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Echos du Conseil 
communal du 27 mars 2014
• COMPTE 2013
Présentation du bilan
charges 12.445.62, 35 euros
produits 13.226.713,68 euros
boni : 781.092,33 euros
le compte ordinaire de l’exercice 2013
boni budgétaire : 1.161,18 euros
boni comptable : 191.369,84 euros
le compte extraordinaire de l’exercice
2013
mali budgétaire : 236.051,96 euros
boni comptable : 1.938.684,87 euros.
le compte 2013 est déposé à la maison
communale, où quiconque peut toujours
en prendre connaissance.

• MODIFICATIONS BUDGETAIRES 
service ordinaire et extraordinaire.       

• REGLEMENT COMPLEMENTAIRE DE
ROULAGE INSTAURATION DE SENS
UNIQUES LIMITES DANS L’ENTITE
1. section de Lustin : chemin des villas
depuis le carrefour avec la RN947 près du
passage à niveau, jusqu’au début du tron-
çon à double sens.
2. section de Profondeville : rue ferme
d’en Haut entre la RN 92 et la chaussée de
Dinant.

• ORGANISATION DE LA CIRCULATION
RUE DU RIVAGE ET RUES ADJA-
CENTES A RIVIERE.
La rue du Rivage et les 2 rues adjacentes
à Rivière la reliant à la RN92 seront pla-
cées en circulation locale.
La voirie située à proximité du n°137
chaussée de Dinant sera autorisée uni-
quement à la descente pour les véhicules
de moins de 3,5 tonnes.

• MODIFICATION DES LIMITES D’AG-
GLOMERATION DE BOIS DE VILLERS.
La rue Binamé-Bajart : les panneaux F1 et
F3 seront désormais placés à la limite de
la zone d’habitat au plan de secteur soit à
la hauteur du N°55, la limitation à 70Km/H
existante sera adaptée à due concurren-
ce.
La rue Abbé Istasse : les panneaux seront
placés à la hauteur du numéro 32, et une
zone à 70 Km/h sera instaurée sur une dis-
tance de 150 mètres avant le début de la
zone agglomérée.

• FABRIQUE D’EGLISE
Profondeville : compte 2013. 
Recettes : 41.804,99 euros.
Dépenses : 39.325,32 euros.
Boni : 2.479,67 euros.
Part communale : 29 ;217,40 euros.
Lustin : compte 2013.
Recettes : 21.784,65 euros.
Dépenses : 16.420 euros.
Boni : 5.364,65 euros.
Part communale : 11.012,91 euros.

Fabrique d’église de Lustin : modifica-
tion budgétaire, exercice 2014.

• PROFONDEVILLOIS DE L’ANNEE-
ARRET DU REGLEMENT ET DES
CONDITIONS.
Le comité d’accompagnement pour le prix
communal mettant à l’honneur le (la/les)
Profondevillois (e/es) de l’année sera
composé comme suit : 
domaine sportif : 3 personnes extérieures
domaine économique : 2 personnes exté-
rieures
domaine culturel : 2 personnes exté-
rieures
IC/écolo : 3 membres du conseil commu-
nal dont le président du jury
Peps : 2 membres du conseil communal
PS : 1 membre du conseil communal.

• ATELIERS DU POTAGER DU MERCRE-
DI –FIXATION DE LA PARTICIPATION
FINANCIERE DES PARENTS.
Le tarif est fixé sur une base forfaitaire à 10
euros par enfant, pour les trois ateliers
tests, qui s’étaleront d’avril à juin 2014,
celle-ci n’étant ni scindable ni rembour-
sable.

• DECLARATION DE VACANCE DE 2
EMPLOIS DE NIVEAU E DANS LE
CADRE OUVRIER-BATIMENTS/VOI-
RIES ET ENTRETIEN/REPAS.

• ARRET DU CAHIER DES CHARGES ET
DES CONDITIONS DE MARCHE POUR
1. Les travaux complémentaires au systè-
me d’alarme de l’école de Profondeville.
Le montant estimé s’élève à 8.399,99
euros.
2.  L’étude de l’entretien des voiries en
2014. Montant estimé s’élève à 19.999,99
euros.

