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ECHOS DU CONSEIL COMMUNAL DU 28 JUIN 2016
1.REGLEMENTS REDEVANCES RELATIFS AU
FONCTIONNEMENT DES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES

•FOURNITURES DES REPAS SCOLAIRES                    
Repas pour les maternelles : 1,75 euros
Repas primaires : 2,50 euros
Repas enseignants : 3 euros

•PRESTATIONS DANS LE CADRE DE L’ACCUEIL
EXTRASCOLAIRE

Accueil du matin et du soir 0,70 euros pour une 
demi-heure (0,60 pour le 2ème enfant ; 0,50 pour 
le 3ème ; 0,40 pour le 4ème)

Accueil du mercredi après-midi : 1 euro l’heure
Accueil lors des journées pédagogiques : 
5 euros la journée.
Pour le « mercredi du mois » : 5 euros l’après-midi. 
(mini-golf, promenade découverte, grimage, 
musique, musée…)

2.REGLEMENT REDEVANCE DANS LE CADRE DE

L’ORGANISATION DES PLAINES DE VACANCES

25 euros la semaine pour les premier et deuxième enfants
15 euros pour les suivants
3 euros semaine par enfant pour le forfait garderie

3.REGLEMENT REDEVANCE POUR LA DELIVRANCE DE

PHOTOCOPIES 

pour la copie de documents administratifs (0,02 euro noir
et blanc et 0,05 pour un document couleur A4)

4.REGLEMENT REDEVANCE POUR LA MISE A

DISPOSITION DE BARRIERES NADAR ET HERAS

pour les associations reconnues
pour les privés et associations non reconnues uniquement
pour la protection du domaine public ou pour la sécurité
publique.
Les barrières Heras uniquement pour les associations
reconnues.
La demande de réservation doit être adressée au collège,
au moins 3 semaines avant la date de la manifestation. 
Pour les associations reconnues : les barrières nadar et
Heras sont gratuites (+caution)
Pour les associations non reconnues : les barrières nadar :
3 euros la barrière (+caution)

5.APPROBATION DU PROJET DE PROTOCOLE
D’ACCORD 2017-2019 DES PARTENAIRES DU CONTRAT
DE RIVIERE HAUTE-MEUSE 

Proposition d’actions pour la commune de Profondeville

6.POLICE/ NOUVEAU REGLEMENT GENERAL DE POLICE

ADMINISTRATIVE.

Règlement identique pour les communes de la zone
Floreffe, Fosses, Mettet et Profondeville.

7.DECOMPTE FINAL DE LA PHASE 3 DE L’EXTENSION

DU CENTRE SPORTIF DE LA HULLE

Total : 481.609,30 euros

8.ARRET DU CAHIER SPECIAL DES CHARGES ET DES

CONDITIONS DE MARCHE POUR LE DOSSIER UREBA

POUR L’ECOLE COMMUNALE DE LUSTIN.

Isolation et gestion du chauffage. 
Montant estimé à 33.873,36 euros.

Lisez le rapport complet des conseils communaux sur le site
communal.
Prochain Conseil Communal  le 05/09/2016

Les bureaux de

l’Administration Communale 

de Profondeville seront fermés 

les 26 et 27 septembre 2016. 

Merci de votre compréhension.



     

OUTET

ARQPA

AUX-PF

GRENI

 

& EXTINTÉRIEURES MENUISERIES ES 

QUETS - PLANCHERS - PLACARDS - CL

AMÉNAGEMTIONS -PLAFONDS - ISOLA

TESERS - ESCALIERS - BARDAGES - PLA

96 04 61 04 MAIL: redgethi@hotmail.com - 5 

ÉRIEURES 

LOISONS

DE MENTS 

S-FORMES

5530 Dorinne GSM: 04

Pour votre publicité 
dans le bulletin communal, 

votre délégué  :  

Ludovic Pirson  :  0477 / 192 202 
pirsonimprimerie@skynet.be
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• PLUS D’INFO ? 
DES BROCHURES SONT
DISPONIBLES 
À L’ADMINISTRATION
COMMUNALE 
ET TÉLÉCHARGEABLES 
SUR LE SITE 

VOUS AVEZ ÉTÉ MORDU 
PAR UNE TIQUE ?

Faites-le savoir via le site :
https://tiquesnet.wiv-isp.be/ 
ou l’application gratuite 
« TiquesNet » 
pour smartphone mis en place 
par l’institut de santé publique. 
L’ISP encourage vivement 
la population à notifier
systématiquement toute morsure 
de tique, le but de l’opération 
étant d’améliorer la prévention
active de la maladie de Lyme.

