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Echos du
Conseil communal
Echos du conseil communal

du 21 octobre 2013

1. Arrêt des règlements taxes et rede-
vances pour les exercices 2014 à 2019.
Augmentation totale pour un montant
de 95.000euros.
(voir la liste complète sur le site de la
commune)

2. Agence immobilière sociale.
Décision d’adhérer à l’Agence
Immobilière sociale de Gembloux-
Fosses.
Coût : 0.25 euros par habitant soit
2919,25 euros.

3. Arrêt du plan d’ancrage communal du
logement 2014-2015
Actuellement nous possédons 27 loge-
ments.
Ce plan se compose de trois projets : 
sur le site de l’ancien camping de Bois-
de-Villers : 4 maisons, 6 appartements.
sur la place de Bois-de-Villers dans le
bâtiment de l’ancienne banque 
rue de l’Oseraie et rue Jaumain à
Profondeville : 11 appartements.

4. Arrêt du projet de Plan d’Investissement
communal (PIC) 2013-2016.
(voir document complet sur le site)

5. Centre sportif de la Hulle :
PHASE 1 : Avenant pour la phase tra-
vaux préparatoires : 48.827 euros 
décompte final : 277.677 euros
PHASE 2 : avenants pour le «  gros-
œuvre, toiture et électricité » :32.684
euros  +10.637 euros (panneaux d’iso-
lation et ascenseur).

6. Cahier spécial des charges et condi-
tions de marché pour les travaux sui-
vants :
- restauration de la chapelle et de la
statuaire du cimetière de Lesves-
volet relatif à la statuaire.  Montant
estimé à 25.000euros.

- Création d’ossuaires dans les cime-
tières communaux : montant estimé à
24.999 euros.

- Réalisation de caveaux d’attente dans
les cimetières communaux
(Profondeville,Bois-de-Villers, Lesve
et Lustin) : montant estimé à 14.604
euros.

- Entretien de voiries 2013 : montant
estimé à 276.240 euros.

- Remplacement citerne à mazout des
maisons communales et Viatour.
Montant estimé à 19.662 euros.

- Acquisition de matériel sportif pour le
Centre Sportif de la Hulle de
Profondeville : marquoir électronique
mural (3.025 euros), panneau de bas-
ket (1.512 euros),  anneau de basket
(605 euros).

- Acquisition d’un tracteur d’occa-
sion.

- Matériel pour la rénovation de la plai-
ne de jeux du Beau vallon. Montant
estimé à 49.184 euros.

7. Courrier de Mr le Gouverneur qui nous
informe qu’il prélèvera la totalité des
sommes dues dans les 100 jours (envi-
ron 500.000 euros pour régularisation
service-incendie)

8. Situation des Conseils consultatifs de la
vie associative et des travaux.
Après deux appels, ces 2 conseils
consultatifs ne remplissent pas le critère
de nombre minimum de candidats
requis.

POUR LIRE LE COMPTE-RENDU
COMPLET, VISITEZ LE SITE
www.profondeville.be

Echos du Conseil communal 

du 13 novembre

1. Arrêt des additionnels communaux
pour l'exercice 2014 : Les additionnels à
l’impôt des personnes physiques sont
fixés à 8% et au précompte immobilier à
2600 centimes (voir article p.4).

2. Appel à candidatures au stage de direc-
tion de l'école communale de
Profondeville III (Lustin) - arrêt des
conditions d'accès à l'emploi.

3. Notre Maison à Lustin : Décision de
principe d'acquérir le bien, par voie de
gré à gré et mandat au Collège
Communal pour mener les négocia-
tions. Propriétaire actuel le Doyenné de
Jambes.

4. Vente de bois de chauffage : Arrêt du
Cahier spécial des charges portant  sur
13 lots de taillis et baliveaux et 27 lots de
houppiers dans les bois communaux
de Lustin, Profondeville & Rivière. Vente
le 7 décembre 2013.

