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Echos du
Conseil communal

Echos du conseil communal du 13 septembre 2013

• Approbation du compte de l’exercice 2012 du Centre Public d’Action Sociale et de
la modification budgétaire n°1 - exercice 2013.

• Volontariat : une indemnité horaire et journalière de 30 euros est fixée en cas d'uti-
lisation de volontaires pour des besoins ponctuels.

• Arrêt de l'intervention financière communale lors d'évènements familiaux relatifs à
des membres du personnel : 100 euros pour un Mariage ou contrat de vie com-
mune d’un agent , 50 euros pour la naissance d’un enfant d’un membre du per-
sonnel, 50 euros pour le décès d’un membre du personnel en fonction, d’un
parent ou allié au 1er degré d’un membre du personnel, d’un ancien membre du
Conseil ou d’un membre du conseil en fonction 

• Convention avec le CPAS pour la mise à disposition d'une parcelle de 20 ares,
avenue Roquebrune à proximité du Centre Sportif dans le cadre du projet de pota-
ger du CPAS

• Mission d'étude et de coordination sécurité avec l’ INASEP pour la restauration de
la Chapelle classée du vieux cimetière de Lesve. Coût estimé : 4000 euros TVAC

• Arrêt du cahier spécial des charges et des conditions de marché pour la rénova-
tion et l’isolation thermique et acoustique de la toiture plate du patio de l'école
communale de Profondeville. Coût estimé : 91.455 euros TVAC

• Acquisition de panneaux d'exposition et accessoires et de valves informatives.
Coût estimé : 10.600 euros TVAC

• Achat de tapis de judo pour le centre sportif de Profondeville. 
Coût estimé : 5000 euros TVAC

• Installation du Conseil Consultatif de la Culture – arrêt de la composition et de la
Présidence : MINET Dominique de Profondeville, PERMEKE Peter de Bois-de-
Villers (Président), YERNAUX Anne de Profondeville, HENUZET Gaston de Bois-
de-Villers, LEPAGE Anne-Marie de Bois-de-Villers, CHALLE Christophe de
Profondeville, PLOMTEUX Vivienne de Arbre, Mme HONOREZ ( SPTJA)  de Lesve,
TASIAUX Michel ( SPTJA)  de Lesve, BRICHARD Michel de Profondeville, NOTTE
Annick de Profondeville, DEMARET Isabelle (asbl le Foyau) de Lustin, MAQUET
Jean-Marie (cercle culturel le Herdal) de Profondeville, TERKEN Gigi de Arbre,
DELBASCOUR Richard de Bois-de-Villers

Les minutes des conseils communaux
sont sur le site internet de la commune

dans la rubrique vie politique, conseil communal
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Dates des 
réunions 
citoyennes :
- 17 octobre : 
BDV (salle communale)

- 24 octobre : 
Arbre (salle communale)

- 4 novembre : 
Rivière ( La Tétêche)

- 14 novembre : 
Lustin (Foyau)

- 21 novembre : 
Profondeville 
(Maison de la Culture)
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Le Cercle Culturel 

"LE HERDAL"
vous invite à une

SOIREE CONTEE & MUSICALE
le samedi 19 octobre 2013 à 20h

au Château d’HUBERMONT à ARBRE

Partie contée de et par Dominique Vanrossomme
« Clapotis et friselis, petites histoires du bord de l’eau »

Partie musicale par «L’Ensemble 1778 » 
« Musique traditionnelle et musique du monde »

Violaine Thiry (Flûte traversière)
Bertrand Dubois (Guitare)
Vincent Rouard (Piano)

Guillaume Thiry (Percussions et guitare)
Bernard Thiry (Contrebasse)

Entrée 10 €   SUR  RESERVATION  UNIQUEMENT 
par versement au compte
IBAN BE31 2500 2041 5555 
du Cercle Culturel "Le Herdal"

Détails sur le site internet du Cercle Culturel 
« Le Herdal » - www.leherdal.be

Culture

Manifestations patriotiques

Les sections locales des associations patriotiques de Profondeville vous invitent à participer aux manifestations de ce mois de
novembre.

Le lundi 11/11, jour de l'armistice.

Réunion au Monument aux Morts (La Sauvenière) dès 9 h 30.
Dépôt de fleurs. Appel aux morts. Sonnerie.