                     

PARTOUT

EN BELGIQUE

Leader national
Rejoignez 
nos équipes
avec vos clients 
et gagnez 
jusqu’à 500€ !
Voir conditions dans 
nos agences

Près de
chez vous!

Member of

PROFONDEVILLE  0486 / 02 10 25
Responsable d'agence : VERVONDEL MARYSE



LE TRI DES DÉCHETS ORGANIQUES, C’EST TOUT NATUREL !
Vous avez parfois rencontré des difficultés de solidité de sacs
organiques ? Vous n’avez jamais osé franchir le pas du tri des
organiques que vous estimé trop difficile ? Bonne nouvelle ! A
partir de septembre, de nouveaux sacs organiques de 25L plus
épais seront progressivement disponibles dans les points de
vente habituels.

Un millier de ménages l’ont essayé en test et, à près de 90 %,
ont souhaité qu’il remplace le modèle actuel de sac ! Plus
épais, il vous permettra de mieux conserver vos 
déchets organiques et d’améliorer la qualité de votre tri.  Merci
à tous les citoyens qui ont contribué à ce changement !
Et pour ceux qui hésitent encore, le tri des déchets organiques
permet de réduire le coût de vos poubelles d’ordures
ménagères. Grâce à leur valorisation en énergie et compost,
vous contribuez à la protection de la nature.
Une hésitation ?  Rendez-vous sur 
http://www.bep-environnement.be/Mieux-trier-ses-dechets
/Tri-dechets-organiques/

Collège
de Godinne-Burnot

Enseignement Général et Technique de Transition
(Éducation physique et Sciences appliquées)

Immersion en Néerlandais (Godinne)

Activité Art d’expression 

Renseignements et inscriptions
082 61 04 00 081 42 01 90
www.godinne.be www.burnot.be
Secondaire, Primaire Secondaire, Primaire
et Internat garçons et Maternelle
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LA SEMAINE DE LA MOBILITÉ DU 16 AU 22 SEPTEMBRE

Aménagement des abords de la gare
19h  Visite du site et de ses abords 
19h30 Présentation du projet  ( à la salle du Foyau)

La remise en état du parking de la gare est attendue depuis longtemps. Ces travaux seront réalisés en 2017 
en y intégrant des aménagements spécifiques pour les PMR et les modes doux. 
Création d’un réseau de mobilité douce

20h présentation du projet (à la salle du Foyau)
Avec la collaboration de l’asbl Sentiers.be, nous allons faire l’inventaire de nos sentiers et créer un réseau de mobilité douce.
B. Nasdrosky nous présentera les objectifs du projet et la méthodologie d'inventaire sur le terrain qui sera réalisée par
des bénévoles (voir appel ci-dessous).

2. UNE PLATE - FORME DE COVOITURAGE POUR LES ÉCOLES DE L’ENTITÉ
Gain de temps et d’énergie assurés ! La plate-forme schoolpool sera mise à disposition de toutes les écoles de l’entité
afin de permettre 
aux enfants et parents de s’organiser et de tester le covoiturage.
Et pourquoi pas l’adopter !
Lien vers le site : http://www.schoolpool.be/fr

Comme chaque année, partout en Wallonie seront menées des actions de sensibilisation à
une mobilité plus responsable et respectueuse de notre environnement. 
La commune de Profondeville y participe !
1. RÉUNION D’INFORMATION ET D’ÉCHANGE SUR LE THÈME DE LA MOBILITÉ  

Le 21 septembre 2016 à partir de 19h à Lustin 

Dans le cadre du projet de création d’un réseau de mobilité douce,
un appel est lancé aux particuliers et associations bénévoles afin de vérifier l’état des sentiers et chemins.

Si l’action vous intéresse, vous êtes conviés à une réunion d’information 
le 21 septembre 2016 à 20h à la salle du Foyau

En collaboration avec les autres intercommunales wal-
lonnes de gestion des déchets, BEP-Environnement réi-
tère une grande collecte de jouets en bon état dans les
33 parcs à conteneurs le samedi 15 octobre de 9h00 à
17h00.
En participant à cette action, le BEP-Environnement invite
les enfants de la Province de Namur ainsi que leurs pa-
rents à poser un geste tant au niveau de l'environnement
(en évitant de jeter à la poubelle des jouets encore utiles)
qu'au niveau de la solidarité  (en favorisant la réutilisation
de jouets pour une seconde vie auprès des enfants).  

