
Appel à candidature du
Profondevillois de 

l’année 2017
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L’administration
communale de
Profondeville 
vous souhaite 

une bonne 
et heureuse année

Service de
déneigement

un citoyen averti 
en vaut deux !  
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BIMESTRIEL • Décembre 2017 • N° 147 • www.profondeville.be
Commune et CPAS fermés : les 25 et 26 décembre 2017, 1er et 2 janvier 
et le Mardi gras 13 février 2018 : les horaires sont disponibles sur le site.

LA BOÎTE A CANCAN avec Jean-Pierre CASTALDI
Toute l’histoire de la danse passée en Revue !
Sur les routes de septembre 2017 à juin 2018
« Chez nous en février 2018 »
25 x 2 places à gagner pour les dimanches 18 et 25 février (voir page 10)

Soyez vigilant 
lorsque vous retirez de

l’argent à 
un automat bancaire ! 

p. 21
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It ’s  a good l ife

CROSSLAND
  Système de frein d’urgence automatique1

  Caméra de recul panoramique à 180°

                                – Automatic Crash Response2

Le nouveau Opel

L’AVENIR APPARTIENT À TOUS
1 Le système de frein d’urgence automatique fonctionne automatiquement au-dessus de 5 km/h et en dessous de 85 km/h. Allez sur opel.be pour savoir avec précision comment le système 
fonctionne. 2 L’utilisation des services OnStar exige un contrat avec Europe Ltd. L’intégralité des services OnStar sont soumises à la couverture et la disponibilité du réseau mobile. Après 
une période d’essai gratuite, ce service est payant. Options présentées disponibles de série ou de manière optionnelle sur certains niveaux d’équipement. La photo présente des options.

info environnement (AR 19/03/2004): opel.be      3,6-5,4 L/100 KM   93-123 G/KM   



3. ECHOS DU CONSEIL COMMUNAL

4.-5. TRAVAUX

8.-9. POPULATION • ETAT CIVIL

6.-7. CADRE DE VIE

15. CPAS

16.-19. DIVERS

20.-22. INFOS PRATIQUES • AGENDA

13.-14. ENSEIGNEMENT

10.-12. CULTURE • SPORT • TOURISME

ECHO DU CONSEIL COMMUNAL DU 13 NOVEMBRE 2017

• Cession d'un point A.P.E. à la zone de police "Entre
Sambre et Meuse" pour l'année 2018. Point habituel pour

le maintien d'un ouvrier, sous réserve d'une attitude

identique de la part des autres communes.

• Désignation de nouveaux représentants PEPS dans
différents intercommunales et comités suite à la démission
de Mr François Nonet 
Hélène Macquet  est désignée pour les intercommunales
BEP expansion Économique et Environnement , Idefin, Imio
et New et au sein du Comité de gestion du centre sportif. 
Victoria Gaux est désignée au sein de la "Commission
communale du budget et des finances". 

• Déclassement mise en vente d’une camionnette Ford. Le
véhicule est hors d'usage suite au bris du moteur.  Mise en
vente du véhicule au prix « ferraille », soit pour un montant
estimé à plus ou moins 300 €.

• Ratification de la modification budgétaire n°2/2017 de 
la zone de secours N.A.G.E. Part communale inchangée :
358.067, 20 €.

• Budget de la Fabrique d'église de Bois-de-Villers : 
Exercice 2018 
Total dépenses : 29.022,31 € 
Parts communales : 16.005,37 € Floreffe 885,10 €
Profondeville 15.120,27 €.

• Modification Budgétaire N°1 de la Fabrique d'église de
Rivière : Exercice 2017 
modifications de crédits de dépenses extraordinaires,
majoration de 5.860,34 € soit un supplément de dépenses
de travaux de grosses réparations à concurrence de
5.860,34 €.

• Budget de la Fabrique d'église de Profondeville : 
Exercice 2018 
Total dépenses : 48.495,40 € et 
part communale : 44.266,30 €.

• Plan d'Ancrage Communal du logement 2014-2016 :
Changement de localisation, de type de logement et du
nombre de logements.  Le plan prévoyait la construction de
4 logements sociaux dans le cadre du projet immobilier de

l’Oseraie. Ce projet n’ayant toujours pas débuté, les
logements sociaux sont déplacés au presbytère de Rivière
qui vient d’être désaffecté.

• Gestion des déchets
Adoption du budget 2018 (taux de couverture de 96 %) et
du règlement taxe sur la gestion des déchets issus de
l'activité usuelle des ménages-exercice 2018  

• Taxe sur les mines, minières et carrières-exercice 2018:
suspension de la taxe 2018 sur l'utilisation d'explosif en
carrière ou minière, compensation 2018 octroyée par la
Région wallonne en contrepartie, taxe complémentaire
2018 sur l'utilisation d'explosifs en carrière ou minière .

• Adoption du Plan d'action annuel 2017-2018 

• Matériel outdoor fitness et sports : des installations de
Fitness seront installées à Profondeville (rive de Meuse, parc
de la Sauvenière et parking du Grayot) et sur la place de
Lesve.
Approbation des conditions et du mode de passation du
marché pour un montant estimé de 22.038,83 € hors TVA.

• Pose d'une canalisation d'égouttage, rue Covis, à Lustin
Approbation des conditions et du mode de passation pour
un montant estimé à 21.071,00 € hors TVA.

• Restauration de la toiture et des parements extérieurs de
la Chapelle - Calvaire de Lesve, 
Approbation des conditions et du mode de passation du
marché pour un montant estimé qui s'élève à 45.386,68
€ hors TVA

• Achat de matériaux pour les installations du club de
football de Bois-de-Villers, Approbation des conditions et du
mode de passation du marché pour un montant estimé à
16.528,93 € hors TVA 

• Proposition de réseau communal de mobilité douce :
adoption des itinéraires définitifs qui seront balisés 
début 2018.

• Organisation du stationnement et de la circulation
piétonne au niveau du parking rue Fl. Duculot (école libre)
à Bois-de-Villers. Matérialisation d'un cheminement 
piéton sécurisé.
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SALLE COMMUNALE DE LESVE
Suite à un rapport des pompiers qui a mis en lumière bon
nombre de non-conformités dans l’ensemble du bâtiment,
l’ordre à été donné d’interdire l’utilisation et l’occupation du
local cuisine.

Ce constat a généré, au sein du Collège, une réflexion
approfondie quant au devenir de cette salle communale,
symbole de la vie associative lesvoise.

Deux pistes sont envisageables :

1°) MISE EN CONFORMITE du bâtiment existant. 
Electricité, amiante, PMR, incendie, toiture,…et ce, SANS
aucune modification de la structure.
Coût tva et honoraires compris : 576.000 €

2°) DEMOLITION ET CONSTRUCTION D’UN NOUVEAU
BÂTIMENT.
Sur un seul niveau. Bâtiment passif et isolation acoustique.
Aménagement et modulation selon les besoins et souhaits.
Coût tva et honoraires compris : 736.000 €
A l’heure actuelle, la commune n’a pas pris de décision et
elle n’en prendra d’ailleurs pas avant d’en avoir débattu
avec les citoyens.