5. Réalisation d'un terrain de football syn-
thétique à Lustin et construction de ves-
tiaires et annexes : Arrêt du cahier spé-
cial des charges et des conditions de
marché pour un montant estimé de
1.789.711 Euros (dont 1.238.820 Euros
de subsides Infrasport)

6. Acquisition de mobilier pour les salles
communales de Lustin et Arbre. Arrêt
du cahier spécial des charges et des
conditions de marché pour un montant
estimé de 30.000 Euros

7. Cadre éolien : Avis du Conseil
Communal sur le projet de cartographie
de l'éolien en Wallonie.

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

dans la rubrique vie politique, 
conseil communal
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Campagne d’information
pour les élections 
européennes du

25.05.2014

Inscription des citoyens des Etats
membres de l’Union européenne
résidant à Profondeville pour

l’élection du dimanche 25.05.2014.

Les citoyens des Etats membres de
l’Union européenne qui ont leur rési-
dence principale dans notre commune
peuvent d’ores et déjà, et jusqu’au 28
février 2014, s’inscrire comme électeurs
pour l’élection du Parlement européen
(mais non pour l’élection du Parlement
fédéral ou des Parlements de Région).
Nous attirons votre attention sur l’élé-
ment suivant : afin de sécuriser le
caractère personnel et volontaire de la
demande d’inscription, la circulaire rela-
tive à cette inscription impose doréna-
vant aux citoyens européens, lors de
leur inscription, de présenter un docu-
ment d’identité (dans le cas d’un
dépôt du formulaire d’inscription à
l’administration) ou de fournir une
copie d’un document d’identité (lors
de l’envoi personnel par courrier, fax
ou e-mail de ce formulaire)

Pour tous renseignements : 
Agent traitant : Martine Marchal :
081/42.02.11 Fax : 081/41.41.67 
mail : martine.marchal@commune-
profondeville.be
ou sur notre site : 
http://www.profondeville.be
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Enseignement
A l’école de Rivière…  Vendredi 08.11.13 une soirée un peu particulière … 
Les enfants ont cuisiné pour leurs parents et amis.
Les enfants de maternelle, Mme Dominique et Mme Florence ont préparé un potage « bananes, tomates, curry ».
Les plus grands, encadrés par Mr Benjamin et Mr Manu ont préparé le plat : un trio de pâtes.
Mme Delphine et les élèves de 1ère année ont concocté un délicieux dessert : cheese-cake garni de fruits rouges.
Merci à tous les enfants et à toute l’équipe dynamique de cette petite école !
Merci à tous parents qui nous permettent de faire vivre nos beaux projets en nous confiant leurs enfants.

A l’école communale de Profondeville, « Lis-nous une histoire »
Deux objectifs rencontrés dans cette belle initiative, qui se déroule le vendredi pendant le temps de midi:
- donner aux élèves des classes maternelles le goût et le plaisir de lire, tout en promouvant la littérature de jeunesse de qualité.
- Favoriser un échange intergénérationnel renforçant la rencontre et le dialogue entre les enfants et des personnes retraitées ou
pré-retraitées.

Merci aux « mamys et papy » qui lisent ! Le goût de la lecture, ça se partage…

Chantal Massart – directrice des ECF DE Profondeville-Rivière

La commune est dans l’obligation de pré-
senter un budget à l’équilibre au service
ordinaire pour l’exercice 2014. 

Les responsables communaux se sont
mis au travail et ont présenté à temps et
à heure une ébauche du budget 2014,
conforme aux prescriptions ministé-
rielles. 

Pour assurer à ce budget 2014, la possi-
bilité de tenir la route, moult taxes et
redevances ont été revues.

La régularisation définitive pour les ser-
vices de secours pour la période 2007-
2011 doit être payée en une fois.
Heureusement, le fonds de réserve com-
munal est suffisant. Mais après ce paie-
ment, et le prélèvement prévu pour 2014
(240.000 €), le fonds de réserve ordinaire
aura fondu comme neige au soleil. 
Pour 2014 et les années suivantes, les

prévisions du CRAC (Centre régional
d’aide aux communes) sont claires : aug-
mentation sans cesse plus importante du
déficit. En effet, de nombreuses nou-
velles missions sont confiées aux com-
munes sans compensation financière.
Comme dans toutes les autres com-
munes, on a assisté ces dernières
années à une explosion des dépenses
notamment en matière de police et d’ai-
de sociale.

