement d’espaces verts, de jeux, de rencontre ;
- l’intégration du projet au bâti existant ;
- des questions d’ordre juridique ;
- la nécessité d’orienter le projet dans une démarche durable en
termes d’énergie, de gestion de l’eau, de gestion des espaces
communs, avec une vision d’un réel éco-quartier.

A dater du 21 mars 2013, le procès-verbal de la réunion d’informa-
tion comprenant une synthèse des observations est mis à disposi-
tion du public via le site internet de la Commune et a été transmis
au demandeur.

http://www.profondeville.be/doc.accordeon/enquetes-publiques

Vous serez informés de l’évolution de la procédure et du
projet.

Travaux

Chemin des Mésanges à Profondeville - Situation au 15/02/2013

Récemment, un affaissement de l’accotement s’est produit
en bordure de voirie, au chemin des mésanges à
Profondeville. La zone étant très sensible en terme de phé-
nomènes karstiques, des vérifications devaient être effec-
tuées pour déterminer l’ampleur de la cavité qui s’est for-
mée en bord et sous une partie de la voirie. Compte tenu
des diverses canalisations présentent à cet endroit et de
l’érosion souterraine qui se poursuit ,du fait des écoule-
ments existants en surface et en sous-sol,  il est toujours
recommandé aux usagers d'aborder ce passage avec la
plus grande prudence et de respecter scrupuleusement la
signalisation mise en place!

L'accès au chemin des Mésanges reste INTERDIT aux
véhicules de plus de  3,5T !
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Environnement

Campagne de dératisation
Animal PEST CONTROL sprl effectuera une opération de dératisation
de notre entité les 16 et 17 mai 2013.

Cette société spécialisée effectuera le traitement de:
• Tous les biens communaux
• Des maisons privées

GRATUITEMENT sur simple demande des intéressés qui peuvent s'adresser soit:
• à l'Administration communale >> service tourisme: 081/42.02.37
• à la SPRL ANIMAL PEST CONTROL: 010/45.05.46, qui fournira gratuitement les produits
nécessaires ou suivant la demande, dépêchera un technicien.

Fin de la collecte 
des PMC dans les
parcs à conteneurs

Vu le faible rendement de cette col-
lecte, à partir du 1er mars 2013, les
PMC ne sont plus repris dans les
parcs à conteneurs. Les efforts

seront concentrés sur les collectes
organisées en porte à porte.

JARDINER SANS PESTICIDES
Moins de pesticides
• moins de déchets spéciaux
• moins de pollution

1. ACCEPTER LA NATURE
Pour se passer des pesticides, la première chose à faire est d’accepter la nature.  Orties, pissenlits, … sont-
ils vraiment des«  mauvaises » herbes ?  Savez-vous que bon nombre d’entre elles sont utiles au jardin et
même d’excellents comestibles !    

2. FAVORISER LES PREDATEURS NATURELS
Laissez un espace sauvage dans lequel vous n’intervenez pas du tout. Aménagez un monticule de pierre comme abri pour
les batraciens. Favorisez les haies naturelles et les fleurs sauvages. Ne pulvérisez pas d’insecticide dans votre jardin.

3. LA BONNE PLANTE AU BON ENDROIT  
Choisissez les plantes en fonction du type de sol, du climat et de l’exposition du terrain. 
Recourez aux plantes qui jouent un rôle de pesticide « naturel ».

4. NOURRIR LA TERRE
Pour apporter de l’humus à la terre, le compost et les engrais vertssont très efficaces. 

5. RECETTES ET ASTUCES NATURELLES
Voir publications : www.bep-environnement.be sur demande à environnement@bep.be ou au 081 718211. 

JETER … AU PARC A CONTENEURS
RESTES DE PESTICIDES ET EMBALLAGES ==> DECHETS DANGEREUX  : Les vieux pesticides et leurs emballages sont des
déchets dangereux.  Ne jetez pas ces produits à la poubelle. Déposez-les au parc à conteneurs.

==> JAMAIS A L’EVIER OU DANS LA RIGOLE 
Les pesticides sont des micropolluants problématiques. Ne jetez jamais ces produits à l’évier ou dans la rigole. Les pesticides ne sont que par-
tiellement supprimés des eaux usées par les stations d’épuration qui ne sont pas conçues pour traiter des polluants aussi particuliers.