• COLLECTEUR DE LA HULLE, TRA-
VAUX D’EGOUTTAGE EXCLUSIF DE
REPRISE DES RACCORDEMENTS
PARTICULIERS.
1. Convention avec Inasep pour l’étude, la
direction, la surveillance et la coordination
de sécurité.
2. Inscription desdits travaux dans le
décompte à établir par la SPGE dans le
cadre de la libération de parts.
Intégration des raccordements particuliers
au collecteur de la Hulle au titre de travaux
d’égouttage au montant de 49.832,82
euros HTVA.

• CHARTE POUR LA GESTION FORES-
TIERE DURABLE EN REGION WAL-
LONNE.

• ECOLES COMMUNALES-PRO-
GRAMMES D’ETABLISSEMENTS-
ADAPTATION-ARRET.
Modifications apportées au cours de
seconde langue.

Pour lire le PV complet du Conseil com-
munal, consultez le site de la commune
www.profondeville.be

Etes-vous en ordre 
pour voyager ?
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 la Turquie,
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.

TARIF DES CARTES D’IDENTITE
KIDS-ID : Remplacement : 6,10€ - Perte :
16,10€ - Urgence (4 jours) : 124.80€ -
Extrême urgence (3 jours) : 194.20€
EID : Remplacement : 25,20€ - Perte :
25,20€ - Urgence (4 jours) : 131,90€ -
Extrême urgence (3 jours) : 201,30€
ETRANGERS : Remplacement : 25,20€ -
Perte : 25,20€ - Urgence (4 jours) :
131,90€ - Extrême urgence (3 jours) :
201,30€

TARIF DES PASSEPORTS
Passeport enfant : Remplacement : 51€ -
Perte : en urgence - Urgence (4
jours)/Extrême urgence (3 jours) : 230€
Passeport adulte : Remplacement : 81€ -
Perte : en urgence - Urgence (4
jours)/Extrême urgence (3 jours) : 260€

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 081/42.02.17.

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

Le samedi 6 septembre 2014, le Cercle Culturel "Le Herdal" organise une excursion culturelle dans le
Cambrésis: Fénelon-Matisse.
Après un petit café d'accueil, nous ferons une visite guidée du "Cambrai artistique", patrie de François de
Solignac de la Mothe-Fénelon (1651-1715) surnommé "le Cygne de Cambrai".
Déjeuner gastronomique au "Relais Fénelon" au Cateau-Cambrésis.
Visite guidée du Musée Matisse (170 œuvres de cet artiste du pays), situé dans le palais Fénelon de cette cité.
Vous y êtes tous invités

Renseignements: Jacques Soupart (081 26 09 30) ou Pierre de Baenst (081 41 11 15)
et détails sur notre site: www.leherdal.be

Echos du Conseil 
communal du 7 mai 2014

FINANCES : Décision quant à l’exonéra-
tion du précompte immobilier des
immeubles confiés en
gestion à l’Agence Immobilière Sociale
Gembloux-Fosses 

PERSONNEL COMMUNAL : Modification
du statut pécuniaire.  Ce dossier a fait l’ob-
jet des concertations requises entre la
commune & le CPAS et soumis à la
concertation syndicale obligatoire le 24
avril 2014.
La modification porte sur deux volets : la
revalorisation de certains barèmes niveau
E & D et les indemnités GSM étendues à
l’ensemble du personnel ouvrier (tech-
nique et entretien) et arrondie à 15 €.

PATRIMOINE : Révision de la convention
de base de mise à disposition d'installa-
tions communales. La modification consis-
te essentiellement en une simplification et
une actualisation du document prenant en
compte l’abandon de recours souscrit par
la commune afin de garantir la couverture
du bien public.
Aliénation par voie de gré à gré d’une par-
tie de parcelle communale, rue Bois
Laiterie à Rivière – approbation du plan de
mesurage et décision définitive.

TRAVAUX : Approbation de la convention
particulière d’étude pour le réaménage-
ment de la Maison
de la culture de Profondeville.

COMMUNICATIONS : 
Zone de secours : Décision de la Province
d’accorder à la commune de Profondeville
une aide récupérable, sans intérêt dans le

cadre de la redevance pour les ser-
vices incendies de 266.659 Euros

UREBA : les 3 dossiers remis dans le
cadre de l’appel à projet ont été sélection-
nés :
- Presbytère de Bois-de-Villers : isolation
et amélioration du système de chauffa-
ge. Montant du subside : 62.189 Euros

- Ecole communale de Lustin : Isolation
et amélioration du système de chauffa-
ge. Montant du subside : 51.652 Euros

- Ecole communale de Bois-de-Villers :
Isolation et amélioration du système
de chauffage. Montant du subside :
149 774 €.