Une belle opportunité de sensibiliser petits et grands au
geste de la Réutilisation !
Les jouets seront redistribués par des associations so-
ciales locales à un autre enfant pendant les fêtes de fin
d'année. 
Alors, à vous de jouer ! Rendez-vous le samedi 15 octo-
bre dans le parc à conteneurs le plus proche de chez vous
avec un jouet en bon état…
Vous désirez obtenir l’adresse du parc à conteneurs le
plus proche de chez vous ?  
Surfez sur www.bep-environnement.be.

« UN JOUET SYMPA 

SERVIRA DEUX FOIS ! »

CE SAMEDI 

15 OCTOBRE 2016 

DANS TOUS LES PARCS A

CONTENEURS



SERVICE POPULATION - RAPPEL

CONSTRUCT DEBLANDER SPRL
Maçonnerie, Carrelage, Transformation int/ext
Aménagement int/ext, terrassement

Chemin de la Fosse aux Chats 20 • 5170 PROFONDEVILLE
GSM : 0475 / 61 09 35 - 0472 / 40 31 84

constructdeblander@hotmai l .be

GAETAN
BODEN

PARCS ET JARDINS
AMÉNAGEMENT & ENTRETIEN
www.jardingaetanboden.be

0479 / 33 26 22 
5530 GODINNE
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TRANSPORTS & DÉMÉNAGEMENTS
Rue Fosse do blanc, 3 • 5530 YVOIR

Tél : 0475 / 71 86 82 
mail : info@transhoc-fils.com  
Site : www.transhoc-fils.com

Depuis le 31 mars 2014, les cyclomoteurs neufs acquis
mis en circulation en Belgique doivent être immatriculés.
Tous les véhicules qui étaient en circulation avant cette
date doivent également, depuis le 11 décembre 2015,
être équipés d’une plaque d’immatriculation.

Jusqu’à présent, seuls 13.000 cyclomoteurs sont
immatriculés sur les +/- 200.000 véhicules estimés.

C’est pourquoi, le SPF Mobilité et Transports lance un
nouvel appel afin que tous les propriétaires de
cyclomoteurs se procurent à temps une plaque
d’immatriculation.

Pour plus d’informations concernant la procédure, vous
pouvez aussi consulter notre site internet.

Une plaque d’immatriculation pour tous les cyclomoteurs !

Avez-vous un cyclomoteur ?
Tous les cyclomoteurs ( neufs et usagés) doivent être immatriculés et munis 

d’une plaque d’immatriculation avant le 11 décembre 2016.
Pour plus d’info : mobi.belgium.be

Votre plaque en 5 étapes :
1. Rassemblez les bonnes informations.

2. Rendez-vous au bureau de poste avec ces informations.

3. Complétez le formulaire de demande.

4. Remettre le formulaire à votre assureur.

5. Recevez votre plaque à votre domicile

SERVICE ETAT-CIVIL
Nos statistiques paraîtront dans notre prochain bulletin communal.

” Votre partenaire au quotidien ”

secretariat@fisconam.be                                      

0471 / 25.49.45                                               

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

• Comptabilité 

• Fiscalité 

• Gestion



A l'occasion des JOURNEES DU PATRIMOINE LES 10 ET 11
SEPTEMBRE PROCHAINS sur le thème du PATRIMOINE
RELIGIEUX ET PHILOSOPHIQUE, L'EGLISE ST HUBERT

D'ARBRE sera ouverte. C'est le seul bâtiment participant de l'entité.
Cette église en pierres calcaires du XVIIIe siècle, (chœur XVIe
siècle.) est due à l'architecte Chermanne.

Activités (entrée libre)
-Visites guidées d'1/4 H toutes les demi-heures 
entre 10H et 12H et  de 14H  à 16 H 
le samedi et le dimanche
-Dans l'église, animations : A 11h et à 15H  
le samedi et le dimanche  petit CONCERT musique baroque.
-Galerie (ancien presbytère) exposition.
Boissons, rafraîchissements les samedi et dimanche.

Organisation : la Fabrique d’Eglise, l’asbl ARBRE AVENIR 

ET QUALITE et le soutien de la Commune de Profondeville. 

VENEZ NOMBREUX DECOUVRIR 
UNE BELLE  EGLISE DE NOTRE COMMUNE  
ET SON HISTOIRE.