Ensuite, déplacement vers Bois-de-Villers pour prendre part aux manifestations organisées par la section locale de la FNC. 
Grand-messe à 10 h. 00. 
Dépôt de fleurs et discours au monument vers 10 h 45. 
Hommage à la pelouse d'honneur vers 11 h 00. 
Verre de l'amitié, patio des écoles communales, vers 11 h 30. 

Le dimanche 17/11.

A l'issue de la grand-messe de 10 h. 30, paroisse Saint-Rémy à Profondeville, un Te Deum sera chanté pour la fête de la dynastie.

Chacun est invité à pavoiser aux couleurs nationales. 
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Enseignement
Pour les jeunes de 10 à 14 ans. Un outil didactique qui sillonne la Belgique.

Le camion XperiLAB a fait escale à Lesve  pour accueillir  les élèves de 5ème et 6ème années de l’école communale de
Bois-de-Villers et l’école libre de Lesve.
XperiLAB.be propose une sensibilisation des jeunes aux sciences. Pour ce faire, rien ne vaut une démarche personnelle active:
faire, c’est comprendre ! XperiLAB.be offre aussi aux élèves et aux enseignants l'occasion d'exploiter des outils dont ils ne dispo-
sent pas toujours en classe.
Le camion se déploie en un espace présentant 9 petits laboratoires. Durant 90 minutes, les jeunes scientifiques, groupés par deux
ou trois, observent, expérimentent et déduisent, tant en biologie, chimie, physique qu'en technologie. Une mise en commun inter-
active clôture l'animation.

Ecole de Lustin
En ce début d’année scolaire, les élèves de 6ème primaire de l’école de Lustin ont participé à une animation sur la sécurité rou-
tière organisée à Bambois par la police de Fosses. 

Changements de direction
Le Collège communal  a reçu la notification officielle de la mise à la retraite définitive de Mme Delplanque. Directrice de l’éco-
le fondamentale communale de Profondeville I au 1er octobre 2013.  Mme Zondack, qui a assuré le remplacement pendant
plusieurs mois à la satisfaction de tous, réintégrera sa classe de 6ème année en ce début d’octobre.
Afin d’assurer la continuité du service et dans le respect de la législation  en la matière, le Collège Communal a désigné Mme
Massart, actuellement directrice de l’école de Lustin, pour assurer la direction de l’école de Profondeville et Rivière.
Mme Massart, dont le travail est reconnu par tous, quittera donc l’école de Lustin en ce début octobre.
Son remplacement sera confié à Mme Remée actuellement  institutrice maternelle dans cet établissement.
Il est bien évident que toutes les dispositions seront prises pour que ces modifications perturbent le moins possible la
bonne marche des établissements.
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Travaux

Petit à petit, l’hiver fera son nid… Un citoyen averti en vaut deux !

Nous voici au seuil de l’hiver et chacun se prépare à passer ces quelques mois dans les meilleures conditions possibles. Les ser-
vices communaux, eux-aussi, ont déjà pris toutes les dispositions afin que chacun puisse se déplacer en sécurité sur les routes de
notre entité. Cependant, il a été décidé, à la fois dans un souci d’économie budgétaire et dans un meilleur respect de notre envi-
ronnement, de limiter les interventions de salages préventifs. En effet, l’hiver 2011-2012 a coûté 60 850 € en marchandises (sel,…),
montant auquel il faut ajouter les frais de personnel et le coût du matériel. Il est donc important que tous nos usagers prennent les
dispositions qui s’imposent afin de faire face aux intempéries hivernales qui s’annoncent : pneus hiver, chaînes, approvisionnement
privé en sel disponible dans de nombreux points de vente. 

Comme par le passé, le service technique sera toujours très vigilant ; nous vous demandons
donc de n’appeler qu’en cas de réel danger.

Nous vous rappelons également que nos services ne peuvent en aucune manière intervenir
sur le domaine privé (dégagement de chemin privé, d’entrée de garage…).

D’autre part, il n’est pas inutile de rappeler également que le règlement général communal
de police (R.G.C.P. art.48) impose aux riverains (propriétaire ou locataire) de dégager le trot-
toir devant leur habitation.

Le Collège communal.

Urbanisme
Mobilité

Après une longue gestation, la sécurisation du carrefour des 4 bras à Bois-de-Villers vient de franchir une étape décisive. Le permis
d’urbanisme vient d’être délivré.  Plus que quelques mois de patience ….