Plan d’ancrage communal : Approbation
par la Région du Plan d’ancrage en matiè-
re de logement et le subventionnement de
14 logements sociaux et d’un logement de
transit.

Le dimanche 29 juin à
17h00 au château
d'Hubermont à Arbre
Le cercle culturel « Le
Herdal » et la commune
de Profondeville organi-
sent
un récital de Piano et Violon

Elèna LAVRENOV, violon, Aurélie
GILMARD, piano
Entrée : 10 €uros (Gratuit moins
de 12 ans)
Réservation souhaitée par verse-
ment au compte BE 31 2500 2041
5555  du Cercle Culturel "Le
Herdal" asbl

2gether duo est l’évidence même
du duo classique piano et violon, mais avec ces particularités
que sont la connivence, l’enthousiasme et  la complicité. Un
tout qui caractérise ces deux artistes, Elèna LAVRENOV, vio-
lon et Aurélie GILMARD, piano, dont l’aventure « 2gether »
commence en 2009...   www.2getherduo.com
Détails sur le site du herdal: www.leherdal.be

14-18... 
Il y a 100 ans !

Emission Radio sur Radio Chevauchoir FM 105.5
A vos postes ! 
Rediffusion de l’émission le mercredi 18 juin à 17h10 - le ven-
dredi 11 juillet à 16h10
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Tourisme

Premier 
anniversaire 
du marché !

Grande tombola
Cela fait déjà 1 an que Profondeville
accueille son marché hebdomadaire
chaque mercredi matin sur la place de
l’Eglise.
A l’initiative de l’Echevinat du commerce, ce rendez-vous de la
bonne chaire et du plaisir des emplettes a débuté début juin
2013. Au fil des semaines, notre  marché au petit air provençal
s’est fidélisé tant par les marchands que par les nombreux
visiteurs qui voient en cette initiative, un bon service à la popu-
lation et une redynamisation du village. Pour fêter cette pre-
mière année d’existence et pour remercier celles et ceux qui
font « vivre » ce marché, l’Echevinat du Commerce a mis sur
pied une campagne « Premier anniversaire ». 

Durant 4 semaines, lors de chaque
achat effectué sur le marché de
Profondeville, vous recevrez un bon

de participation par tranche d’achats de 10 €. Ce bon est à
remplir et à déposer dans l’urne placée  sur l’escalier de l’égli-
se. Un tirage au sort sera effectué le mercredi 9 juillet à 11
heures.

Des bons d’achats et un magnifique panier composé de pro-
duits du marché sont à gagner. Merci pour votre participation
et pour votre fidélité. Ensemble, faisons vivre nos villages !

Echevinat du Commerce

Marché 
hebdomadaire 
à Profondeville  

le mercredi de 8h à 13h

DU NEUF SUR LE SITE !
Liste des associations et clubs de l'entité
Pour faciliter les recherches d'informations sur les associations et clubs de l'entité, une nouvelle page a été créée pour cette
rubrique. Vous trouverez la liste par ordre alphabétique ou par catégorie, il y a également une recherche par lettres. Les associa-
tions et clubs reconnus peuvent modifier, corriger ou compléter leurs données via un formulaire accessible sur la page d'accueil de
cette rubrique. Il est possible d'intégrer un logo et une photo, des informations sur les activités, ...
Nous vous proposons de vérifier l'exactitude des informations actuelles qui ont été introduites via les données manuscrites du for-
mulaire papier utilisé jusqu'à présent, ce formulaire reste encore valable. Si vous désirez effectuer des changements, veuillez com-
pléter soit le formulaire papier soit celui en ligne. Si vous constatez des erreurs ou des dysfonctionnements dans l'utilisation de ce
nouveau support, n'hésitez pas à nous le signaler, merci! 
Pour visiter cette rubrique : Accueil → Vivre a Profondeville → Vie associative → Associations

Sécurité routière - Radars préventifs
Suite aux nombreuses demandes, l'Administration communale a décidé de publier un résumé des résultats des contrôles radars.
Pour visiter cette rubrique : Accueil → Vivre a Profondeville → Mobilité → Sécurité routière

Venez passer un agréable
petit moment au fil de

l’eau…
Petite croisière d’1/4h : 1 € ou
Traversée aller/retour : 1€
Gratuit pour les – 12 ans

Gilet de sauvetage disponible pour les petits 

Le passage d’eau
est ouvert les ven-
dredis, samedis et
dimanches ainsi que
les jours fériés de
10h30 à 12h30 et de
13h à 18h à partir du
28 juin. 