PITIE POUR NOTRE SANTE ET NOTRE BIEN-ETRE 
PLUS DE FEUX DE DECHETS DANS LES JARDINS !!!

Comme chaque année, à cette période, nous constatons une reprise des feux de déchets dans les jardins et, en particulier, les feux
de déchets verts du jardin. Nous rappelons les deux règles générales à respecter impérativement: 

PREMIERE REGLE : Il est strictement interdit de brûler, dans son jardin ou même dans un poêle intérieur, tout type de déchets
ménagers combustibles tels que emballages en plastique, tetrapak, vêtements usagés, matelas, journaux ou autres imprimés,
pneus, huiles, câblages électriques, bois peints comme les vieux châssis, déchets de chantier des entreprises de construction 

CETTE REGLE N'ADMET AUCUNE EXCEPTION.

DEUXIEME REGLE : Les feux des déchets verts du jardin ne sont autorisés qu'à plus de 100 m de toute autre habitation voi-
sine et ne peuvent, en aucun cas, provoquer des fumées gênantes pour les riverains proches ou lointains.

Nous vous conseillons d’éliminer vos déchets verts du jardin, 
➢ soit par dépôt dans un des parcs à conteneurs de la région qui peuvent accueillir tous vos déchets verts, à raison de 2 m³ maxi-

mum, 
➢ soit par compostage dans votre jardin. Ce compostage présente le double avantage, d'une part, de ne produire aucune pollu-

tion ou nuisance environnementale et, d'autre part, de créer un engrais naturel qui pourra être utilisé aussi bien au potager qu'au
jardin d'agrément. 
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CARRIERE DE GRES D’ARBRE   -   COMITE D’ACCOMPAGNEMENT
NOUVEL APPEL A CANDIDATURES 

Le Collège communal a lancé, dans l’édition précédente du Bulletin communal, sortie à la mi-février 2013, un appel à candidatures
s’adressant aux personnes qui seraient intéressées de participer au COMITE D’ACCOMPAGNEMENT DE LA CARRIERE DE GRES
D’ARBRE.

C’est donc Madame COCCITO qui représentera les riverains au Comité d’accompagnement. C’est auprès de Madame COCCI-
TO que vous devrez adresser les observations ou questions dont vous souhaitez saisir le Comité d’accompagnement.

Il est prévu que les riverains de la carrière puissent être représentés par deux personnes, ce qui permet d’espérer une représentation
minimale en cas d’indisponibilité d’une des deux personnes. Nous lançons donc un nouvel appel à candidatures en nous adressant,
de manière spécifique et exclusive, aux citoyens demeurant effectivement à Besinne et justifiant d’un intérêt au moins par une domi-
ciliation dans la sphère d’impact de la carrière, afin de garantir une représentativité pertinente des riverains au sein du comité. 

NOUS INVITONS DONC TOUTE PERSONNE QUI SERAIT INTERESSEE PAR UNE PARTICIPATION ACTIVE AU SEIN DE CE
COMITE D’ACCOMPAGNEMENT D’ADRESSER, AU COLLEGE COMMUNAL, CHAUSSEE DE DINANT 2 A 5170 PROFONDEVIL-
LE, SA CANDIDATURE MOTIVEE,  AU PLUS TARD POUR LE MARDI 14 MAI 2013 

Journées wallonnes de l’eau 
du 13 au 24 mars 

A Profondeville, dans le cadre des journées Wallonnes  de
l’eau, les écoles de l’entité ont pu visiter la station d’épura-
tion de Wépion et ainsi découvrir l’assainissement de nos
eaux usées.

C’est donc 7 groupes constitués  d’enfants en fin de cycle
primaire des différentes écoles de (Bois de Villers/Burnot/
Lesve/Lustin/Profondeville et Rivière) qui ont pu assister à
cette visite guidée des installations.
Nous remercions nos partenaires du Contrat de Rivière
Haute Meuse et Inasep d’avoir permis cette activité.