Beaucoup d’autres communes, comme
vous l’avez lu dans la presse, ont opté
pour une réduction drastique de leur per-
sonnel ; ce ne sera pas le cas pour l’ins-
tant à Profondeville. 
La diminution des dépenses n’est pas
compatible avec la poursuite d’un service
à la population que celle-ci est en droit
d’attendre. 
Diminuer les dépenses ne peut signifier
abandon de tout projet  et gestion à la

petite semaine.
Aucune taxe n’avait été augmentée
depuis 19 ans ! Et la volonté était de ne
pas augmenter. 
Mais, contraint et forcé par les décisions
supra communales, le groupe majoritaire
ne pouvait que retenir la solution d’aug-
menter les impôts et de porter l’IPP
(impôt des personnes physiques) de 7 à
8% et les additionnels au précompte
immobilier de 2500 à 2.600 centimes
additionnels
Notre commune était l’une des moins
taxées, elle rejoint malheureusement la
moyenne provinciale.
L’effort nécessaire demandé à nos
citoyens sera équitablement réparti, sans
porter atteinte aux plus démunis d’entre
eux. 
Comprendre cette décision ne sera pas
chose aisée mais la présentation de la
situation peut permettre à chacun de réa-
liser la difficulté.

Après 19 ans de stabilité, augmentation sensible des taxes à Profondeville
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A Bois-de-Villers  Ce lundi 11 novembre, les élèves des écoles de Bois-de-Villers ont participé à la cérémonie de com-
mémoration de l’armistice. Après leurs petits messages d’hommage, ils ont décoré les tombes de la pelouse d’honneur du cime-
tière avec des petits drapeaux belges. Un grand merci à tous les enfants pour leur participation malgré le froid et l’humidité.

Fabienne Duchesne – Directrice

A l’école de Lustin
Au mois de septembre, nous, les classes de première et deuxième années primaires

sommes allés observer un beau verger. 
Dans celui-ci, il y avait plusieurs arbres fruitiers
mais principalement des pommiers.
Les enfants ont découvert différentes variétés.
Ils ont pu ramasser et cueillir à leur guise des
pommes.
De retour en classe, nous avons réalisé de la
compote de pommes lustinoise.

L’administration communale recrute des étudiant(e)s pour travailler lors des plaines de vacances communales
pour les congés de carnaval et de printemps ainsi qu’un(e) coordinateur (trice) de plaine 

pour le mois d’août 2014 - Contactez Mme HUYS au 081/42.02.18 ou via mail à l’adresse suivante :
stephanie.huys@commune-profondeville.be

Culture

Les Bulles d'Arbre vous
souhaitent une pétillante
année 2014 !
Une organisation de l'asbl Arbre 
Avenir et Qualité en collaboration
avec Echevinat de la Culture
de Profondeville.
A suivre...

Profondeville, c’est le Tiers Monde… !!!
Profondeville Tiers Monde ASBL est une organisation de Solidarité internationale
créée en 1968. Depuis plus de 40 ans, «Profondeville Tiers Monde», en partenariat
avec d’autres organisations, accompagne des hommes et des femmes de pays en
développement dans l’amélioration de leurs conditions de vie.
Pour Profondeville Tiers Monde, aider les gens du Sud, c’est d’abord leur dire que cha-
cun est responsable de sa vie. On ne se résigne pas. On prend son sort en main et on se
mobilise.
L’aide réside alors dans l’accompagnement, le coup de pouce que l’on peut recevoir de
l’extérieur pour réaliser son propre projet de développement (appui financier, conseils, for-
mations diverses, éducation, par exemple).  Les objectifs principaux de l’association sont,
d’une part, la récolte de fonds nécessaires à la réalisation de projets de développement
dans le Sud (Burkina Faso, Haïti, Pérou) et, d’autre part, la sensibilisation du grand public
à la solidarité internationale.
Tous les fonds récoltés sont alloués intégralement à la réalisation de ces objectifs.
L’association compte aujourd’hui quelque 20 membres permanents, tous bénévoles, qui
se réunissent une fois par mois.

Le Comité

ENSEGNEMENT
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Urbanisme

WALLONIE - AVIS D’ENQUÊTE 
Projet de Schéma de développement de l’espace régional (SDER)

Par décision du 7 novembre 2013, le Gouvernement wallon a adopté provisoirement le projet de Schéma de développement de
l’espace régional (SDER).

Avant de procéder à l’adoption définitive de ce document, le Gouvernement a chargé le Ministre du Gouvernement wallon, Philippe
Henry d’organiser l’enquête publique y relative. 