A L’INITIATIVE DU CERCLE CULTUREL ROYAL « LE HERDAL » 

ET DE LA COMMUNE DE PROFONDEVILLE

AURONT LIEU :

Musiques géorgiennes, russes, mélodies juives,
morceaux classiques, traditionnels et autres …
par le groupe “Vent d’Est”
Avec : Marina Ksovreli (piano), Avtandil Ilouridzé (trombone),
Mélanie Tournay (accordéon), 
David Ilouridzé (trompette) 
et Georges-Lucas Ilouridzé (percussions / clarinette)

Billetterie : sur place - Entrée : 10 €uros (Gratuit moins de 12 ans)

Tarif Art. 27 : 1,25 €  (CPAS de Profondeville : 081 43 22 50)

Le dimanche 18 septembre vers 15h
au parc derrière l’église

Concert promenade GRATUIT 
par La Société Royale 

Les Disciples de Saint-Hubert de Namur

Le dimanche 11 septembre a 17 h en l’église Saint-Remi 
de Profondeville un concert de :

Le dimanche 23 octobre à 17h
en l’église Saint-Remi de Profondeville 

se produiront
LES COMPAGNONS DU CHAMPEAU

CHŒUR ROYAL DE NAMUR
Billetterie : sur place - Entrée : 10 €uros (Gratuit moins de 12 ans)

Tarif Art. 27 : 1,25 €  (CPAS de Profondeville : 081 43 22 50)

Les Journées 
du patrimoine
2016
Patrimoine 
religieux 
et philosophique
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JOURNEES DU PATRIMOINE LES 10 ET 11 SEPTEMBRE



est entièrement rénové et éclairé en permanence pour la sécurité de tous. 
Nous remercions les 5 artistes qui ont pu rendre ce lieu haut en couleur inauguré le 30 août 2016.

LE SOUTERRAIN DEVENU «  PASSAGE D’ART » 

PROFONDEVILLE
0479 / 81 56 56 - 0479 / 22 68 84

081 / 41 26 76

NOUVELLES TOITURES - DÉMOUSSAGE

TOUTES RÉPARATIONS - PLATE-FORME

POSE VÉLUX, ...

ENTREPRISES DE TOITURE
LCD     &     TD      DIVES 

A V A N T A P R È S

Les artistes :

Françoise

Jimmy

Judith

Marie-Christine

Peter
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info@billbike.be • www.billbike.be • Tél. : 081/41 37 30

SCOTT -  GRANVILLE -  DIAMOND -  VIPER

NOUVEAU SERVICE RÉPARATION :
NOUS PRENONS ET RAMENONS VOS VÉLOS À DOMICILE SUR DEMANDE

VTT • COURSE •
TREKKING •

VELOS •
ELECTRIQUES

R u e  d e  l ’ E g l i s e ,  4 1   •   5 1 7 0  L E S V E



STREET ART 

RAVEL DES BBQ 2016

Venez découvrir 
tout au long 
de la rive de
Meuse

les réalisations 
d’artistes 
de notre entité 
et d’autres horizons.
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JE COURS POUR MA FORME



TRAITEUR  ETIENNE  BOUCHE
A votre service depuis 1987

Convention avec le CPAS depuis 1997
Livraison de repas servis chauds 7 jours sur 7.
Nous suivons votre régime à la lettre.

Rue Alphonse Jaumain,  22 -  5170 PROFONDEVILLE - 081/30 59 42

Le club de volley-ball de Profondeville qui compte près de 120
joueuses et joueurs affiliés (dont une soixantaine de moins de
18 ans) évoluant dans cinq équipes seniors et six équipes de
jeunes a acquis la réputation d'un club familial où chacun peut
trouver sa place et exercer son sport en évoluant
techniquement et collectivement tout en bénéficiant d'un
encadrement de qualité. 

La nouvelle saison est en préparation et les entraînements
seniors débuteront en août.  
Nous sommes encore à la recherche de joueuses pour notre
Provinciale 2 Dames et des joueurs et joueuses pour notre
nouvelle corpo/loisirs (équipe mixte).
Dès septembre les jeunes reprendront le chemin des terrains
d'entraînement, avec la section "initiation" mixte  pour les 4-6
ans (psychomotricité comme activité d'éveil aux jeux de
ballons), 6-8 ans (pré-pupilles, mixte), 8-10 ans (pupilles,
mixte), les minimes filles et garçons (10-12 ans), les cadettes
et cadets (12-14 ans) et les scolaires (14-16 ans).

Il y a encore de la place dans ces différentes sections 
et c'est avec plaisir que nous vous accueillerons.