Adresse :
rue Jules Borbouse 66 à 5170 BOIS-DE-VILLERS

� 081/43.22.50 - Fax : 081/43.2279

Présidente : Mme Sophie DARDENNE  -  Secrétaire : Mme Catherine BEGUIN  - Receveur : M. Jean-Jacques DELVAUX

Assistante sociale en chef : Mme Françoise HENRY

Services :

�Aide individuelle :
- Mme Rita GOIDTS-THIROT
- Mme Isabelle HENE
- Mme Céline LOMBA
- Mme Orélie HAUBRUGE
- Mme Nathalie MONTEYNE
- � 081/43.22.50  -  Permanence tous les jours de 9h00’ à 11h30’ sauf le jeudi

�Aides aux personnes :
- Repas chauds à domicile, aides ménagères, buanderie, navette 51.70, taxi social
- Demande de pensions, allocations pour personnes handicapées (uniquement sur rendez-vous) et AWIPH
M. Luc MOMMER � 081/43.22.62 @ luc.mommer@cpas-profondeville.be

- Taxi social  (pour rendez-vous uniquement)
� M. Frédéric SIMON � 081/43.22.65 @ frederic.simon@cpas-profondeville.be

� Insertion socio-professionnelle :
- Mme Caroline GOFFIN � 081/43.22.53

�Tuteur Énergie :
- Mme Nathalie de VLEMINCK � 081/43.22.67 @ nathalie.de.vleminck@cpas-profondeville.be

�Service socio-culturel :
- Mme Anne DEJAIE � 081/43.22.68 (les mardis et vendredis et un mercredi sur deux) @ anne.dejaie@cpas-profondeville.be

�Service Logement
- Mme Nathalie DINSART � 081/43.22.68 (les lundis et jeudis et un mercredi sur deux) @ nathalie.dinsart@cpas-profondeville.be

�Allocations de chauffage
- Mme Chantal PIRET-CEUPPENS � 081/43.22.50 @ chantal.ceuppens@cpas-profondeville.be

�Boutique de seconde main « L’Été Indien » :  chaussée de Dinant 15 à 5170 PROFONDEVILLE �  081/41.42.60

�Maisons d’enfants :
- "Les Petits Lutins" rue Floris Duculot 20 à 5170 BOIS-DE-VILLERS
- "La Lustinelle" rue Pépin 9 à 5170 LUSTIN
- Mme Sabine MARTIN � 081/51.06.60 @ sabine.martin@cpas-profondeville.be

� Initiative Locale d’Accueil (I.L.A.) :
- rue Eugène Falmagne 50 à 5170 LUSTIN � 081/41.49.70 @ ila.profondeville@gmail.com @ ilalesfrenes@skynet.be

� « Potager du Burnot », route de Floreffe 66 à 5170 PROFONDEVILLE
- M. Alexandre CHEVÉ et M. Antoine BOUCHÉ � 0471/65.42.19 @ potagerduburnot@hotmail.be

�Atelier créatif « la Main Créative » :
- Un vendredi sur deux au C.P.A.S. de Profondeville de 9h00’ à 12h30’  -  Animatrice : Esméralda MESTOUSSIS
- Coordinatrice : Anne DEJAIE � 081/43.22.50 @ anne.dejaie@cpas-profondeville.be

�Médiation de dettes « GREASUR » :
- Permanence le jeudi au C.P.A.S. de Profondeville, Madame Sabine MERSCHAERT � 081/43.22.51
Autres jours : informations au � 081/44.61.81
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C.P.A.S. DE PROFONDEVILLE



Le Potager du Burnot organise, chaque semaine, la vente de paniers de Légumes composés d'un assortiment de 5 légumes de sai-
son cultivés sans pesticides pour la modique somme de 8 euros.

8,00 € par panier  (5 légumes de saison différents)
ENLEVEMENT TOUS LES JEUDIS de 13h30 à 17h00 à la serre du Potager (parking Collège de Burnot)

de 16h30 à 18h30 à « La Maison de Tous » à Profondeville (église)

Réservation jusqu’au lundi inclus :
• Sur potagerduburnot@hotmail.be en précisant le nom et le lieu souhaité (ex.: Mme Dupont, 2 paniers, Maison de Tous)
• au 0471/65.42.19
• au Potager du Burnot auprès d’un maraîcher (en journée).
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POTAGER DU BURNOT : VENTE DE PANIERS DE LÉGUMES

● « la dépendance affective » avec une psychologue et le SIREAS : Vendredi 19 avril 2013 à 13.30 à « la Maison de Tous »,
Profondeville centre, rue Colonel Bourg (à côté de l’église)  - OUVERT A TOUS !   GOUTER GRATUIT !
Renseignements et inscription : (mardi, vendredi et 1 mercredi sur 2) Anne DEJAIE : au 081/43.22.50 ou 0471/654.218 ou
anne.dejaie@cpas-profondeville.be

Cette année, la « Fête des Voisins » fêtera ses 10 ans d’existence en Belgique.
Elle aura lieu le vendredi 31 mai 2013 !