Une autre chose est certaine, quelle que soit la piste
retenue, la salle de Lesve ne sera pas délocalisée.
En attendant, la cuisine sera mise en conformité provisoire,
afin que celle-ci soit à nouveau opérationnelle pour 
le début de 2018. Le reste sera programmé pour la
prochaine législature.

CAMPAGNES DE STÉRILISATION DES CHATS ERRANTS EN 2017 -
BILAN

Deux campagnes de capture et de stérilisation des chats
errants dans l’entité de Profondeville ont été organisées en
collaboration avec la Croix Bleue de Floriffoux.

Ces campagnes ont permis de prendre en charge un total
de 56 chats.

Parmi ceux-ci :
• 6 chats domestiques, appartenant à des riverains, ont été
relâchés sur place ;
• 19 d’entre eux ont été adoptés et passeront cet hiver au
chaud ;
• 31 chats et chatons ont dû être euthanasiés car leur état
sanitaire était malheureusement irrécupérable.
Si vous êtes concernés par la problématique des chats
errants, prenez contact avec nos services afin de signaler
la situation ; un suivi sera assuré.

Personne de contact à l’administration communale : 
Véronique Lebon
Service travaux
081/42 02 42
veronique.lebon@commune-profondeville.be 

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
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SERVICE DE DÉNEIGEMENT

PETIT À PETIT, L’HIVER FERA SON NID… 
UN CITOYEN AVERTI EN VAUT DEUX !

Nous voici aux portes de l’hiver et chacun se prépare à
passer ces quelques mois dans les meilleures conditions
possibles.  Les services communaux, eux aussi, ont déjà
pris toutes les dispositions afin que chacun puisse se
déplacer en sécurité sur les quelques 220 km de voiries
diverses qui couvrent notre entité.

La prévention, c’est l’affaire de tous !  Il est donc important
que tous les usagers de la route 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…
nos services ne peuvent, en aucune manière, intervenir 
sur le domaine privé (dégagement de chemin privé, d’entrée
de garage…).

Nous vous rappelons que notre personnel participant au
service de déneigement doit rejoindre régulièrement très tôt
le matin ou tard le soir, sur des routes non-dégagées et
souvent dans des conditions difficiles, le point de départ des
camions situé au hall de voirie à Bois-de-Villers ; nous vous
demanderons donc parfois un peu de patience et dans tous
les cas de leur réserver un bon accueil.  Par ailleurs, afin
que le déneigement puisse être effectué avec un maximum
d’efficacité, votre collaboration sera indispensable en
veillant, notamment, à libérer au maximum l’espace sur la
voirie de manière à permettre à nos engins de passer et de
manœuvrer en toute sécurité.

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 trottoir
devant leur habitation.

Le service de déneigement vous remercie déjà  pour votre
précieuse collaboration !

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
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DES PLACES PUBLIQUES PLUS VERTES

RENOUVELLEMENT PARTIEL DE LA COMMISSION COMMUNALE DE
L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE LA MOBILITÉ (CCATM)

LA SOIRÉE « ENERGIVORE » UNE RÉUSSITE !
Le samedi 14 octobre dernier, la Commune et le CPAS de

Profondeville avec le soutien de la Wallonie et du subside

PAPE (Plan d’action préventive en matière d’énergie)

organisaient une soirée ENERGIVORE ! 

42 personnes ont pu visiter une maison fictive énergivore,

animation mise en place par le CPAS de Pépinster. Deux

acteurs accueillaient les différents groupes pour les guider

vers chaque pièce d’habitation. Les Guides Energie

mettaient alors l’accent sur les petites économies d’énergie

réalisables au quotidien. L’objectif recherché étant de

réaliser de grandes économies annuelles pour le portefeuille

et la planète !

On a abordé, dans la bonne humeur, les questions relatives

à l’éclairage, au chauffage, à l’eau sanitaire, à la

libéralisation du marché de l’énergie, à l’isolation. Le

guichet de l’énergie était présent pour répondre plus

précisément aux aides financières accordées par la

Wallonie pour investir dans des travaux d’amélioration

énergétique. (Guichet de l’énergie de Namur :

081/26.04.74)

Pour poursuivre la réflexion, rendez-vous au service énergie

de votre commune pour rencontrer l’Ecopasseur, Sophie

LEGROS (081/63.68.58) ou chez la Tuteur énergie du

CPAS, Nathalie DE VLEMINCK (081/43.22.50)

https://energie.wallonie.be
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Suite à l’appel à projets pour le verdissement des places publiques, 
37 communes wallonnes ont été sélectionnées et Profondeville en fait partie.
En effet, le réaménagement d’une pelouse centrale va être effectué sur la place du Beau Vallon.
Pour aider notre commune dans ce projet, celle-ci bénéficiera d’une subvention ainsi que d’un appui technique. 
L’objectif : embellir nos espaces publics.
Les plantations devraient commencer en juin 2018.

Suite à la démission de plusieurs membres de la CCATM,
un appel a été lancé afin de les remplacer. Six candidatures
nous sont parvenues. Elles ont toutes pu être prises en
compte. Le conseil communal du 9 octobre dernier 
à approuver les désignations  de Stéphane METZLER,
Fabrice LAMBOTTE, Sophie MOHIMONT, Yves BEAUJEAN,
Michel CHAMBERLANT, Pierre-Jacques MARCHAL et 
Sabine PIERRE.

Le prochain renouvellement aura lieu à l’issue des
prochaines élections communales d’octobre 2018.
La CCATM se réunit pour donner des avis tantôt obligatoires
tantôt facultatifs (voir CoDT). Elle permet ainsi à la
population de participer à la gestion de son cadre de vie et
de conseiller les autorités communales sur les enjeux du
développement de son territoire tant au niveau urbanisme
que mobilité.



QUEL AVENIR POUR LE CHAMPS DE FRAISES DE PROFONDEVILLE ?

RÉAMÉNAGEMENT DU COEUR DE PROFONDEVILLE

PLUS DE 15 ZONES EN RÉFLEXION POUR DES AMÉNAGEMENTS
DE SÉCURITÉ ROUTIÈRE
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Depuis quelques années les terrains situés entre les rues
Jaumain et de l’Oseraie font l’objet de spéculations
immobilières ; un privé ayant racheté l’ancien site de la
communauté française et les champs avoisinants pour y
développer un projet immobilier.
A l’heure actuelle aucune proposition n’a abouti car les
terrains sont situés en zone de services publics et
d’équipements communautaires au plan de secteur. Dans
cette zone la construction de logements y est interdite.
L’aménagement de cet espace est un enjeu important pour
la commune. Le schéma de structure adopté en 2012
l’identifie comme une zone du plan de secteur à modifier
et où le logement devrait être développé compte tenu de
sa proximité du centre, des services publics, des

commerces et des transports en commun.
Le code de développement territorial prévoit de nouveaux
outils pour modifier le plan de secteur dont l’inscription
d’une zone d’enjeu communal (ZEC). Le Conseil
communal, sur proposition du Collège, abordera ce vendredi
15 décembre 2017, la question à initier cette procédure
afin de rendre la zone compatible avec les besoins et enjeux
identifiés par notre schéma de structure communal. 

Elle permettra ainsi à la commune de définir réellement ses
besoins en tenant compte des avis des citoyens sans
oublier les espaces verts et un réseau de mobilité douce 
qui contribueront à l’amélioration du cadre de vie de tous
les habitants.