Renseignements : www.vcprofondeville.be
ou comite@vcprofondeville.be (0474 75 32 22)
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PETANQUE PROFONDEVILLE, AMBIANCE ET NOUVEAU LOOK

Vous nous trouverez en contrebas  de la maison de la culture,
dans un local carrelé et remis à neuf au mois de juin, avec
six terrains extérieurs fraîchement recouverts de fins  graviers,
et nos trois terrains intérieurs, qui seront rénovés
incessamment….. ! Que rêver de mieux pour s’aérer en été
et se réchauffer en hiver, tout en jouant à la pétanque, le tout
dans la bonne humeur!

Nous sommes accessibles les  jeudis (de 13h30 à 23h00)
ou les  samedis  de 13h30 à 19h00. Nous vous y
attendons. Si vous voulez essayer, vous pouvez jouer jusqu’à
3 fois gratuitement avant de devenir membre et, pour vos
débuts, nous pouvons fournir les boules. 
Découvrez notre site internet :
www.http://petanqueprofondevi.wix.com/profondeville

Dernière Minute : le 24 septembre de 14h00 à 19h00,
après-midi portes et pistes ouvertes, pain saucisse au BBQ
et vers 18h00,  projection du film « les invincibles ».

LE VOLLEY CLUB PROFONDEVILLE À LA RECHERCHE 

DE JOUEUSES ET DE JOUEURS 
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TATOULU

Ateliers d’écriture animés par Jacqueline Daussain 

à la Bibliothèque TaTouLu
Samedis 1/10 et 26/11/2016 de 10h à 13
Cycle de deux ateliers « Découverte » pour adultes et adolescents
à partir de 14 ans

L’ objectif des deux ateliers est de découvrir dans le plaisir et la convivialité comment des consignes simples font émerger
des personnages et des histoires qui sont en vous à votre insu. 
Les propositions d’écriture en atelier sollicitent l’imagination spontanément ; cette manière d’amener un texte n’a rien à
voir avec nos souvenirs d’école et ne demande pas de connaissances littéraires.
Bref ! Venez vous étonner en lisant ce que vous ne pensiez pas avoir à écrire !
Entrée : 12 euros/atelier  - Possibilité de participer à n’importe quel atelier suivant vos disponibilités.
Places : Réservation indispensable (nombre limité de places) auprès de
Jacqueline Daussain : 081/41 30 41 ou 0474/33 88 65
Pour plus d’infos, n’hésitez pas à me contacter !     http://jacquelinedaussain.wordpress.com/
Lieu : Bibliothèque TaTouLu, rue de Saint-Léger n°35 (entrée par la rue pépin, côté cour de récréation) 

5170 Lustin – parking aisé - bibliotatoulu@gmail.com

« Écrire, c’est essayer de savoir ce qu’on écrirait si on écrivait. » Marguerite Duras

Le coffre aux trésors : contes, comptines et chansonnettes
Animation pour les 0 – 3 ans accompagnés d'un parent 
à la bibliothèque TaTouLu de Lustin

samedi 24 septembre 2016 de 10h à 11h

Bibliothèque TaTouLu, rue Saint-Léger, 35 (entrée par la rue pépin, côté cour de récréation) à 5170 Lustin 

PAF : 3 euros / enfant - Places limitées !!! 
Réservation au 0471/93 18 31 ou bibliotatoulu@gmail.com

ASBL Bibliothèque TaTouLu
Ouverture : Samedi : de 10h à 12h
Premier mercredi du mois : de 18h à 19h (en même temps que le BDbus)

Prochaines animations : 
Samedi 24/09/2016 à 10h : le coffre aux trésors : contes,
comptines et chansonnettes pour les 0-3 ans avec K. Moers,
conteuse professionnelle 
Ateliers écriture ludique pour Adus et Ados :
samedis 1/10 et 26/11/2016 de 10h à 13h avec J. Daussain
Samedi 15/10/2016 de 10h à 11h : Kamishibaï et compagnie :
matinée contes pour les 4-8 ans avec Marie-Claude Lawarée
Vendredi 4/11/2016 à 19h30 : « Château hanté » : 
soirée contes pour les 8 ans et + 
avec Marie-Noëlle Vandermensbrugghe du TAPS 
Vendredi 18/11/2016 à 19h30 : La grande droguerie poétique :
présenté par le droguiste volubile Dominique Maes, spectacle et
atelier pour adultes et adolescents de 14 ans et +
Vendredi 16/12/2016 à 19h30 : Kamishibaï : soirée contes de
Noël pour les familles avec Marie-Claude Lawarée
Rue de St-Léger N°35 - 5170 Lustin, 
parking et entrée par la Rue Pépin
Isabelle Demaret au 0471/93.18.31 - Yves Yernaux 
au 0473/68.20.89 bibliotatoulu@gmail.com