Envie de passer un
agréable moment en famille

Le mini-golf vous
attend du lundi au
jeudi 
De 10h à 12h30 et
de 13h à 16h30 

Et en juillet et août :
tous les jours de 10 h
à 20h

Entrée adulte : 2 €
Entrée enfant – de 12 ans : 1,5 €

Service Tourisme de l’administration communale.
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Enseignement

Quelques petits souvenirs des fêtes et activités dans les écoles !

Ecoles fondamentales communales de Profondeville.

Bois-de-Villers
Direction : Fabienne Duchesne - 081/43 22 80 - 0478/22 84 86

bdvecom@gmail.com

Profondeville  -  
Rivière

Direction : Chantal Massart 
081 / 41 11 50 - 0479 / 30 91 95 

profecole@skynet.be

Inscriptions: la dernière semaine d'août de 17h à 19h.

Lustin - Direction : Marie-Pascale Remée 
0473 / 28 80 26 - 081 / 41 45 60 (primaire) - 

081 / 41 25 59 (maternelle) - efc-lustin@skynet.be

Bois-de-Villers Rivière Bois-de-Villers

Profondeville Lustin Profondeville   
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Environnement

Champion 
du tri  PMC ?
BEP Environnement et Fost Plus lancent une cam-
pagne pour améliorer le tri des déchets plastiques
dans les sacs bleus PMC.  

En principe facile, puisque le P de PMC concerne
uniquement les bouteilles et flacons en plastique et
aucun autre emballage en plastique ! 

Ainsi, barquettes et raviers en plastiques, pots de
yaourt, films et sacs en plastique, produits toxiques
et corrosifs, tubes de silicone, seringues … ne vont
pas dans le sac PMC !

Envie de tester vos connaissances ?

Jouez en ligne sur le jeu www.trionsjuste.be ou par-
ticipez au jeu du « Tri-athlon » proposé via un stand
animé dans les manifestations locales (communes
participantes sur http://www.bep-environnement.be).

Le challenge ? Classer en 60’’ un maximum de
déchets dans la bonne poubelle !  

Le bon tri des PMC permet d’augmenter la qualité
du recyclage et facilite le travail sur les chaînes de
tri.

Nos efforts profitent à tous !  Merci.

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
Rapport d’Evaluation Environnementale Stratégique du Programme

Opérationnel FEDER 2014-2020

Dans le cadre de la directive (CE) n°2001/42 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environ-
nement transposée dans le Code de l’Environnement (cf. Article D.29-1 du Livre du Code de l’Environnement - Projet assimilé à la
catégorie A.2 (article D.29-1§3 du Livre 1er du Code de l’Environnement)), vous êtes invité à donner votre avis sur le projet de pro-
gramme opérationnel INTERREG V France-Wallonie-Vlaanderen ainsi que sur le projet de rapport d’Évaluation
Environnementale stratégique (EES).

Les documents, le rapport complet et son résumé, sont consultables sur le site internet du programme : 
http://www.interreg-fwvl.eu/fr/page.php?pageId=912

Le dossier peut être consulté à partir de la date d’ouverture, à savoir le 27/05/2014 jusqu’à la date de clôture de l’enquête, à savoir
le 14/07/2014.

Date d’ouverture de l’enquête : 27 mai 2014
• Lieu, date et heure de clôture de l’enquête : 14 juillet 2014

Vos observations écrites peuvent être envoyées, au plus tard le dernier jour de l’enquête, soit le 12/06/2014 :
- via le site internet du programme : http://www.interreg-fwvl.eu/fr/consultation-publique.php