Les spécialistes du  Bureau Economique de la Province de
Namur avancent dans leur mission d’étude. Le rapport
relatif à  l’utilisation, observée sur le terrain, des usages
actuels des espaces publics, est en cours de finalisation.
Arrive ensuite une importante phase de consultation et de
rencontre des utilisateurs principaux  du cœur de notre
commune (commerçants, habitants de Profondeville,
représentants des secteurs touristique et culturel …). 
Des réunions seront planifiées au cours du premier trimestre
de la prochaine année.

Afin d’entretenir et d’approfondir les contacts noués avec
les citoyens, le BEP mettra à disposition de la Commune sa
plateforme  de contact via le WEB : « G1idée.be ».

Via cette plateforme, vous pourrez  :
- Accéder à l’information relative à l’avancement de l’étude
- Poser des questions, non seulement aux spécialistes de
l’aménagement du territoire mais aussi, en interaction, aux
publics cibles préalablement rencontrés et fréquentant la
plate-forme
- Eclairer et alimenter les réflexions menées dans le cadre
de la conception du plan de réaménagement
- Soumettre des idées, des projets au  panel d’utilisateurs
ainsi constitué.

L’objectif visé est de faire en sorte que le projet de
réaménagement soit le fruit de vos souhaits et de vos
apports. 
Nous faisons le pari de la créativité des habitants et des
utilisateurs de l’espace du cœur de Profondeville.

Exprimer ce dont vous rêvez fournira aux futurs
soumissionnaires des travaux de réaménagement 
des éléments plus tangibles et plus concrets qui guideront
leurs réalisations.  

La sécurité routière nous concerne tous au quotidien, sur
le chemin du travail, de l’école et dans la vie de tous les
jours. Les aménagements de sécurité doivent être en
cohérence avec le lieu et l’usage des voiries. Certaines sont
des voies de transit et cette fonction est essentielle.
Des aménagements y sont possibles afin de garantir la
sécurité routière pour tous les usagers. Les traversées de
village sont des points récurrents de réflexion. Il est
essentiel d’apporter des aménagements qui induisent une
vitesse appropriée, soit 30 ou 50 km/h. 

Par exemple :
• La traversée de Lustin : améliorer la circulation des
piétons et PMRs, et réduire la vitesse des poids lourds ;
• À Rivière régler le point noir du carrefour de la RN 92 avec
la route de Floreffe en y intégrant la traversée pour les
modes doux ;

• Les entrée et sortie de Profondeville en créant des « effets
de porte » ;
• La rue Binamé-Bajart : amener les usagers à respecter la
limitation de de vitesse. 
Une quinzaine de points sont actuellement étudiés, sur base
de propositions précises et concrètes soit par la commission
régionale pour la sécurité routière ou le conseiller de la
Région ayant tutelle sur l’aménagement de nos voiries
communales.
Un budget de 100.000 € est prévu en 2018 pour les
mettre en place.



ETAT-CIVIL PÉRIODE DU 1ER SEPTEMBRE AU 31 OCTOBRE 2017
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NAISSANCES :
Dechany Clémence, fille de Dechany François et Saligot Aude (Lesve) 
Matagne Alice, fille de Matagne Valéry et Beauraing Mélissa (Lesve) 
Pecheux Jules, fils de Pecheux Simon et Sents Géraldine (Arbre)
Petit-Jean Adria, fille de Petit-Jean Nicolas et Capart Fanny (Lustin)
Dricot Merlin, fils Dricot Sebastien et Sovet Charlotte (Lesve)
Sana Roxane, fille de Sana Renaud et Letournelle Jeanne (Rivière)
Sana Blanche, fille de Sana Renaud et Letournelle Jeanne (Rivière)
Kocks Nolan, fils de Kocks David et Hélin Laurada (Profondeville)
Dujardin Lisa, fille de Dujardin Sébastien et Marek Allyson (Lustin)
de Barse Noémie, fille de de Barse Amaury et Tihon Céline (Profondeville)
Delguste Baptiste, fils de Delguste David et Beguin Leslye (Lesve)
Meulemeester Wartel Charles, fils de Wartel David et Meulemeester Alice (Lustin)
Deblander Tao, fils de Deblander Denis et Masson Julie (Lesve)
Soumoy Sasha, fils de Soumoy Kevin et Toulouse Mélissa (Rivière)
Pierre Marion, fille de Pierre David et Roy Aurélie (Lustin)
Spinato Nina, fille de Spinato Bruno et Potiez Céline (Lesve)
Ligot Rosaline, fille de Ligot Hugues et Moreau Céline (Bois-de-Villers)
Cheverier Zélie, fille de Cheverier Benoit et Quevrin Magdalèna (Bois-de-Villlers)

DÉCLARATIONS DE MARIAGES :
Michotte Daniel (Profondeville) et Mathieu Françoise (Profondeville) 
Toisoul José (Lesve) et Ibni Mina (Lesve)

MARIAGES :
El Bazi Ayoub de Khouribga (Maroc) et Mirguet Inès (Bois-de-Villers) 
Seleck Gaël (Arbre) et Beaume Sabrina (Arbre) 
Claude Grégory (Bois-de-Villers) et Troupin Kristel (Bois-de-Villers)
Lesage François (Lustin) et Goffin Marie (Lustin)
Toisoul José (Lesve) et Ibni Mina (Lesve)

DÉCÈS : 
Adam Marie, veuve de Demin Joseph, 92 ans (Sovet)
Gillain Claude, époux de Vissers Liliane, 76 ans (Profondeville)
Dupont Maurice, époux de Vandeville Anne-Marie, 96 ans (Lustin)
Euphrosine Claudette, veuve de Colinet Joseph, 84 ans (Lustin)
Hottlet Pierre, 86 ans (Edegem)
Ribauville Philippe, époux de Vanwin Nicole, 65 ans (Lesve)
Remy Guy, veuf de Crassin Huguette, 83 ans (Cerfontaine)
Ghiotto Freddy, époux de Louis Annie, 67 ans (Lesve)
Deroo Dirk, époux de Michiels Bernadette, 78 ans (Wépion)
Warnier Mariette, veuve de Delvaux Robert, 96 ans (Lustin)
Beeckman Laurence, 38 ans (Bois-de-Villers)
Brouillard Jean, 59 ans (Lustin)
Dinon Andrée, 87 ans (Lustin)
Janssens Christiane, veuve de Beckers Etienne, 79 ans (Lustin)

Patrick Dos Prazeres
Boulanger • Pâtissier

ouvert de 7h00 à 18h30 sauf le lundi

Rue des Six-Bras 35 • Lesve 
081 43 40 43

www.dos-prazeres.be

Pour votre publicité 
dans le bulletin communal, 

Renseignements  :  Ludovic Pirson
0477/192 202   -  082/61 36 49

e-mail : pirsonimprimerie@skynet.be



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

SERVICE POPULATION
A la demande de Bpost, un petit rappel 
pour bien recevoir votre courrier. 
Tout commence par une boîte aux lettres adaptée.
Voici les 6 règles à respecter pour une bonne distribution
de votre correspondance :
• EMPLACEMENT
Votre boîte aux lettres doit se trouver à la limite de la voirie.
Dans les habitations comptant plus de 4 boîtes aux lettres,
les boîtes peuvent être placées soit sur la porte d'entrée,
soit au rez-de-chaussée à un endroit facilement accessible
et bien éclairé.
• ACCÈS
L'accès à la boîte aux lettres doit toujours être libre et sans
danger.
• OUVERTURE
Votre boîte doit présenter une ouverture d'au moins 23 cm
de large et 3 cm de hauteur. 
• TAILLE
Votre boîte doit être suffisamment grande pour pouvoir
recevoir une grande enveloppe (format C4).
• HAUTEUR
L'ouverture de votre boîte doit se situer à une hauteur de
70 à 170 cm.
• NUMÉROTATION

o La numérotation de votre boîte doit
être visible et lisible depuis la voirie (y
compris dans l'obscurité).

o Précaution non obligatoire, mais vivement conseillée :
indiquez le nom de tous les habitants sur la boîte 
aux lettres.