La Maison de la Culture de
Profondeville, le bout du
tunnel est en vue …

Après beaucoup de temps de démarches, de procédures, nous pou-
vons annoncer que la commande pour les réparations de la Maison de
la Culture a été adressée à l’entreprise sélectionnée …

Nous pouvons raisonnablement espérer que ce bâtiment sera à nou-
veau accessible dans les prochaines semaines, lorsque toutes les
conditions de sécurité relatives à la stabilité seront rétablies…

Suite à une surcharge momentanée de travail, le bureau de l’urbanisme sera fermé l’après-
midi pendant les mois d’octobre et  novembre.  En cas de besoin pour :
- le service Travaux : contactez le 081 / 42 02 42
- le service Environnement : contactez le 081 / 42 02 22
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Environnement

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
COMMUNE de PROFONDEVILLE - Cartographie de l’éolien en Wallonie

Par décision du 11 juillet 2013, le Gouvernement wallon a adopté provisoirement la carte positive de référence traduisant le
cadre actualisé, associée à un productible minimal par lot permettant de développer le grand éolien à concurrence d’un
objectif de 3.800 GWh à l’horizon 2020.
Cette décision modifie la décision du 21 février 2013, suite au rapport sur les incidences environnementales et aux avis préalables
des communes.
Avant de procéder à l’adoption définitive de cette carte, le Gouvernement a chargé les Ministres du Gouvernement wallon, Philippe
Henry et Jean-Marc Nollet d’organiser l’enquête publique y relative.
Cette enquête publique est organisée du 16 septembre au 30 octobre 2013 selon les dispositions du Livre Ier du Code de
l’Environnement. 
La carte fait aussi l’objet d’une procédure d’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontalier.
Les pièces mises à la disposition du public à cette occasion sont, outre la carte la carte positive de référence traduisant le cadre
actualisé, objet de l’enquête :
- la carte des lots croisée avec les zones favorables, à différentes échelles ;
- une fiche synoptique par commune ;
- le dossier méthodologique ;
- le rapport sur les incidences environnementales ;
- le cadre de référence.
Ces documents sont mis à la disposition du public durant la période de 45 jours sur le site internet http://spw.wallonie.
be/dgo4/eolien et à l’administration communale – service environnement - chaque jour ouvrable, pendant les heures de service,
de 08h00 à 12h00 ainsi que les mardis de 16h00 à 20h00. Lorsque la consultation a lieu le mardi après 16h00, la personne sou-
haitant consulter le dossier doit prendre rendez-vous, au plus tard 24 heures à l'avance, auprès du service Environnement –
Bénédicte URBAIN – 081/42.02.44
Les réclamations et observations doivent être envoyées pour le 30 octobre 2013 par courrier électronique à l’adresse
Eolien.dgo4@spw.wallonie.be, par télécopie au 081/420240, par courrier ordinaire ou remises au service environnement, au col-
lège communal ou à Bénédicte Urbain.
A peine de nullité, les envois par courrier ou télécopie sont datés et signés; ceux par courrier électronique sont clairement identi-
fiés et datés.
Les réclamations et observations verbales sont également recueillies sur rendez-vous par B. Urbain -081/420244. Avant la clôture
de l’enquête publique, tout tiers intéressé peut exprimer verbalement ses observations et réclamations sur rendez-vous auprès de
: Rudy THONE, conseiller en aménagement, Administration communale, chaussée de Dinant, 2 à 5170 Profondeville, 081/420246,
rudy.thone@commune-profondeville.be
La séance de clôture de l’enquête publique se tiendra le 30 octobre 2013 de 11 heures à 12 heures à l’administration communa-
le, chaussée de Dinant,2 à 5170 Profondeville.

A Profondeville, le 06 septembre 2013
La Directrice générale f.f. Le Bourgmestre

M.H. BOXUS Dr J.-P. BAILY

« A la Sainte Catherine,
plantons un arbre »

LA COMMUNE
DE PROFONDEVILLE a été
sélectionnée dans le cadre
de la semaine de l’arbre et
organise une distribution

gratuite d’arbres 

RDV le samedi 
23 novembre 2013 

de 9 à 12h – 
salle de Profondeville
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CPAS

Décès de Monsieur Jean-Marie MELIN,
Secrétaire honoraire du CPAS de Profondeville

Ancien Secrétaire communal de la Commune de SAINT-GERARD, Monsieur MELIN est devenu Secrétaire communal de la
Commune de BOIS-DE-VILLERS le 1er novembre1976. 

Après la fusion des communes, en janvier 1977, il a occupé les fonctions de chef administratif  à la Commune de PROFONDE-
VILLE.