Vos observations verbales pourront être recueillies dans votre Administration communale aux jours et heures habituels d’ouverture. 
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En cette période propice aux activités de jar-
dinage et de plein air, nous avons choisi de
vous rappeler les quelques réglementations
et dispositions légales se rapportant aux
plantations (distance et entretien), aux
problèmes de l’incinération des déchets
et des feux dans les jardins, au bruit ainsi
qu’aux animaux, car dans différents cas,
certains habitants ignorent encore leurs
devoirs et obligations, sans doute par
manque de connaissance des réglementa-
tions en la matière. Si des dispositions
légales ou particulières dans les différentes
matières peuvent régler les problèmes quoti-
diens (prescriptions urbanistiques, code
rural, règlement communal en matière de
délinquance environnementale, règlement
général communal de police), il convient
aussi d’adopter des règles de bon sens en
vue d’établir de bonnes relations de voisina-
ge et éviter ainsi des conflits.
Toutefois, nous attirons votre attention en
vous signalant que le non-respect de cer-
taines dispositions réglementaires concer-
nant notamment les tontes de pelouses, la
végétation jouxtant le domaine public, les
divagations de chiens, les feux dans les jar-
dins, les déchets, etc. entraînent des
amendes administratives (montants
variables suivant la catégorie d’infractions) à
l’encontre des contrevenants.

Les distances et l’entretien
des plantations du jardin
Haies et arbres situés à proximité du
domaine public (voiries, chemins vici-
naux, etc.)
Vous êtes tenus de procéder ou de faire pro-
céder à l’élagage des plantations débordant
sur la voie publique et à la taille des haies lon-
geant la voie publique et de veiller : a) à ce que
les haies et plantations n’empiètent, à leur
base, sur aucune partie du domaine public, ce
même en sous-sol ; b) à ce que les plantations
: - soient élaguées ou émondées de façon telle
qu’aucune branche ne fasse saillie sur la voie
carrossable, à moins de 4,5 mètres au-dessus
du sol ; - ne nuisent à la visibilité nécessaire
pour la circulation routière, spécialement aux
croisements et jonctions de voiries.

Haies et arbres situés sur les parcelles
des particuliers :                                                                                           
Vous êtes tenus de respecter les distances
de plantations et de veiller à ce que : a) les
arbres de hautes tiges soient plantés à 2
mètres de la ligne séparative des parcelles et
les autres arbres et les haies à 0,5 mètre de
la limite des parcelles b) les branches des
arbres, arbustes isolés ou en haie ne débor-
dent pas sur les propriétés voisines. Le code
rural ne fixe pas des hauteurs de haie mais
les prescriptions urbanistiques des lotisse-
ments déterminent souvent la hauteur des
arbres et haies à respecter. N’oubliez pas
également que les abattages d’arbres sont
soumis à autorisation communale.

Le conseil
D’initiative, pensez à entretenir les arbres et
les arbustes de votre jardin afin qu’ils ne pré-
sentent pas des nuisances ultérieures pour
le voisinage (danger pour les habitations,
feuilles mortes chez le voisin ou dans les
gouttières, entrave à la lumière et à l’enso-
leillement, etc.). En saison adéquate pour les
plantations (octobre à mars), choisissez des
espèces adaptées à la superficie de votre jar-
din et favorables à la biodiversité. Les coni-
fères, de par leurs caractéristiques, ne sont
pas souhaitables. Veillez aussi à maintenir
vos haies de limite à une hauteur raisonnable
de +/- 2 mètres. En ce qui concerne les
haies et les arbres jouxtant le domaine public
(voirie, trottoirs, chemins et sentiers vici-
naux), veillez à effectuer des entretiens de
manière à ne pas engendrer des problèmes
de sécurité et de mobilité.

Le bruit                                                                                     
L’usage de tondeuse à gazon, de tronçon-
neuse et d’autres engins bruyants actionnés
par un moteur, est interdit en semaine entre
22h et 07h ainsi que le dimanche et jours
fériés légaux toute la journée sauf entre 10 et
12h, à l’exception des travaux forestiers et
agricoles.  Les alarmes placées sur les habi-
tations ne peuvent incommoder le voisinage.
Le propriétaire d’une habitation dont l’alarme
s’est déclenchée doit y mettre fin dans les
plus brefs délais.

Le conseil
Dans un même quartier, pensez à vous
arranger entre voisins pour tondre en même
temps dans la mesure des possibilités. Cette
manière de procéder devrait ainsi permettre
de limiter le bruit des tondeuses sur une
même période de temps.