• NUMÉRO DE BOÎTE
o Si plusieurs numéros de boîtes ont été attribués à un
seul numéro de maison, les numéros de boîte doivent être
mentionnés de manière lisible et visible sur ou à proximité
des boîtes aux lettres correspondantes. 
Cette numérotation doit suivre un ordre logique et se
composer, de préférence, uniquement de chiffres.
o Précaution non obligatoire, mais vivement conseillée :
indiquez le nom de tous les habitants sur la boîte 
aux lettres.

ARCHITECTE
philippebeguin@outlook.com

Place Communale, 11

5170 Lesve

Tél. 081 433 433

Philippe BEGUIN

• 9 •

Bonne s  f ê t e s
d e  f i n  d ’a n n é e  !

L’ Emeraude
Pierre FREQUIN

Chaussée de Dinant, 29 - 5170 PROFONDEVILLE

Tél. 081 41 13 47

Ouvert le 24 et le 31/12 de 10 h à 12 h

HORLOGERIE - JOAILLERIE - BIJOUTERIE

Anne & Denis Rase

Fromages locaux & traditionnels
Salaisons - Epicerie

Confection de plateaux

Chaussée de Namur, 40
5170 Profondev i l le
w w w.lavo ie lactee .ne t

du mercredi au samedi
9 h 00 - 18 h 00
081/ 24 13 40

L A  V O I E   L A C T É E
fromagerie



�

3ÈME ÉDITION DU WEEKEND BIENVENUE LES 09 ET 10 JUIN 2018.
Si vous êtes artiste, artisan, collectionneur, gestionnaire
d’un bien insolite ou tout simplement un(e) passionné(e)
d’une chose ou l’autre, devenez «ambassadeur» de notre
belle commune durant 1 weekend.
Notre commune a été retenue par la Société Winbag pour
organiser le « Weekend Wallonie Bienvenue » en 2018.
L’Echevinat du Tourisme organisera les 09 et 10 juin
prochains ces 2 journées et fait appel aux artistes, artisans,
collectionneurs, propriétaires de gîtes ou maisons insolites,
aux passionnés culinaires mais aussi à  d’autres personnes
qui souhaitent faire découvrir leur passion ou leur activité
pour la réussite de cet évènement. Ils seront les
ambassadeurs de notre belle commune durant 1 weekend.
L’objectif des « weekends Bienvenue » c’est de faire
découvrir les richesses de la Wallonie à nos voisins mais
également à nos propres habitants, de faire circuler les

visiteurs pour découvrir notre commune en rencontrant un
maximum d’habitants.
Lors de ces deux journées riches en découvertes tant
artistiques qu’humaines, vous serez les ambassadeurs et le
porte-parole  des richesses de notre commune.
Les rencontres  seront placées sous le signe de la
découverte, de la proximité et de la convivialité.
Nous espérons que cette 3ème édition sera aussi réussie que
la 1ère en 2006 et la 2ème en 2009.

Si vous êtes intéressé(s)par cet évènement et que vous
avez des connaissances qui souhaitent se joindre à vous
pour cette belle expérience, n’hésitez pas à contacter le
service « Evènements » - Estelle Vanhooland - 081/42.02.37 -
estelle.vanhooland@commune-profondeville.be.
Une réunion d’information aura lieu fin janvier 2018.

APPEL À CANDIDATURE : PROFONDEVILLOIS DE L’ANNÉE 2017
A vous de jouer ! Proposez la candidature du
Profondevillois de l’Année 2017. Votre bulletin
de participation doit parvenir à l’Administration
Communale dès que possible et, au plus tard,
pour le 28 février 2018.
La création de cette récompense communale

permettra de mettre à l’honneur un(e) citoyen(ne), une
association, un club, une entreprise  de l’entité de
Profondeville,… qui par ses activités (dans le domaine
culturel, sportif, économique, vie associative,…) mérite une
reconnaissance officielle et un encouragement.

Un jury, composé de membres du conseil communal et de
profondevillois issus de nos différents villages, sera amené
à étudier les candidatures qui lui seront soumises.
Soyez donc attentifs dans votre environnement direct à qui
mériterait d’être mis à l’honneur pour cette année.
Pour être candidat, il faut avoir été domicilié à Profondeville
en 2017 (pour les associations, entreprises, clubs,…
le siège social doit être fixé dans notre entité).
Les dossiers de candidatures sont disponibles au « Service
Culture » de l’Administration communale de Profondeville
et/ou sur le site internet communal

BOÎTE À CANCAN : INFOS CONCOURS
Après le succès de la Boîte de
Jazz et de la Boîte à Images, la
Boîte Noire change de décor et
devient la Boîte à Cancan.
Celle-ci s’installera dans notre
commune de Profondeville du

15 au 25 février 2018, sur la Place de la Maison de la Culture.
Ce spectacle original, présenté par l’acteur Jean-Pierre
Castaldi, vous invitera dans l’univers d’un véritable cabaret
d’époque pour entreprendre un voyage initiatique à travers
l’histoire de la danse. 

Deux heures de spectacle total mêlant la danse, la
musique, la parole, les costumes et les paillettes vous
attendront dans ce décor reconstitué 
d’une petite « Folies Bergères ».
Entrée : 25€ 
ou
Entrée + Open Bar : 40€
Possibilité de réservation de place au service tourisme de
l’Administration Communal ou par mail à
estelle.vanhooland@commune-profondeville.be

CONCOURS : 25 X 2 ENTRÉES À GAGNER

BULLETIN DE PARTICIPATION

Nom : .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    Prénom: .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Domicilié à .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

aimerait obtenir 2 places gratuites pour la Boite à Cancan

Numéro de téléphone indispensable: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

A déposer dans la boite aux lettres de la Commune de Profondeville, 
chaussée de Dinant, n°2 ou à renvoyer par la poste pour le 04/01/2018.
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Dans le cadre de L'ARBRE DE NOËL,
l'asbl Arbre Avenir et Qualité organise 

le dimanche 17 décembre à 14h, en l'église d'Arbre, un

CONCERT INSTRUMENTAL DE NOËL
Clarinette - Percussions - Trombone - Piano

avec le trio " VENT D'EST ",

une famille de musiciens aux racines caucasiennes.
Au programme de ce voyage musical : musiques géorgiennes, russes, mélodies juives, morceaux classiques et

traditionnels de Noël ! 
P.A.F. : 8 € (gratuit - 12 ans) - Infos : 081/43.43.30

Pipa Polo est une épopée musicale, de Venise à la Chine
Impériale, sur les pas de la fille de Marco Polo. Un
spectacle-concert d’Aurélie Dorzée et Tom Theuns, à vivre
en famille à partir de 3 ans 