Cette enquête publique est organisée du 29 novembre 2013 au 13 janvier 2014 en application des dispositions du Code wallon
de l’Aménagement du territoire, de l’urbanisme et du patrimoine (CWATUPE). 

Le projet de SDER 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 :
- le diagnostic territorial de la Wallonie; - 
- le projet de Schéma de développement de l’espace régional (SDER); 
- le résumé non technique et l’évaluation des incidences du projet de SDER. 

Ces documents sont mis à la disposition du public durant la période de 45 jours sur le site internet
http://SDER.wallonie.be et à l’Administration Communale, Service Urbanisme, chaussée de Dinant n°2 à 5170 Profondeville,
chaque jour ouvrable, pendant les heures de service, le lundi, mercredi de 8h à 12h et de 13h à 16h et le mardi, jeudi, vendredi
de 8h à 12h.

Le dossier peut également être consulté le mardi 17 décembre 2014 et mardi 07 janvier 2014 de 16 heures à 20 heures uni-
quement sur rendez-vous à fixer pour le lundi midi au plus tard (081/42.02.46) à l’Administration Communale – service urba-
nisme.

Les réclamations et observations doivent être envoyées pour le 13 janvier 2014, soit par courrier électronique à l’adresse
SDER@ICEDD.be ou de l’Administration Communale administration@commune-profondeville.be, soit par télécopie au
081/42.02.40 de l’Administration Communale, soit par courrier ordinaire au Collège Communal (chaussée de Dinant n°2 à 5170
Profondeville) ou formulées verbalement, sur rendez-vous, au Conseiller en Aménagement du Territoire et en Urbanisme, (ou, à
défaut, à l’agent communal délégué à cet effet), avant la clôture de l’enquête ou le jour de la séance de clôture de ladite enquête. 
A peine de nullité, les envois par courrier ou télécopie sont datés et signés; ceux par courrier électronique sont clairement identi-
fiés et datés. 

La séance de clôture de l’enquête publique se tiendra le 13 janvier 2014 de 10 heures à 11 heures à l’Administration Communale,
Chaussée de Dinant n°2 à 5170 Profondeville.

POUR LE COLLEGE :
Le Directeur général, Le Bourgmestre,
B. DELMOTTE Dr. J-P.BAILY
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Environnement
Pour que la fête ne tourne pas au drame !
Ne jouez pas avec les feux d'artifice !

Avant les fêtes de fin d’année, les artifices feront leur retour dans les magasins. Comme beaucoup de consommateurs, vous allez
peut-être en acquérir et en tirer. Attention danger: un artifice n’est pas un jouet, il s’agit d’un explosif ! Pas question donc d’ache-
ter n’importe quoi, à n’importe qui et de l’utiliser n’importe comment !
Le SPF Economie publie une brochure (disponible à l’administration - guichet de l’urbanisme ou téléchargeable via leur site) pour
vous informer des dispositions réglementaires applicables aux artifices et vous donner les mesures de sécurité à suivre afin que
la fête ne tourne pas au drame.
Si un feu d'artifice a lieu près de chez vous, tenez compte des conseils suivants : 
- Gardez tous les animaux de compagnie à l'intérieur dès la tombée du jour et les chevaux, ânes, poneys ou bovins dans l'étable
autant de temps que possible.

- Veillez à ce qu'aucun feu d'artifice ne soit allumé à proximité d'un animal. Vérifiez qu'il n'y ait pas d'animaux dans les prairies
avoisinantes : les plus grands animaux tels que les chevaux et les vaches ont, eux aussi, peur des feux d'artifice.

Avertissez à temps vos voisins et les agriculteurs du voisinage, afin de leur permettre de prendre les dispositions nécessaires.
Nous devons également vous signaler que notre règlement général de police administrative prévoit qu'une autorisation du
Bourgmestre doit être sollicitée pour tout feu d'artifice. 
Pour toute information s'adresser au service environnement : 081/420244

Pour plus de détails : voir site
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CPAS

« PARENTALITE, CADRE, REGLES ET LIMITES » 
avec Mr. Bruno HUMBEECK

Que de questionnements surgissent quand nous devenons parent!  Pour son enfant, on
veut le meilleur, on veut être de bons parents ; mais qu’est-ce qu’être de « bons parents » ?