Les animaux
Il est interdit à tout détenteur d’animal

domestique ou d’élevage, de le laisser diva-
guer sur le domaine d’autrui, qu’il s’agisse
du domaine public ou de propriété privée. Il
est de même interdit, pour ceux qui ont la
garde d’un chien, de l’exciter ou de ne pas le
retenir lorsqu’il attaque ou poursuit les pas-
sants, quand même il n’en serait résulté
aucun mal ou dommage. Il est interdit à toute
personne ayant un animal sous sa garde de
le laisser déposer ses excréments sur les
trottoirs, parcs et jardins. Toute personne
accompagnée d’un chien doit être munie du
matériel nécessaire au ramassage de ses
déjections. Elle est tenue de présenter ledit
matériel à la réquisition d’un agent qualifié. Il
est interdit d’attirer, d’entretenir et de contri-
buer à la fixation d’animaux errants tels que
chats, chiens, pigeons ou autres oiseaux, en
leur distribuant de la nourriture sur la voie
publique de manière telle qu’elle porte attein-
te à la salubrité ou à la sécurité publique, ou
à la commodité du passage. 

Le conseil
Lors des promenades avec votre animal
domestique, veillez à tenir celui-ci en laisse.
Pensez à prendre avec vous le matériel
nécessaire au ramassage de ses déjections.
Chez vous, veillez à ce que votre chien
n’aboie sans cesse et ne divague sur le
domaine d’autrui, ceci afin de ne pas causer
des désagréments pour le voisinage.

Les feux
L’interdiction par la réglementation
Les incinérations généralement constatées par
les services de Police et de l’Environnement
concernent les déchets ménagers et les
déchets verts. Le code rural interdit d’allumer
des feux à moins de 100 mètres des habita-
tions, des bois, des haies, des vergers,… (cette
disposition s’applique à tout type de feu et pas
seulement aux feux susceptibles de provoquer
un incendie). Le règlement général communal
de police précise aussi que la destruction par
combustion de tout déchet est interdite, à l’ex-
clusion des déchets végétaux secs provenant
de l’entretien des jardins, de déboisement ou
défrichement de terrains, d’activités profession-
nelles agricoles ou forestières conformément
aux Codes Rural et Forestier. Ces dispositions
ne s'appliquent toutefois pas aux barbecues ni
lors des "grands feux" dûment autorisés par l'au-
torité communale.
Les feux allumés en plein air doivent être situés
à plus de 100 mètres des habitations, édifices,
bruyères, vergers, plantations, haies, meules,
tas de grains, paille, foin, fourrage ou tout autre
dépôt de matériaux inflammables ou combus-
tibles ; à plus de 25 mètres des bois et forêts.
Pendant la durée de l’ignition, les feux doivent
faire l’objet d’une surveillance constante par
une personne majeure. L’importance des feux
doit être maintenue à un niveau tel qu’ils puis-
sent être maîtrisés par ceux qui les ont allu-
més. Par temps de grand vent, les feux sont
interdits. Dès lors, éliminer ses déchets à
domicile (ménagers et verts), même au
moyen d’incinérateurs de jardin vendus
dans le commerce, constitue une infraction
à la loi, infraction assortie de sanctions
administratives et pénales.

Le conseil
Malgré les différentes réglementations, des
habitants continuent à pratiquer l’incinération
sauvage à domicile. Ces personnes n’estiment
peut-être pas à leur juste niveau les pollutions
dues à la pratique de l’incinération en l’absence
de filtre et leurs conséquences néfastes sur
notre environnement et notre santé. Des solu-
tions existent pour éliminer tout type de déchets
sans les incinérer (éco-consommation, col-
lectes sélectives en porte à porte, parc à conte-
neurs, compost bien réalisé,…). Si vous consta-
tez qu’une personne brûle ses déchets,
essayez d’abord de dialoguer pour l’amener à
cesser cette pratique polluante. Si vous n’obte-
nez pas satisfaction, vous pouvez contacter la
Police locale qui est la seule à pouvoir intervenir
pour faire cesser le feu.

RESPECTER NOTRE ENVIRONNEMENT 
CONDITIONNE NOTRE CADRE DE VIE
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CPAS

Avec CATUPAN : Questions d’Aînés
0800/23.147 (numéro gratuit)

CATUPAN  C’est  le Centre d’Appels Téléphoniques Unique pour Personnes Agées
de la province de Namur, accessible de 9 à 16 heures du lundi au vendredi.  Une
équipe de professionnels est à votre écoute et répond à toute demande qu’elle soit
d’ordre social, administratif, financier, juridique ou concernant vos loisirs. 

Nous vous écoutons, vous informons, au besoin nous vous orientons vers le service adéquat  et vous accompagnons jusqu’à la
résolution complète de votre demande. 