“ Venise, 1291. Pipa Polo a 15 ans. Elle reçoit une lettre
de son papa, le grand explorateur Marco Polo, lui annonçant
qu’il est retenu prisonnier à la Cour du Palais Impérial de
Chine. En échange de sa liberté, l’empereur exige qu’on lui
apporte les 7 plus belles mélodies du monde. Comme Pipa
est une violoniste fabuleuse, son père lui confie cette
mission”.
Levant le voile sur les musiques traditionnelles et classiques
des Balkans, de Perse et d’Asie, cette histoire déroule, pas
à pas, le fil rouge historique qui relie l’Occident à l’Orient.  
Ce spectacle-concert, constellé de fantaisie, d’humour et
d’improvisations est tout droit sorti de l’imaginaire d’Aurélie
Dorzée et Tom Theuns, tandem multi-instrumentistes belges
aussi exigeants que déjantés. Inventeurs d’un folk moderne
sans frontières, ce duo envoûte par la beauté de son chant
allié aux sons d’instruments parfois étonnants, comme la
viole d’amour et le violon trompette. Dépaysant!

Organisation : Cercle Culturel Royal Le Herdal en partenariat
avec la Commune de Profondeville, le Centre Culturel
Régional de Namur et la Fédération Wallonie-Bruxelles
Entrée : 10€ / 5€ (moins de 12 ans) 
Renseignements : info@leherdal.be
Réservations : 0477/777.556. (Réservation conseillée).

Profondeville - Maison de la Culture
Samedi 10 février à 15h

Musique jeune public (à partir de 3 ans)

« Le Cercle Culturel Royal Le Herdal »  
vous convie à 
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LE SAVEZ-VOUS...
Il existe à Lustin un Club Vélo « Le
Boyau Lustinois » ouvert à tous.
Son but ? Nous rassembler autour
d’une passion, le vélo !
Que ce soit sur les chemins
(VTTistes) ou sur les routes
(Cyclos), chacun peut y trouver son

compte : au rythme de deux fois par mois des randos à
travers champs et bois (dès janvier) ou sur nos routes
pittoresques (à partir de mars) sont organisées
régulièrement depuis maintenant presque 5 ans... Le point
d’orgue sur la route : 4 à 5 jours à la fin du mois d’aout à
la découverte d’une région de France (Bourgogne, Côte
d’Opale, Champagne, Morvan, Pays de Cher et Loire, pays 

du Sancerre...).
À VTT, trois heures de vélo à travers bois et champs dans la
nuit du vendredi de la kermesse de la Pentecôte.
Et n’oublions pas la cellule « Vieille Boucle » : organisation
vintage caritative annuelle (cette année le 6 mai 2018) 
dont la renommée dépasse nos frontières. Régulièrement,
nos « moustachus » participent à des organisations diverses
même au-delà de nos frontières (Ciney, Gênes, 
Liège-Nivelles,...)
Envie d’en savoir plus, envie de vous inscrire, de connaitre
les dates et lieux des sorties ? Consultez le site
http://www.leboyau.be, souscrivez à la Newsletter, contactez
un des membres du Comité... 
Nous vous attendons !!!

BOURGEONS D’ART’BRE  

Tu as entre 6 et 16 ans.
Tu penses que tu es capable d’exposer une de tes œuvres.
Et ton rêve est d’exposer dans une galerie, mais où ?
Tu penses que tu peux venir avec tes parents présenter tes
œuvres ou envoyer une photo.
Tu penses que tes amis et parents seront ravis de venir
participer à ta première exposition.
Tu sauras comme les adultes expliquer ta démarche
artistique aux visiteurs.
Tu es capable d’attendre ton tour ou de t’entendre dire que
tu dois encore t’améliorer pour exposer dans une galerie.

Alors…

3, rue du Village 5170 Arbre
La galerie d’Art’bre exposera une de tes œuvres avec un
grand plaisir.

Le numéro de téléphone 
de Bernadette est le 085 25 08 66 et 
l’adresse mail de la galerie est galerie.art.bre@gmail.com

Nom                                                                                                                                                                   

Prénom

Adresse mail

Téléphone ou GSM

Ta discipline artistique

Ta motivation

�
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ECOLE COMMUNALE DE PROFONDEVILLE
Utilisation et initiation aux nouvelles technologies… 
Les élèves de la classe de Mme Caroline ont découvert le
TBI (tableau blanc interactif) à l’occasion d’une leçon

portant sur la Belgique et la famille royale.
Les élèves de 3ème et 4ème années se rendent régulièrement
dans la cyberclasse en compagnie de Mme Ludivine.

LE VENDREDI, 10 NOVEMBRE 2017 À LA SALLE 
DU FOYAU À LUSTIN

Soirée théâtrale d’improvisation présentée par 2 comédiens :
Mr Thomas Delvaux, papa d’un élève de l’école de Rivière,
et Hugo son collègue. A partir d’un lieu, d’un mot, et d’un
genre de film proposés par le public, les acteurs présentent
une scène toujours distrayante, comique. Ils ont invité
plusieurs enfants à jouer avec eux.
Une belle soirée ! 

Merci pour l’investissement des enseignants et des enfants
qui avaient préparé quelques collations d’après spectacle.

UNE ORGANISATION CULTURELLE DES ÉCOLES COMMUNALES
DE PROFONDEVILLE, AU PROFIT DES ÉLÈVES.

Traditionnel souper des enfants à l’école de Rivière,
vendredi 13 octobre 2017

Les enfants préparent le repas, décorent la salle, et servent
les repas !

AU MENU : 
potage au potiron, boulettes - frites, crumble aux pommes.
Une belle réussite ! 

Félicitations à tous !

ECOLE COMMUNALE DE RIVIERE

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
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Depuis de nombreuses années, la commune propose des
repas chauds à tous les enfants des écoles communales.
Nous remercions notre brigadière, pensionnée depuis le 1er

décembre 2017, et toutes les cuisinières pour leur travail.
C’est suite à ce départ que nous réfléchissons à une
réorganisation des cantines scolaires, dans une démarche
d’alimentation durable. Nous avions alors évoqué la
possibilité d’externaliser la fourniture des repas chauds, tout
en maintenant bien évidemment la collaboration avec le
potager de la Hulle géré par le CPAS, pour la confection des
potages. Nous voulons insister sur l’importance d’une
consommation responsable et durable : produits issus de

producteurs locaux et du commerce équitable, produits 
de saison, alimentation saine et variée. Après réflexion 
et analyse, nous constatons qu’externaliser tout le
processus n’est pas la meilleure solution. Nous avons donc
décidé de maintenir la préparation des potages et des
repas au sein même des cuisines des écoles
communales, avec l’appui de spécialistes de la nutrition et
de l’alimentation durable. 