Le 01 avril 1977, il est désigné Secrétaire du C.P.A.S. de PROFONDEVILLE, cumulant dans un premier temps ses nouvelles fonc-
tions à celles de chef administratif.  Il sera finalement nommé à temps plein comme Secrétaire du C.P.A.S., poste qu’il occupera
jusqu’à sa pension le 1er juin 2003.

A son entrée en fonctions au CPAS de Profondeville, en avril 1977, le personnel du Centre était limité à deux personnes : Monsieur
MELIN et Mme WANET, Assistante sociale.

Rapidement, ils ont développé un service de soins à domicile, puis un service de distribution de repas surgelés et de potage frais,
suivi d’un service de garderie à domicile et d’un service d’aides ménagères…Le CPAS dont les missions ont été sans cesse éten-
dues comptait, au moment de son départ à la retraite, près de cinquante membres du personnel.

Mobilité au C.P.A.S.
Le taxi social

Son objectif : permettre aux gens n’ayant pas de moyen de locomotion de faire leurs courses dans et hors entité (une ou deux fois
par mois), aller chez le médecin, pharmacien, en clinique (Namur et Dinant), effectuer leurs démarches administratives.

Quel est le tarif ?
Lors d’un déplacement dans l’entité : Forfait à l’heure de 1,65 €
Lors d’un déplacement hors entité : la prestation sera facturée à 0,29 €/Km et 1,08 € par heure au départ du domicile de la personne.
Toute heure commencée est due. Les prix sont revus à chaque saut d’index.
Si le rendez-vous doit durer plusieurs heures, le taxi fera deux trajets qui vous seront facturés.
Les frais de parking (si nécessaire) sont à charge du bénéficiaire.
Comment faire la demande de taxi ?
Toute demande de prestation doit être introduite au moins trois jours à l’avance auprès de Monsieur Frédéric SIMON au 081/43.22.65
Quand fonctionne-t-il ?
Du lundi au vendredi de 8h00’ à 16h00’ ou suivant la disponibilité des bénévoles du C.P.A.S. 

La navette 51.70

Son objectif : permettre à tout un chacun de pouvoir effectuer ses courses et démarches administratives dans l’entité de Profondeville.
Il permet de se connecter également à la chaussée de Dinant pour y prendre un bus où les navettes sont plus régulières.

Des cartes de 5 trajets (à 5 € pour 5 trajets aller/retour) sont en vente à la Pharmacie Heymans de Lesve, la Libraire BLAMPAIN de
Bois-de-Villers, la Libraire L’ECRIT-VINT de Profondeville, l’Administration communale et au C.P.A.S. de Profondeville.

Quels circuits parcourt-elle ?
Le Lundi : Lesve – Bois-de-Villers - Profondeville.
Le Mardi : Bois-de-Villers – Arbre – Rivière – Profondeville.
Le Jeudi : Bois-de-Villers  – Profondeville
Pour un détail des parcours, veuillez trouver l’information sur le site Internet de l’administration communale ou sur celui du C.P.A.S. :
www.cpas-profondeville.be/services/services-aux-familles/bus-local-51.70

Nouveautés :

• Le jeudi après-midi sur réservation, auprès de Frédéric SIMON au 081/43.22.65, trois jours à l’avance, il vous est possible de vous
rendre dans les hypermarchés de la région (Aldi La Plante, Carrefour de Wépion et Colruyt de Wépion) grâce à la navette.
Attention les places sont limitées ! 

• Le mercredi matin : sur réservation, auprès de Frédéric SIMON au 081/43.22.65, trois jours à l’avance, il vous est possible de vous
rendre au marché qui se tient sur la place de l’Eglise de Profondeville de 8h00’ à 13h00’ grâce à la navette.

• La tarification de ces deux jours se fait sur le principe du taxi social (voir plus haut)

Personne de contact : Monsieur Luc MOMMER, Assistant social responsable du service 081/43.22.62
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« ETE SOLIDAIRE, JE SUIS PARTENAIRE
2013 »

Cette année encore, avec le soutien de la Région Wallonne, le C.P.A.S a accueilli 6
étudiants répartis dans 2  services : L’Eté Indien à Profondeville, les Jardins du
Burnot et de la Hulle.

Les étudiants ont ainsi eu l’occasion, à la grande satisfaction de tous, de s’essayer
durant 2 semaines à la vente, au jardinage.