La Bibliothèque TaTouLu
invite les enfants de 4 à 9 ans et leur famille 

à participer à une matinée
Kamishibaï et compagnie …

Petit théâtre japonais ambulant où des artistes
racontent des histoires en faisant défiler des 

illustrations devant les spectateurs
Le Samedi 15 octobre 2016 de 10h à 11h

Boissons et snacks en vente sur place  PAF : 3 euros/personne
Places limitées : réservation souhaitée : 

0471/93 18 31 ou bibliotatoulu@gmail.com
En collaboration avec la Province de Namur 

et la commune de Profondeville 



COURS DE GYM D’ENTRETIEN
A PROFONDEVILLE

Cours de gym d’entretien à l’école communale 
de Profondeville, rue Try Saint Pierre.

Au programme : activation générale, renforcement 
musculaire (abdos, cuisses, fessiers, bras… 

sous différentes formes, étirements et relaxation). 
Reprise des activités le mardi 13 septembre à 18h30

(jusqu’à 19h30).
Cours d’essai gratuit. 

Téléphone pour renseignements 081/412974.
Contact Monsieur Despontin : 081/56.07.90

GYM DOUCE RELAXATIONA PROFONDEVILLE

Bouger EFFICACE !
BIEN dans son corps !
BIEN dans sa TÊTE !

POUR ADULTES

Séance Gratuite le lundi 12 Septembre de 14h à 15h
B I E N V E N U E  A   TO U S

Complexe sportif de la Hulle  -  Salle de judo
Cours donné chaque  :  Lundi 14 h  - 15 h  -  Professeur Qualifié

Sculpter son corps en convivialité…… !  Bien – Etre à la clef !
RELAXATION apaisante pour le corps et l’esprit !

Le  «  sport « ….. L’anti - déprime par excellence !  
L’activité physique est bénéfique dans la durée

Conseillée par les médecins  -  En prime  INTERVENTION des mutualités
Cours donné par professeur expérimenté  -  Contact : 0491/401847

Cours de TaiJi Quan et Qi Gong 
Salle La Hulle  

Reprise des cours le jeudi 8 septembre à 19h00.

RENTREE EN FORME
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plus de

25 ans
d’expérience

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

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

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

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

COUSCOUS à EMPORTER

PLOMBERIE-ZINGUERIE
APPAREILS SANITAIRES
CHAUFFAGE AU GAZ
TOITURES

Rue R. Noël, 22 - 5170 Bois-de-Villers (Profondeville)
Tél. 081/43.32.44 - 081/43.35.82 - Gsm 0497/02.24.81
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ECOLES FONDAMENTALES COMMUNALES DE PROFONDEVILLE.

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

Lustin
Direction : Marie-Pascale Remée
081 / 41 45 60 (primaire)
081 / 41 25 59 (maternelle)
0473 / 28 80 26

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

Inscriptions : du 25 au 31 août 2016 de 17h à 19h ou sur rdv.
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INVITATION 

ATELIERS COLLECTIFS D’INSERTION SOCIALE ET PROFESSIONNELLE

Les résidents de l’ILA de Lustin souhaitent remercier les
habitants de l’entité de Profondeville de les avoir accueillis
à Lustin.  A cet effet, ils aimeraient les rencontrer   le temps
d’une soirée lors d’un repas agrémenté d’une ambiance
musicale.
Le samedi 29 octobre 2016 à la salle communale de Lesve
Votre présence sera un réel plaisir pour eux !
De plus amples détails suivront via le site internet du CPAS

de Profondeville. Des flyers seront aussi distribués
prochainement dans votre boite aux lettres.
Ali, Mohammed, Afif, Mustafa, Hajar, Ismail, Hasib, Firas,
Mahmoud, Obaida, Mustafa, Marwan, Younus, Sufyan,
l’équipe des volontaires, l’équipe éducative de l’ILA 
et le CPAS de Profondeville.

A partir du mois de septembre, le CPAS va renforcer l’offre
en insertion sociale par la mise sur pied d’ateliers réguliers
en cuisine et en informatique.  L’atelier « La Main Créative
» qui existe depuis 5 ans fera partie de l’offre également.
Les ateliers « Culin’AIR » et « Main Créative» auront lieu à la
salle communale de Lesve le vendredi matin.
L’atelier informatique aura lieu chaque mercredi après-midi 

à l’école communale de Profondeville.
Ces ateliers sont accessibles uniquement aux personnes
bénéficiaires de l’aide du CPAS (à l’exception de « La Main
Créative » ouverte à tous).