Le bien-être de nos enfants reste et restera toujours une
priorité.

REPAS DANS LES CANTINES SCOLAIRES

APPRENDRE À CUISINER, À GOÛTER, À APPRÉCIER LES
PRODUITS DE SAISON …

Pour la deuxième année consécutive, les élèves de P5-P6
de l’école de Lustin cuisinent chaque mois.
En plus de l’apprentissage et de l’amélioration de leurs
talents de cuisinier, Ils découvrent des épices, de nouveaux
goûts, des recettes végétariennes originales :
Butternut au quinoa avec épinards et féta, burger de potiron
au guacamole, clafoutis aux raisins, gâteaux moelleux 
aux poires,…….

Les idées de recettes foisonnent pour le reste de l’année 

ECOLE COMMUNALE DE LUSTIN

Ce vendredi 10 novembre, les élèves de
5ème année 
de Bois de Villers sont allés visiter l’écluse
de Hun.

Monsieur Culot, l’éclusier, leur a expliqué 
le fonctionnement du barrage et 
comment permettre aux bateaux de
continuer vers l’aval ou l’amont, 
grâce au système de retenue d’eau dans 
le bassin. 

Les élèves de Madame Grace

ECOLE COMMUNALE DE 
BOIS-DE-VILLERS
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Quel carburant est pris en compte pour quelle quantité ?
- Le mazout de chauffage (1.500 l/an : peut être pris en
plusieurs fois)
- Le gaz propane en vrac (1.500 l/an : peut être pris en
plusieurs fois)
- Le mazout de chauffage à la pompe (pas de quantité
minimum : un seul ticket donne droit au forfait de 210
€/an)
- Le pétrole lampant à la pompe (pas de quantité minimum :
un seul ticket donne droit au forfait de 210 €/an)

Qui peut en bénéficier ?
Catégorie 1 : les personnes ayant droit à une intervention
majorée d’assurance maladie invalidité
Afin de réserver l’intervention de chauffage aux personnes
socio économiquement faibles, il est également exigé que
le montant annuel des revenus bruts du ménage ne
dépasse pas 18.363,39€, majoré de 3.399,56€ par
personne à charge*.
Catégorie 2 : les personnes aux revenus limités
Les personnes dont le montant annuel des revenus
imposables bruts est inférieur ou égal à 18.363,39 €,

majoré de 3.399,56 € par personne à charge. Le revenu
cadastral non indexé (x3) des biens immobiliers autres que
l’habitation du ménage est pris en compte.

Catégorie 3 : les personnes endettées
Personnes bénéficiaires d’une médiation de dettes ou d’un
règlement collectif de dettes, (cf. loi de 12/06/1991 relative
au crédit à la consommation, cf. articles 1675/2 et suivants
du code Judiciaire), et qui sont dans l'incapacité de payer
leur facture de chauffage.
* Par personne à charge on entend un membre de la famille
qui dispose de revenus annuels nets inférieurs à 3.140 €
(à l'exclusion des allocations familiales et des pensions
alimentaires pour enfants).

Que devez-vous faire ?
Si vous pensez pouvoir bénéficier du soutien du Fonds
Social Chauffage, vous devez vous adresser au CPAS. Toute
demande doit être introduite (signée) dans les 60 jours à
dater de la LIVRAISON.
La demande concerne le type de carburant principal
servant à chauffer le logement
Contact : Madame France LECOCQ : 
081/43.22.51 (sur rdv uniquement : le lundi), 
france.lecocq@cpas-profondeville.be
Information complète sur le site : www.fondschauffage.be
ou 0800/90 929

• GRIMPEUR
• ELAGUEUR
• ABATTAGE
• SYLVICULTURES
• ENTRETIEN 

pelouses et jardins

Bjorn DEMARET
Chaussée de Dinant, 150 - 5170 Profondeville

0487 /  16  71  65
bjorndemaret@hotmail.com

DEVIS GRATUIT
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AVEZ-VOUS DROIT À UNE ALLOCATION DE CHAUFFAGE ?

secretariat@fisconam.be
0471 / 25.49.45

Bureau comptable-fiscaliste agréé I.P.C.F.
“ Votre partenaire au quotidien ”

Fisconam 

vous souhaite 

de joyeuses fêtes 

de fin d’année.

En hiver, le risque de chutes pour les enfants est plus grand :

dans les terrains de jeu, à vélo ou même à la maison.

Protégez votre famille avec le

d@ylife protect

SPRL Stéphane Schmitz

Tél. : 082/ 61.37.36
stephane.schmitz@portima.be

Stéphane Schmitz
Licencié en Droit et Assurances
Planificateur Financial Advisor

C.B.F.A. 66480 A -  cb -  Agent AXA BANQUE 13306

Bonnes fête s de f in d’année . . .
réinventons
la banque et l’assurance



En ce 11 novembre 2017, les autorités communales et les
associations patriotiques de tous les villages de
Profondeville étaient présents au monument de la
Sauvenière pour l’Appel aux morts. 
Les cérémonies se sont ensuite poursuivies  à l’église de
Bois-de-Villers pour une messe durant laquelle monsieur
l’abbé Defoux a, par de nombreux exemples, démontré que
tout n’était pas mieux dans le passé et que le futur offre de
belles perspectives, allant ainsi à contre-courant du
défaitisme qui pourrait se développer suite à la relative
insécurité dans laquelle nous vivons actuellement. 
Tout le monde s’est ensuite retrouvé sur la place où 

le Bourgmestre, Luc Delire et le Président de la FNC de 
la section de Bois-de-Villers, ont déposé une gerbe devant
le monument. 
Le représentant de la FNC a ensuite pris la parole, pour
évoquer le retour en force, en 2017, du nationalisme avec
tous les dangers que cela représente. 
Les enfants de l’école libre de Bois-de-Villers accompagnés
des enseignants des classes de sixième qui avaient préparé
en classe une série de textes reprenant tout ce qui était à
rejeter dans notre monde, les ont lus et ensuite jetés dans
le braséro allumé à cet effet. Ils ont également invité
l’assistance à écrire leur propre texte et à le brûler.   

Un dernier hommage a
ensuite été rendu aux
anciens combattants
inhumés à la pelouse
d’honneur où les plus
jeunes ont déposé un
drapeau belge devant
chaque tombe. 
Tout le monde s’est
retrouvé dans une
ambiance festive autour
d’un verre de vin chaud
servi à la salle paroissiale. 
Les participants ont
unanimement apprécié
l’excellente prestation de
L’Harmonie Royale La
Liberté de Bois-de-Villers
qui a animé l’ensemble
des cérémonies. 
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LE 11 NOVEMBRE 2017
COMMÉMORATION DE L’ARMISTICE 
À PROFONDEVILLE ET BOIS-DE-VILLERS.  



TENNIS RIVIÉROIS : RENCONTRE D’AUTOMNE
Pour marquer la fin de notre première saison, nous avions
donné rendez-vous à la vingtaine de membres le dimanche
15 octobre. Le soleil s’était invité et nous nous sommes
retrouvés à une bonne dizaine de joueurs au bord et sur le
terrain. Josette (la dame chez qui il était possible d’aller
chercher la clé du terrain) nous avait rejoints. Nous ne nous
connaissions pas... Tout le monde a eu l’occasion
d’échanger des balles avec chacun dans de petites
rencontres de double. Pendant ce temps-là ceux qui ne
jouaient pas se régalaient des tartes de La Fringale (qui
nous avait également aidé en délivrant la clé de terrain).
Un chouette moment.