Sujet vaste et pas de recettes toute faites !   
La conférence de ce 18 octobre dernier a rem-
porté un franc succès, rassemblant ± 80 per-
sonnes.  L’orateur, Mr. Humbeeck, psycho-
pédagogue, nous a entrainés dans une
réflexion sur les règles et limites, émaillées de
beaucoup d’exemples très parlants. Il nous a
dressé le profil du « papa normatif » et de « la maman qui régule » dans lesquels beau-
coup se sont reconnus.
Cette participation a été révélatrice d’un besoin d’échanges et de dialogue pour les
parents de notre entité.
Nous pouvons déjà vous annoncer qu’un « Bistrot des Parents » est en création  dans
notre commune, à l’initiative de la Ligue des Familles.

Intéressés ? Contactez dès à présent : Mme HUMBLET, Ligue des Familles, 081/41.26.96
Anne DEJAIE, coordinatrice socio-culturelle au CPAS de Profondeville, anne.dejaie@cpas-profondeville.be

Les goûters
des consom'ACTEURS

« Pas question que j’arrête ! Paroles de (non) – fumeurs », avec l’ASBL SEPT

L’ASBL SEPT signale d’emblée qu’ils ne sont pas là pour nous faire arrêter ! Discours interpellant pour une association anti-tabac
! libérateur… on vient sans crainte de subir l’éternelle pression « il faut que tu arrêtes ! »
5 après-midis animées par Mmes Céline Corman et Sophie Pierard, tabacologues, ont permis à 5 fumeurs, de parler de la ciga-
rette sans culpabiliser, sans jugement de valeur…
Résultats : 2 fumeurs ont décidé d’arrêter et les 3 autres continuent leur réflexion…

Anne DEJAIE, coordinatrice socio-culturelle au CPAS de Profondeville
081/43.22.50 ou 0471/654.218 ou anne.dejaie@cpas-profondeville.be 
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AISGestion Logement Gembloux-Fosses
Vous possédez un bien à louer ?
Vous cherchez la sécurité d’un loyer garanti ?
Vous désirez être déchargé des soucis de gestion ?

Ce bien nécessite éventuellement quelques travaux ?

L’AIS (Agence Immobilière Sociale) est une ABSL qui a pour objet principal de favoriser l’accès au logement salubre aux personnes
qui disposent de faibles revenus. Pour réaliser cet objectif, elle maintient ou réintroduit dans le circuit locatif des logements pro-
venant tant du secteur public que privé. 

En collaborant avec notre AIS, les propriétaires bénéficient :
- d’une prime provinciale de 3,75€ par m² habitable multipliée par le nombre d’années de mises en gestion du bien (cette prime
est doublée sur certaines communes) ;

- de l’accès à des subsides ou à des prêts 0% pour des travaux ;
- de l’exonération du précompte immobilier (sous réserve d’une décision du conseil communal à intervenir)   ;
- d’un loyer calculé sur base du nombre de chambres disponibles.

Les garanties et services fournis par l’AIS sont :
- la rédaction des différents documents (état des lieux, contrat de bail, etc.) ;
- le loyer, qu’il soit honoré ou non par le locataire ;
- le loyer, que le logement soit occupé ou vide ;
- la restitution du bien dans l’état des lieux qu’il se trouvait en dehors de l’usure locative normale ; 
- un service dépannage pour les petites réparations ;
- un suivi social des locataires ;
- la prise d’une assurance incendie logement locataire.

En conclusion, l’AIS GLGF constitue un excellent moyen de concilier les intérêts des propriétaires et des locataires dont le niveau
de revenus empêche l’accès au secteur locatif privé. Elle permet également de remettre dans le circuit locatif des logements que
certains propriétaires hésitent à mettre en location. Pourquoi dès lors ne pas étudier la question de la gestion immobilière tran-
quille en percevant un loyer garanti ?