Public-cible : les seniors, l’entourage de ceux-ci ou les professionnels.
Numéro gratuit : 0800/23147 ou catupan@province.namur.be

CATUPAN, questions d’ainés. Le Centre d’Appels Téléphoniques Unique pour les Personnes Agées en province de Namur, est un
numéro gratuit – 0800 23 147 - pour les aînés et leur entourage (accessible de 9 à 16 heures du lundi au vendredi). Une équipe psy-
cho-sociale propose une écoute personnalisée et répond à toute demande qu’elle soit d’ordre social, administratif, financier, juri-
dique ou concernant les loisirs. En fonction des demandes, l’équipe répond et/ou oriente vers le(s) services le(s) plus adéquat(s)
en veillant à qu’ils soi(en)t  les plus accessible(s) financièrement et géographiquement. La spécificité du service est d’assurer un
suivi de la demande. Le service a donc été mis en place afin de rassembler l’ensemble des informations concernant les seniors afin
de fournir aux appelants une réponse pertinente et cohérente.

Public-cible : les seniors, l’entourage de ceux-ci ou les professionnels.
Numéro gratuit : 0800/23147 ou catupan@province.namur.be

Rétrospective

Vif succès pour la balade littéraire à Profondeville le 27 avril 2014.
Dans le cadre de l’opération « Je lis dans ma commune », une balade littéraire a permis de découvrir « Alphonse

Jaumain  et son carnet de bord de la guerre 14-18 pour retrouver la mémoire »
Mme Parmentier et Mr Brichard ont guidé le groupe pour cette balade de 2 heures.
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Mr et Mme Viscardy ont fêté leurs noces de platine,  70 ans de maria-
ge le vendredi 25 avril à
la Maison de Tous a
Profondeville en pré-
sence des autorités
communales, entourés
de leurs enfants, petits-
enfants et arrière-petite-
fille. Ils habitent à
Profondeville et se sont
mariés le 11 avril 1944 à
Morville.
Toutes nos félicitations !

Soirée jeux de société à
la bibliothèque Le Foyau
de Lustin en partenariat
avec le magasin de jeux
‘Zébulon’ de Profondeville,
le vendredi 25 avril 2014
Pour une première, la soirée jeux a été un franc
succès.  Plus d’une trentaine de personnes (1/3
d’enfants de plus de 8 ans et 2/3 d’adultes)
sont venues jouer et s’amuser dans le nouveau
local de la Bibliothèque Le Foyau, situé à l’éta-
ge de l’école communale de Lustin.  Les jeux
étaient présentés et animés par les gérants du
magasin ‘Zébulon’ de Profondeville.

C’était l'occasion bien agréable de venir
découvrir en quelques parties les coups de
cœur des animateurs parmi les derniers jeux
de stratégie, de réflexion ou d’ambiance
sélectionnés (7 Wonders, Le petit Prince, La
Boca, Shadow Hunter, Bazar Bizarre Ultime,
Ciao Ciao, Concept, Longhorn, Splendor, 30
Carats, Dobble, Room 25, …).
Le magasin ‘Zébulon’ reste accessible durant
les travaux (toutes les informations sur le site
http://www.zebulon.be/ , la bibliothèque Le
Foyau est ouverte tous les samedis de 10h à
12h exceptés lors de WK fériés (horaire visible
sur http://www.profondeville.be/vivre-a-
profondeville/vie-associative/ culturelles ).

Cérémonie de l’armistice le 10 mai à Profondeville
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Divers

Police Entre
Sambre &
Meuse

JE RECOIS UN « PRO
JUSTITIA » - Que dois-je

faire ?
Le policier qui constate une infrac-

tion au règlement général sur la police de la circu-
lation routière peut rédiger un procès-verbal ou
une perception immédiate.
Lorsque ce type de document me parvient, il est
accompagné d’un formulaire « réponse » qu’il me
convient de compléter et de renvoyer le plus vite
possible au service de police afin d’être joint à
l’original du « PRO JUSTITIA » transmis au magis-
trat du Parquet.

Qui prendra la décision de poursuivre ou non ?
Le Procureur du Roi est la seule Autorité habilitée
à poursuivre ou à classer un dossier. 
Cette « poursuite » peut se faire par le biais d’une
transaction à payer dans le délai imparti ou par
une citation devant le tribunal (tribunal de police).