Maintenant, notre terrain se repose jusqu’au 1er avril. 
A bientôt pour la seconde saison.

JUBILAIRES FÊTÉS EN NOVEMBRE 2017

Monsieur et Madame Fronville se sont mariés le 22 janvier
1957 à Falisolle.

Ils ont 3 enfants - 7 petits-enfants et 1 arrière-petite-fille
Monsieur Louis Fronville a été médecin généraliste à
Profondeville de 1958 à 1996.

DES NOUVELLES DE LA BROCANTE DE LUSTIN.

Le 27 août 2017, comme chaque année, « Lustin-coup 
de pouce » organisait sa brocante au profit de l’association
« ASMAE-SŒUR EMMANUELLE agir pour l’enfance
défavorisée ».
Ce fut une journée magnifique : soleil au zénith et dans le
cœur des bénévoles. Les brocanteurs aussi semblaient
apprécier l’atmosphère particulière de ce rendez-vous
annuel. Ils nous disent souvent : « Il y a une bonne
ambiance chez vous, c’est convivial, nous avons passé une
bonne journée ! ».

Et le résultat a dépassé nos espérances : 4464 € de
bénéfice. C’est notre meilleur chiffre à ce jour. Cet argent
sera envoyé au Liban pour les enfants libanais ou réfugiés
syriens qui n’ont pas, ou très difficilement, accès à une
scolarité dans une société en état de tension et de violence
latente.

Merci à tous ceux qui nous ont aidés à réaliser ce beau
projet : comité, bénévoles et visiteurs. Et … rendez-vous le
26 août 2018 pour la 8e édition.
Pour « Lustin-coup de pouce ».
Arlette Daussain.

• 17 •

CELA S’EST PASSÉ PRÈS DE CHEZ VOUS



SYMPATHIQUE ET CHALEUREUX GOÛTER ANNUEL 
2017 DES MEMBRES DE LA FNC 
ARBRE-LESVE-PROFONDEVILLE.

COACHING SMARTPHONE - TABLETTE
Très beau succès pour la deuxième édition du coaching
Smartphone-Tablette organisé par la Commune 
de Profondeville.

Coachs et demandeurs étaient au rendez-vous, et ont tous
apprécié ce partenariat intergénérationnel.
Merci à tous.

BEAU SUCCÈS POUR CETTE PREMIÈRE ÉDITION 
DE LA” CORRIDA DES CŒURS” 
DU SAMEDI 9 DÉCEMBRE 2017 
PROPOSÉE PAR RUN PRO ET LE CAP 
ET MERCI À NOTRE PHOTOGRAPHE 
E. HAYETTE POUR SES MAGNIFIQUES PHOTOS
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DISTRIBUTION D’ARBRES
Dans le cadre de la semaine de l’Arbre 2017, vous avez été
nombreux à vous présenter à la distribution gratuite de
plants à Profondeville. Outre la Viorne, mise à l’honneur,
cette année, c’est plus de 2000 plants (120000 plants
pour la Wallonie) qui ont été ainsi distribués à Profondeville,
accompagnés d’un stand/atelier de sensibilisation à
l’utilisation de moins de pesticides par le Bep
Environnement et d’un petit verre de vin chaud. Dans le
même temps : une exposition « Arbres remarquables en
Province de Namur. Un patrimoine toujours vert » a eu lieu
à l’Eglise de Profondeville du 28 novembre au 04 décembre

en partenariat avec la Province de Namur, la Fabrique
d’Eglise de Profondeville et le père Mols pour terminer par
une balade guidée et commentée par Mr Gourgue,
arbologue «  à la découverte des arbres remarquables de
notre entité »

Action verres ZEISS DriveSafe
Des verres de lunettes pour un usage quotidien, optimisés pour conduire
de manière plus sûre et confortable.

N’hésitez pas à nous rendre visite afin d’obtenir des conseils !
Toutes les infos sur: www.drivesafe.be

* Action valable du 1/11/2016 au 31/01/2017.

Avantage*

jusqu’à 

100 €

Une vision nette même avec
une faible luminosité?
Verres ZEISS DriveSafe 

// RESPONSIBILITY
MADE BY ZEISS

* Action valable du 1/11/2017 au 31/01/2018Rue Raymond Noël, 26 - 5170 Bois-de-Villers
081 / 43 55 90
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REPAIR CAFE 5170
LE SAMEDI 20 janvier - DE 14H A 17H
SALLE COMMUNALE DE BOIS-DE-VILLERS

Réparations : électricité et petit électro, affûtage couteaux
et ciseaux, ordinateurs, couture, réparation bijoux de
fantaisie, diagnostic horlogerie, recollage de petits objets.
Le coût : un cochon est à votre disposition.
LES PROCHAINES DATES : 17/03 ET 19/05/2018

FACEBOOK : REPAIR CAFE 5170
EMAIL : repair5170@gmail.com - www. repairtogether.be
Contact : Agnès Wauthelet 081/412974
Avec le soutien du SEL et de la commune de Profondeville.

PS: si vous aussi vous voulez devenir bénévoles, n'hésitez

pas à nous contacter (réparateur, accueil, préparations de

gâteaux, animation jeux de société)

En province de Namur, 1990 bulles à verre sont réparties
sur 771 sites, cela équivaut à 1 site pour 640 habitants.
Via ces bulles, on récolte plus de 16.000 tonnes de verre
par an. Cela représente beaucoup d’effort de la part 
de chacun; tant de la part des citoyens que des travailleurs
du BEP. 
Ainsi, respectons la propreté autour des sites de bulles en
n’y abandonnant pas nos caisses ou sacs ayant servis à
transporter les bouteilles et flacons ou bien en y déposant
des encombrants qui pourtant, sont repris dans les
Recyparcs ou par la Ressourcerie Namuroise. 

Comment faire pour ne pas transformer les sites de
bulles à verre en dépotoirs ? 
• Respecter les consignes de tri en mettant le verre coloré
dans la bulle verte, le verre transparent dans la bulle
blanche.
• Ne pas y jeter d’autres déchets (couvercles, bouchons, …).

Seules les bouteilles et bocaux en verre peuvent y être jetés.
• Ne pas déposer de verre ou d’autres déchets au pied des
bulles.
• Aller vers un autre site de bulles, si elles sont pleines ou
revenir plus tard.
• Reprendre à la maison les emballages et contenants
ayant servi à transporter le verre.
• Les vitres, miroirs et autres verres plats ne rentrent pas
dans les bulles, mais ils sont également repris dans les
Recyparcs.
• Enfin, respectez la quiétude des riverains en ne déposant
pas de verre entre 22 h et 7h.

Vous cherchez plus d’infos sur le tri du verre,
l’emplacement des bulles et les bons conseils de
Gauthier et Robin ?
Rendez-vous sur notre site Internet 
www.bep-environnement.be, rubrique « Parcs et bulles ».

NE LAISSEZ RIEN AUTOUR DES BULLES À VERRE ! 