Les candidats étaient nombreux et nous ne pouvons malheureusement donner satis-
faction chaque année à tous… 

…Alors si vous êtes intéressés par les relations humaines, motivés par un job utile
et riche en apprentissage……n’hésitez pas ! 

L’année prochaine, dès la parution de l’annonce dans le bulletin communal, (ré)intro-
duisez votre candidature.

Potager du Burnot

Depuis la rentrée de septembre, les légumes du potager du Burnot sont utilisés dans les cantines des
écoles communales, pour permettre aux plus petits de découvrir et d’apprendre à apprécier les
légumes cultivés sainement, dans toute leur diversité. Les variétés proposées sont locales et de sai-
son. Les élèves auront la possibilité de visiter nos parcelles de cultures et de participer à certaines
activités (espaces didactiques, semis, récoltes…).
Des ventes au détail seront toujours organisées au potager, pour nos anciens clients ainsi que pour
toute autre personne intéressée par nos légumes. Veuillez nous contacter par mail à l’adresse 
« potagerduburnot@hotmail.be » pour recevoir les dates de ces ventes de légumes

pub
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Rétrospective

Nos aînés à l’honneur 
Les 8 et 15 septembre, les autorités communales ont tenu à fêter 15 couples de l’entité pour leurs noces d’or (11), de dia-
mant (3) ou  de brillant (1) . Le foyau de Lustin était comble pour recevoir toutes ces personnes ainsi que leurs familles.

Noces de brillant : 65 ans
M et Mme Collet de Lesve

Noces de diamant : 60 ans
M et Mme Libois de Lustin
M et Mme Beguin de Profondeville
M et Mme Van Brusteghem 
de Bois-de-Villers

Noces d’or : 50 ans
M et Mme  Nemeth 
de Bois-de-Villers

M et Mme De  Pelsmaker de  Lustin
M et Mme Hart de Bois-de-Villers
M et Mme Dekeukelaere 
de Profondeville

M et Mme Hennaux 
de Bois-de-Villers

M et Mme Duchesne 
de Profondeville

M et Mme Balfroid de Profondeville
M et Mme Hannon de Profondeville
M et Mme Houwaer 
de Bois-de-Villers

M et Mme Simon de Bois-de-Villers
M et Mme Barbier de Rivière

17ème Trophée communes sportives 28/09/2013

Ce samedi 28 septembre, s’est déroulé à Jambes, le 17ème trophée communes sportives en fédération Wallonie-Bruxelles.
La commune de Profondeville a voulu s’inscrire dans cette démarche et prouver son niveau de sportivité en prenant part au trophée
« Compétition ».
Un grand merci et bravo à tous nos participants qui récoltent une honorable 25ème place sur 90 communes participantes.

- VTT : 12ème : Guillaume Delvaux et John Moerman
- JOGGING : 27ème : Bénédicte Demoulin et Benoît Grand Jean
- NATATION : 51ème : Vincent et Zoé Coget
- MINI-FOOT : 4ème : Patrick Robert-Robin, Steve Pesesse, Romain Clobert, Maxime Nélis, Jean-François et Clément Beguin,
Julien Joassin

- PETANQUE : 81ème : Estelle Van Hooland, Jean-Paul Lancel
- TIR A l’ARC : 35ème : Echevin des sports

Gageons qu’en 2014, nous pourrons mobiliser plus de sportifs de notre entité à travers notre adhésion à un 2ème trophée «
Participation » à organiser avec toutes les forces vives sportives sur les différents « terrains » propices à l’activité sportive.

INFO : 55 adhésions au programme d’automne « Je cours pour ma forme » (0-5 kms). Au printemps, une session de 5-10 kms sera
organisée.

L’échevinat des sports



13bimestriel 121 -   

Divers

Bourse aux vêtements
De la Ligue des Familles les 18 et 19 octobre 2013 au Foyau à Lustin

Dépôt : le vendredi 18 octobre de 17h00’ à 19h30’ - Reprise : le samedi 19 octobre de 19h00’ à 20h00’
Vente : le samedi 19 octobre 2013
Membres de la Ligue : de 13h00’ à 16h30’ - Non membres : de 13h30’ à 16h30’
Renseignements : Fr. HUMBLET : 081/41.26.96

Conditions : 
- Vêtements HIVER à partir de 2 ans en bon état, 
propres et repassés. Max : 20 pièces à déposer
dans une manne à linge (ou boîte en carton soli-
de) restituée lors de la reprise des invendus.