Et si j’invitais mon voisin à prendre un verre ? Prenez l’initiative, organisez la fête des 
voisins ! Elle aura lieu cette année le vendredi 31 mai. Une chouette occasion de passer
un moment convivial.  

Infos et idées sur http://lafetedesvoisins.be/fr/home

«  Le 21 février dernier, les mandataires du CPAS, accompagnés de la secrétaire, ont effectué un « CPAS-tour ». Ils se sont rendus
dans chaque service afin d’avoir une idée plus concrète de leur fonctionnement et de rencontrer le personnel en action. Ils ont pu
se rendre compte du travail effectué et de la diversité des services offerts par le CPAS. Ce fut également l’occasion de se faire une
idée des améliorations à réaliser, au niveau des services et au niveau des bâtiments. Les membres du personnel les ont reçus cha-
leureusement, n’hésitant pas à prendre la parole pour expliquer leur travail et leurs besoins. Les mandataires ont même été invités
à goûter le riz gras préparé spécialement pour eux par un résident de l’ILA »

Plus d’infos sur les services proposés par le CPAS de Profondeville :
Rue Jules Borbouse, 66 – 5170 Bois-de-Villers
081.43.22.50
info@cpas-profondeville.be - http://www.cpas-profondeville.be/

Concert "family for live"- 23 mars 
à Bois-de-Villers
Plus d'une centaine de personnes sont venues écouter et applaudir les jeunes
du groupe "family for live" à l'église de Bois-de-Villers: une chorale de notre
région pour des jeunes placés en institution par l’aide à la jeunesse.

L'ambiance véhiculée  a permis, une fois de plus, aux jeunes de pouvoir se
libérer pour un moment...et de se sentir bien. Ceci est à l'image d'une
paroisse créative et touchée sur "l'humain et projet" à travers la  foi.

Le bénéfice de cette soirée sera divisé pour 2 projets: 
- Une partie pour l'achat d'un véhicule afin de véhiculer les jeunes vers la
répétition hebdomadaire ainsi que pour les concerts.

- L'autre  pour intervenir dans le coût des professeurs de chants.
Merci pour eux!  La paroisse de Bois-de-Villers

Rétrospective
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randonnées pédestres- 
marche nordique - randos photo -

randos sophro - soirées découvertes  
www.lenergievagabonde.be

Nos prochaines activités :  

- série initiation à la Marche Nordique, le
jeudi  de 17 h 30 à 19 h 30 à
Profondeville (6 séances du 21 mars au
25 avril 2013 -  prochaine série en sep-
tembre) - Accompagnement : Michelle
De Maeseneire, instructrice brevetée
LFBMN.  Accompagnatrice en randonnée
CFAR - Kinésithérapeute - Sophrologue
Renseignements et inscription : 
lenergievagabonde@skynet.be ou  0474
653051
Rendez-vous : 17 h 30 à 5170
Profondeville, Centre Sportif de La Hulle,
avenue Roquebrune Cap Martin, 32. 

- samedi 13 avril : randonnée vagabonde
à Orval (9 h 30 - 17 h)

- vendredi 19 avril : soirée découverte :
‘’Massif des Ecrins’’(diaporama, commen-
taires et repas, Chez nous, à Bois-de-
Villers

- jeudi 9 mai : 1 rando photo et 1 randon-
née vagabonde autour de l’Abbaye
d’Aulne

- 17 au 20 mai : we randonnées en Baie de
Somme (complet sauf déistement)

Divers

Vous voulez organiser un événement...
sur le territoire de l'entité, rassemblant
plus de 50 personnes ! 

Ce qu'il faut faire !
Prendre connaissance du Règlement Général com-

munal de police.
Vous pouvez consulter ce document  sous l'onglet :

Notre commune / Police

Prévoir un délai suffisant ! 
(2 mois minimum)

Compléter entièrement le formulaire de demande
d'autorisation pour l'organisation d'une activité
sur le territoire de la commune de Profondeville
et nous le retourner.
Vous pouvez le télécharger sur notre site : www.profon-
deville.be (page d’accueil du site, colonne de droite,
rubrique « Informations »).