Pour infos : anne.dejaie@cpas-profondeville.be
ou 081/43.22.50.

A.I.S. – AGENCE IMMOBILIÈRE SOCIALE – PROFONDEVILLE
Vous possédez un bien à louer  sur notre commune ?
Vous cherchez la sécurité d’un loyer garanti ?
Vous désirez être déchargé des soucis de gestion ?
Ce bien nécessite éventuellement des travaux ?
L’A.I.S. (Agence immobilière sociale) est une ASBL qui a
pour objet principal de favoriser l’accès à un logement
salubre des personnes qui disposent de faibles revenus.
Pour réaliser cet objectif, elle maintient ou réintroduit dans
le circuit locatif des logements provenant tant du secteur
public que privé. Quand vous lui confiez un logement,
comme toute agence immobilière, elle s’occupe de la
gestion de votre bien intégralement. Elle présente les
mêmes garanties, voire davantage :
En collaborant avec l’Agence Immobilière Sociale (AIS), les
propriétaires bénéficient de :
l’accès à des subsides et prêts à 0% du S.P. WALLONIE
pour les travaux :
- 56.100€ maximum d’intervention sur les travaux de
rénovation (75% prime, 25% prêt à 0%) 
- 24.800€ supplémentaire pour travaux économiseur
d’énergie (50% prime – 50% prêt)*;
l’exonération du précompte immobilier ; 
la prime communale annuelle dès le 1er janvier 2017:
250€ par studio, 450€ par appartement, 600€ par
maison.
La clé d’une location réussie
Les garanties et services fournis par l’AIS sont :
- la rédaction des différents documents;
- le loyer, qu’il soit honoré ou non par le locataire ;

- le loyer, que le logement soit occupé ou vide ;
- la gestion et la coordination technique du bien ;
- la restitution du bien dans l’état dans lequel il se trouvait; 
- la prise en charge sociale du locataire ;
- la prise d’une assurance incendie logement locataire.

*Pour toute information complémentaire :
Agence immobilière sociale GLGF

Alexandre Warnant, Directeur-Gestionnaire immobilier
rue Victor Lagneau, 40/1  B-5060 Tamines

071/74 33 74  -  0490/56 18 80
aisglgf.warnant@gmail.com

L’AIS 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 tranquille en percevant un loyer garanti ?
REUNION D’INFORMATION ET D’ECHANGE
présentée par notre Agence Immobilière Sociale
Le mardi 11 octobre 2016 à 19h30
Salle communale de LESVE
A l’initiative de l’Echevinat du logement et du CPAS de

PROFONDEVILLE



Centenaire de Mademoiselle Hanon Centenaire de Monsieur Albert Bodart

19 juin 2016 – L’estival

21 juillet 2016 – Te deum

Week-end du 21 juillet 2016 – Beach Volley sur la place de la Maison de la Culture
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CELA S’EST PASSÉ PRÈS DE CHEZ VOUS

Albert est né le 21 juin 1916 à Anhée
Il était imprimeur à Maillen.
Aujourd’hui, il réside au Home Alégria à Lustin 
et ce sont ses deux anciennes voisines qui
s’occupent de lui vu qu’il n’a pas eu d’enfant.

Francine est née le 2 juillet 1916 à Pry.
Célibataire, elle a consacré sa vie à enseigner  à l’école
primaire près de Charleroi.
Aujourd’hui, elle coule des jours heureux au Home St
Thomas à Lustin.
Le jour de son 100ème anniversaire, elle était entourée
de son frère et de sa belle-sœur ainsi que de son neveu
et de ses petites-nièces.



Le 31 juillet 2016  –  Fête de l’écluse à Rivière  (Baptême de Tètèche)