Pour toute information complémentaire
AISGestion Logement Gembloux-Fosses

Alexandre Warnant
Coordinateur – Gestionnaire immobilier
Rue Victor Lagneau, 40/1 B-5060 Tamines

071/74.33.74 - 0490/56.18.80
aisglgf.warnant@gmail.com

Rétrospective
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Petit-déjeuner - OXFAM le 13/10/13                                           Dîner de la kermesse le 13/10/13

11 novembre à Profondeville et Bois-de-Villers
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Promenade découverte autour de
Profondeville le 20 octobre 2013

Les liaisons secrètes de la faune et de la flore.
Le rôle essentiel et souvent méconnu des champignons!
Observations géologiques.
(Approche basique et accessible à tous)

Dans le cadre de la participation de notre commune au Festival Nature de Namur,
les services environnement et tourisme ont proposé cette promenade un rien mys-
térieuse. Une bonne trentaine de participants de l’entité, mais également de Huy,

Sambreville, du Brabant wallon et de Namur, sont venus découvrir ces passionnantes liaisons qu’entretiennent les champi-
gnons avec la flore et la faune.  L’événement a connu un beau prolongement grâce à la présence de Canal C qui a réalisé un
magnifique reportage toujours visible via leur site. Devant le succès rencontré pour cette thématique et suite à la demande du
corps professoral, il est déjà envisagé de faire bénéficier de cette activité les établissements scolaires de notre entité qui le sou-
haiteraient.

« A la Sainte Catherine, plantons un arbre »  
La distribution gratuite d’arbres organisée le samedi 23 novembre dans le cadre de
la semaine de l’arbre a été un franc succès. Les 2600 plants fournis par la Région
ont tous été distribués à des citoyens ravis de cette initiative.
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Divers

DIVERTISSEZ-VOUS…
Bibliothèque de Lustin

Adresse : La bibliothèque vient de déménager à l’étage de l’école communale de Lustin (primaire) dans une ancienne classe inoc-
cupée.  Elle est à nouveau ouverte à partir du samedi 9 novembre 2013.  

Voici le bâtiment de l’école communale de Lustin où la bibliothèque Le Foyau asbl a déménagé, le local se situe à l’étage, à droite :

BIBLIOTHEQUE Le Foyau
-SECTION JEUNESSE - SECTION ADULTE-

Ouverture : Samedi de 10h à 12h

Fermeture les jours fériés 
21/12/2013 : fermé au matin, 18h30 : ballade et histoires au marché de Noël chemin des sorcières

28/12/2014 (WK de Nouvel an) - 19/04/2014 (WK de Pâques)
17/05/2013 : fermé au matin, 18h00 : soirée pyjama

07/06/2014 (WK de Pentecôte) - 19/7/2014 (WK fête Nationale)
16/08/2014 (WK du 15 août) - 27/09/2014 (Fête Wallonie Bxls) - 01/11/2014 (Wk de Toussaint)

Entrée par la cour de récréation, local à l’étage de l’école communale de Lustin
Rue de St-Léger N°35 - 5170 Lustin, parking et entrée par la Rue Pépin

Plus de 6000 livres pour enfants et 2000 livres pour adultes !
(Romans pour Adultes, BD, documentaires, albums et romans pour la jeunesse)

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter :
Isabelle Demaret au 0471/93.18.31
biblio.lefoyau.lustin@gmail.com



14bimestriel 123 -   

DIVERTISSEZ-
VOUS…

LA CAMPAGNE 2014
APPROCHE … NOUS AURONS
BESOIN DE VOUS.
Iles de Paix mènera sa campagne annuelle
de sensibilisation et de récolte de fonds le
week-end des 10, 11 et 12 janvier 2014.
Cette opération permet de récolter près
d’un million d’euros. Ils sont directement
utilisés pour les projets en Afrique et au
Pérou. Cet argent est précieux pour deux
raisons.

1. Il provient de l’engagement de dizaines
de milliers de personnes, de chair et
d’os, en Belgique.. Iles de Paix entend
se montrer à la hauteur de l’engage-
ment de ces militants. Il s’engage à
gérer cet argent avec rigueur et profes-
sionnalisme.

2. Il permet de financer des dépenses que
les subventions publiques refusent de
prendre en charge. Il s’agit par exemple
des frais liés aux études préalables aux
projets proprement dits. Nous savons, à
Iles de Paix, qu’un bon projet prend du
temps à se préparer et que c’est là la clé
de sa réussite, de sa durabilité. 

La campagne annuelle de sensibilisation et
de récolte de fonds d’Iles de Paix est la
manifestation exemplaire de l’intérêt des
gens, en Belgique, pour le Sud. Acheteurs
de modules, vendeurs, conditionneurs :
chacun peut exercer son droit à être soli-
daire.

Si vous souhaitez exercer le vôtre en ven-
dant des modules dans votre région,
contactez Iles de Paix : campagne@ilesde-
paix.org
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