Qui d’autre peut m’aider ?
Personne. 
Le Bourgmestre est souvent sollicité en tant que «
Chef de la Police » et pourtant il ne peut rien faire. 
En effet, s’il est bien le chef de la police adminis-
trative dans sa commune, c’est-à-dire de tout ce
qui touche à la sécurité, la tranquillité et la salubri-
té publiques, le procès-verbal ou la perception
immédiate, documents à caractère judiciaire, relè-
ve uniquement de l’autorité du Procureur du Roi.
Il en est de même pour un échevin, un conseiller
communal, l’ami d’un ami, …
C’est également la même chose pour un policier.
Qu’il soit agent de quartier, membre d’un autre
service, ou encore Chef de Corps, le policier ne
peut pas et ne sait pas « me faire plaisir ». S’il le
faisait, il se rendrait, afin de supprimer une contra-
vention, coupable de plusieurs délits : faux en
écriture, destruction d’acte authentique, immix-
tion dans les fonctions publiques, ... 
La commission de ces délits engendrerait à son
encontre des poursuites judiciaires (tribunal cor-
rectionnel) ainsi que des poursuites disciplinaires
pouvant aller jusqu’à la perte de son emploi.

Que me reste-t-il alors à faire ?
Si je veux garder un ami, je ne dois pas solliciter,
directement ou par l’intermédiaire d’une connais-
sance, un policier lorsque j’ai commis une faute en
matière de circulation routière.
Si je ne veux pas recevoir de « Pro Justitia », il me
suffit simplement de respecter le Code de la route
!

Bonne route dans le respect des règles
légales, de la courtoisie, de soi-même et des

autres !

TETECHE FOLK – FETE DE LA MUSIQUE –
RENCONTRE  DE MUSICIENS ET DANSEURS

Depuis mars, des ateliers d’initiation aux danses folk ont lieu à la Tétêche,
avec un succès grandissant.

Pour terminer la saison des ateliers en beauté, nous vous proposons une
rencontre de musiciens et de danseurs le dimanche 22 juin à 16 heures,
salle de la Tétêche à l’étage (chaussée de Dinant  180 à Rivière) et ce dans
le cadre de la Fête de la Musique.

Tous les musiciens sont les bienvenus (instruments acoustiques unique-
ment).  Les personnes intéressées recevront, sur simple demande, un
fichier PDF avec les partitions proposées ainsi qu’un fichier son (MIDI).
Trois répétitions sont prévues :  les jeudis  5, 12 et 19 (salle Tétêche, de 20
à 22 heures).

Les danseurs, amateurs de musique folk et les curieux sont les bienvenus.
Ambiance conviviale et détendue. Entrée gratuite.

Renseignements : 
Jean-Pierre Wilmotte : 0494/76.09.28 ; tetechefolk@gmail.com.
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Le Volley
Club
Profondeville ….

Le club de volley-ball de Profondeville comp-
te actuellement plus de 110 joueuses et
joueurs affiliés (dont une cinquantaine de
moins de 18 ans) évoluant dans six équipes
seniors et six équipes de jeunes.
Chaque joueuse et chaque joueur peut trou-
ver sa place au sein de notre club et exercer
son sport en évoluant techniquement et col-
lectivement dans une ambiance chaleureu-
se et familiale. 
La saison 2012-2013 s'était déjà clôturée
avec la montée de trois équipes seniors
(dont deux avec le titre de champion) et la
victoire en coupe de la province pour nos
minimes garçons.
Cette saison c'est une équipe senior de
jeunes joueuses qui remporte le titre,  nos
cadettes qui s'adjugent la coupe de la pro-
vince tandis que nos cadets, en remportant
le championnat ont pu participer aux finales
francophones.
La nouvelle saison est en préparation et les
entraînements reprendront fin août.  
Dès septembre le club ouvrira une section
"initiation" mixte pour les
4-7 ans (psychomotricité
comme activité d'éveil
aux jeux de ballons) et 8-
10 ans (initiation volley)
s'ajoutant aux autres sec-
tions jeunes (10-16 ans).

Prochaine  activité :
beach volley de
Profondeville 
(17e édition) ouvert à
toutes et tous les 
samedi 19 (nocturne),
dimanche 20 et lundi 21
juillet.  Inscription obliga-
toire 
via notre site.

Renseignements : 
www.vcprofondeville.be
ou 
bernard.dewilde@
skynet.be
(0474 75 32 22)
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