Coût du dépôt : 
- Membres : 1 €
- Non membres : 5 €

SOYEZ ATTENTIFS …

Aline conduit Hélène à la gare…
Hélène raccourcit le pantalon de François…

François aide André à rentrer du bois…
André traduit une lettre en anglais pour Tom…

Tom organise une balade à vélo…

Venez nombreux ! Vous y découvrirez un moyen simple, efficace et convivial de s’échanger des services en recréant du lien social :
Le SEL (Système d’Echange Local).  Renseignements : www.defisel.be ou Aurélien Nonet : 0491/56.04.05.

PROCHAINE SEANCE
D’INFORMATION DEFISEL

Lundi 21 octobre à 20h à la cafétéria
du Centre sportif de La Hulle

Av Roquebrune 5170 Profondeville.
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Qu’est-ce que le diabète ?
Le diabète est une maladie provoquée
par un trouble du métabolisme des glu-
cides, résultant soit d’un manque de
sécrétion d’insuline, soit d’une efficaci-
té réduite de l’insuline.
Pour toutes informations à ce sujet ,
Visitez le site web www.diabete-abd.be

Place Homère Goossens, 1 
1180 BRUXELLES
Tel. : 02 / 374 31 95
Email : abd.diabete@diabete-abd.be
Visitez notre site web :
www.diabete-abd.be

Téléphonie,
internet, TV … 
osez comparer

Le SPF Economie va mettre sur pied
une campagne d’information pour
inciter les consommateurs à évaluer
leur profil en la matière afin de trouver
l’opérateur et le plan tarifaire qui leur
convient le mieux.
Notre commune ne pourra mettre en
place la permanence. Néanmoins,
nous vous incitons à comparer les
offres des opérateurs de télécommu-
nication sur base du comparateur
développé par l’Institut Belge des
Postes et Télécommunications :
www.meilleurtarif.be

DIVERTISSEZ-VOUS…

Nouveau à Profondeville !

Un espace dédié aux
Jouets de qualité et
aux Jeux de société

Venez profiter de
conseils avisés dans une ambiance décontractée

En face du Troc-1 Rue de la Hulle-081/835 887-www.Zebulon.be

Bibliothèque
A vous tous, qui aimez la lecture,
nous vous rappelons 
l’existence d'une BIBLIOTHEQUE paroissiale qui est
accessible 

à tous, les samedis de 10h00 à 12h00, à la Maison de Tous, 
place de l'Eglise Saint-Remi, à Profondeville.  Pas de frais d'inscription.
Des bénévoles qualifiés vous y accueillent pour vous conseiller et vous servir.

LE CERCLE EQUESTRE 
LA MARLAGNE

vous invite sa Fête de Saint-Hubert à Bois-de-Villers 

le samedi 19 octobre 2013
Programme de la journée :
- 15h00 : réunion des cavaliers place Léon François.
- 15h30 : arrêt à la chapelle, bénédiction des chevaux et des petits animaux.
- 15h45 : procession équestre dans les rues du village.
- 16h30 : apéritif offert à tous.
- 17h00 : Ouverture de stands : château gonflable, jeu du clou…
- A partir de 19h00 : souper choucroute (accessible à tous) à la salle Paroissiale.
- 22h30 : Soirée privée, la direction se réserve le droit d’entrée.

• Repas adulte     : 12€ •Bière ordinaire  : 1,5€
• Repas enfant      : 6€ •Bières spéciales : 2€
• Boissons           : 1,5€

Renseignements et réservations des repas :
Evrard Bernard au 081/434394 ou 0495/475619

Invitation à la découverte et à
la dégustation de produits

artisanaux...
Vins de Bourgogne, Beaujolais, Alsace, Loire

Atlantique, Pays d'Oc, Bergerac, Belgique, Espagne,
Croatie... et Champagne.  Alcools et liqueurs...

Fromages, charcuteries, olives, tapenades, chocolats,
biscuits...  Restauration permanente : huîtres, escar-

gots, foie gras, tartiflette...  Bar à bières.

Pour un prix d'entrée de 3 euros, venez passer un moment gourmand et
convivial dans une ambiance chaleureuse !
Invitez vos amis et connaissances !  Nombre d'exposants prévus: 25 
'Escale Gourmande (salon de bouche)'
Date : 26 et 27 octobre - Lieu: Ecole Communale
Adresse: Rue Pépin, 5170 Lustin - Téléphone: 081413372 - Tarif: 3€