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… etc.
Notre SEL (DEFISEL)  existe depuis 6 ans et rassemble plus
ou moins 70 membres, les échanges sont nombreux et les
réunions sont remplies de convivialité.
Si, vous aussi, vous êtes intéressés par ce SYSTEME
D'ECHANGE LOCAL (qui réunit des personnes de

Profondeville-Wépion et Malonne), n'hésitez pas à prendre
contact avec les personnes relais de vos villages ou
consultez le site www.defisel.be
Vous êtes également les bienvenus à l'assemblée générale
qui aura lieu le 28 janvier 2018 à la salle Tétéche de
Rivière (les membres sont attendus à 14h et les nouveaux
sont invités au goûter auberge espagnole à 16h.
www.defisel.be

Les personnes relais de nos villages:
Aurélien Nonet (Lesve) : aurelien.nonet@skynet.be
Vivienne Plompteux (Arbre): Vivienne.plompteux@skynet.be
Anne-Françoise  Lambert (Prfondeville) : 081/43.56.79
Ariane Crespin (Lesve) : Ariane.crespin@skynet.be
Agnès Wauthelet (Rivière) : 081/41.29.74
Marina Golinveau (Lustin) : marina.golinveau@gmail.com
Manu Gennart (Bois-de-Villers) : 0485/502.635
Esther Papp (Wépion) : 0473/576.598
Quelques rencontres s'organisent grâce au SEL: un
bookclub (rencontres et discussions autour des lectures des
participants et échanges de livres), atelier sophrologie, un
atelier familial de sculpture de la terre, atelier pain ou
cougnou....
N'hésitez plus et rejoignez-nous en 2018, vous êtes tous
les bienvenus.
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La commune de Profondeville accompagnée par la Province
de Namur développe la démarche « Ville Amie des Aînés ».
Celle-ci a pour objectif l’amélioration du bien-être des aînés
sur leur territoire. La démarche se base sur l’expérience des
habitants et notamment celle des aînés.

Construire ce projet, au niveau de la commune, permet de
développer une vision partagée, de promouvoir la cohésion
sociale et de lutter contre l’isolement.

Vous avez 60 ans et plus ? 
Vous habitez à Bois-de-Villers, Arbre, Profondeville, Lesve,
Lustin ou Rivière ? 
Vous souhaitez nous faire part de votre expérience ? 
Vous souhaitez participer à une démarche citoyenne
participative ?

Envoyer votre candidature à l’adresse suivante : « VADA ».
Administration Communale de et à 5170 Profondeville. "

« VILLE AMIE DES AÎNÉS »

POLICE DE PROFONDEVILLE
SOYEZ VIGILANT LORSQUE VOUS
RETIREZ DE L’ARGENT À UN AUTOMAT
BANCAIRE !

• Mémorisez toujours votre code
confidentiel afin de ne pas manipuler
carte bancaire et code en même temps

• Près du distributeur, observez autour de vous. N’hésitez
pas à revenir plus tard si les conditions ne vous paraissent
pas optimales

• Si des personnes sont trop proches de vous lorsque vous
êtes prêt à entamer votre opération, demandez-leur de

s’écarter sinon de vous précéder au bancontact

• Faites écran avec votre corps et cachez le clavier avec
une main lorsque vous tapez votre code 

• Pendant votre opération, ne vous laissez pas distraire ni
aborder par un tiers. 
Méfiez-vous des personnes qui vous proposent leur aide,
refusez l’aide d’un inconnu si votre carte reste bloquée
• Ne manipulez pas vos billets en rue. 

En cas de problème - carte retenue, avalée, vol, etc. -
appelez immédiatement Card Stop au numéro 070 344
344 afin de faire bloquer votre carte.

L'Administration Communale de Profondeville, met en
vente par soumission 6 lots de bois de chauffage.

Les soumissions doivent parvenir  au Bourgmestre pour le
jeudi 21 décembre 2017 au plus tard. Elles seront placées
sous enveloppes fermées : l'extérieure porte la mention "Mr
le Bourgmestre de Profondeville, Chaussée de Dinant 2 –
5170 Profondeville", l'intérieure porte la mention
"Soumission pour le bois de chauffage - lot n°….". Seuls
les habitants de Profondeville peuvent soumissionner.

Outre le prix de offert, le soumissionnaire paiera 3 % de ce
prix pour couvrir tous les frais quelconques de la vente, ces
3 % ne comprennent pas les taxes en vigueur qui restent à
charge du soumissionnaire.

Le descriptif des lots peut être obtenu sur simple demande
auprès de Mme Boxus au 081/42.02.16 ou par mail :
mhboxus@commune-profondeville.be. Les lots peuvent être
visités en prenant rendez-vous auprès de Mr Philippe Petit,
agent forestier au 0477/78.15.57

BOIS DE CHAUFFAGE

SERVICE GRAND FORMAT
Scannage Copie Numérisation 

grand format de vos plans

pirsonimprimerie@skynet.be -  Rue Grande 56  -  5537 ANHEE  082 / 61 36 49 
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PHOTOCOPIES  MÉMOIRES, TFE RELIURE
CRÉATION GRAPHIQUE & IMPRESSION

DE LA CARTE AU PANNEAU  - DÉLAI RAPIDE



DATES                                ACTIVITÉS

DÉCEMBRE 2017

Vendredi      15/12/2017        Conseil communal

Samedi        16/12/2017        Chasse au grand Normont - Arbre

                                            Chasse Bois des Acremonts - Lustin

                                            Chasse Grande Hulle - Profondeville

                                            Expo Art’bre : Boite à rêves

Dimanche    17/12/2017        Expo Art’bre : Boite à rêve

                                            CEP : Fête de Noël rue L. François BDV (9h30)

                                            Arbre Avenir et qualité à 14h00 à l’église d’Arbre : Concert « Vent d’Est »

Jeudi           21/12/2017        Marché de Noël à Lesve, rue du Bourdon

Vendredi      22/12/2017        Chasse Bois de Dave - Bois des Acrmonts – Lustin

                                            Marché de Noël à Lesve, rue du Bourdon

Samedi        23/12/2017        Marché de Noël à Lesve, rue du Bourdon

Vendredi 2    29/12/2017       Chasse Bois de Dave - Bois des Acremonts - Lustin

JANVIER 2018

Dimanche    14/01/2018        Randonnée VTT Rivière : Rhétos de Burnot en collaboration avec le VTT Club de Lesve

                                            Contact : Gaux Joël 0475/951243 gauxjoel@skynet.be

Samedi        13/01/2018        Bibliothèque Tatoulu : Atelier d’écriture

Lundi           15/01/2018        Conseil communal

Samedi        20/01/2018        Repair Café 5170 : salle communale de BDV

FÉVRIER 2018                       

Samedi        10/02/2018        « Pipa Polo » présenté par le Cercle Culturel Royal le Herdal à la Maison de la Culture 15h00

Jeudi            15/02/2018        au 25/02/2018 : La Boite à Cancan sur la Place de la Maison de la Culture

Mardi          20/02/2018        Conseil communal
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OFFREZ UN CHÈQUE-CADEAU
disponible au CENTRE et aussi 
en LIGNE www.semsea-wellness.be ( valable 1 an ).
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