Le 5 août 2016 – Profondeville en Roue libre et Tour de la Province

Fête autour de l’eau du 5 au 7 août 2016
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DATES                          ACTIVITÉS
AOÛT 2016
Mardi                30/08/2016      Inauguration du « Passage d’art » Profondeville
SEPTEMBRE 2016
Samedi            03/09/2016      Fête de l’unité à Bois-de-Villers
Dimanche         04/09/2016      2ème réception des jubilaires
Lundi                05/09/2016      « Je cours pour ma forme » 10km plus Trail centre sportif de la Hulle, Profondeville
Mercredi           07/09/2016      « Je cours pour ma forme » 0-5 et 5-10 km centre sportif de la Hulle, Profondeville
Vendredi            09/09/2016      Kermesse de Bois-de-Villers
Samedi             10/09/2016      Kermesse des Fonds de Lustin
                                               Kermesse de Bois-de-Villers
                                               Journée du Patrimoine, église St Hubert à Arbre
Dimanche         11/09/2016      Marche Parrainée-La Vague asbl
                                               Kermesse de Bois-de-Villers
                                               Journée du Patrimoine, église St Hubert à Arbre
                                               Le Herdal présente « Vent d’Est » en l’église  de Profondeville
Mercredi           14/09/2016      Grand prix de Wallonie
Dimanche         18/09/2016      Réception des nouveaux habitants
                                               Le Herdal présente « La Société Royale Les Disciples de St Hubert de Namur » 
                                               en l’église de Profondeville
Samedi             24/09/2016      Portes et piste ouvertes de la Pétanque de Profondeville 
                                               (parc à l’arrière de l’église de Profondeville)
                                               Le coffre aux trésors (bibliothèque « Tatoulu »)
Dimanche         25/09/2016      Jogging de Lesve
OCTOBRE 2016
Samedi             01/10/2016      Kermesse de Profondeville
                                               Ateliers d’écriture (bibliothèque « Tatoulu »)
Dimanche         02/10/2016      Kermesse de Profondeville
Dimanche         09/10/2016      Déjeuner Oxfam à Profondeville 
Vendredi           14/10/2016      Festival Découvrez-vous (BDV)
Samedi            15/10/2016      Festival Découvrez-vous (BDV)
                                               « Kamishibaï et compagnie »(bibliothèque « Tatoulu »)
Dimanche         16/10/2016     Festival Découvrez-vous (BDV)
Samedi            22/10/2016     Escale gourmande Lustin
Dimanche         23/10/2016     3ème réception des jubilaires
                                               Le Herdal présente « Les compagnons du Champeau » en l’église de Profondeville
Samedi            29/10/2016      Invitation des résidents de l’ILA (Salle de Lesve)

Nous sommes à la 

recherche de bénévoles 

désireux de participer à la

campagne CAP48 

du 30/09/ au 9/10/2016.

Venez consacrer quelques

heures de votre précieux

temps pour épauler

les fidèles enfants des

écoles de l’entité et 

leur montrer que l’exemple

peut venir d’en-haut.

Nous avons besoin de vous

dans tous les villages du

grand Profondeville.

Merci d’avance 

et ... à bientôt ?

Pour tout contact : Bernard GUIDET 081/41 14 61  -  0479/860 475  -  beguidet@voo.be
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Bjorn DEMARET
Chaussée de Dinant, 150 - 5170 Profondeville

0487 /  16  71  65
bjorndemaret@hotmail.com

DEVIS GRATUIT

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



Ed. resp. : Luc Delire,   Bourgmestre - 5170  Profondeville    •    Réalisation : Pirson’imprimerie sprl - 5537 Anhée - 082 / 61 36 49

Heytens vous propose des 
SERVICES PERSONNALISÉS

pour VOTRE PROJET SUR-MESURE

Pose

Conseil déco
à domicile

Prêt
d’échantillons

Prise de mesures
de vos fenêtres

Livraison Entretien

STORES, RIDEAUX, PANNEAUX JAPONAIS
SUR-MESURE

  324 Rue Saint-Jacques -  082/22.56.75HEYTENS DINANT

*conditions en magasin

MD Assurances sprl
Fsma 60001 cA - RPM DINANT 0478.556.626

AGENCE À CINEY
Rue Edouard Dinot 32 • 5590 CINEY         

Tel.: 083/21.21.01

AGENCE À ANHÉE
Place Communale 21 • 5537 ANHEE       

Tel.: 082/77.21.21

BAR À VINS ÉPICERIE FINE ITALIENNE
CHARCUTERIE ET FROMAGE SALLE DÉGUSTATION

Rouge Divin vous accueille dans un cadre chaleureux afin de déguster 

une large variété de plats méditerranéens.

Plusieurs façons de déguster : en lunch, au bar pour une restauration 

rapide, dans l’espace dégustation ou à emporter.

Chaussée de Dinant, 42  •  5170 PROFONDEVILLE
Tél : 081 / 23 17 55  • rosano.dr@gmail.com

made in italy...

Ouvert du mercredi au dimanche de 12 h à 22 h • Fermé lundi & mardi • Cuisine non-stop


