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DINANT MOTORS
Rue Fétis 53 • 5500 Dinant • � 082 / 22 30 26 

DECLERC
Chaussée de Marche, 720 • 5100 Naninne • � 081 / 74 97 20

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   

S a l l e s  G r a t u i t e s
” Les Jardins de la Molignée “
Route de la Molignée,1  -   5537 Anhée

de 30 à 250 personnes 
pour vos mariages, anniversaires, 

communions, . . . .

Pour tous renseignements : 082/ 22 28 86  -  email : contact@jardins-molignée.be
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3. ECHOS DU CONSEIL COMMUNAL

4. TRAVAUX

8.-9. POPULATION • ETAT CIVIL

5.-7. CADRE DE VIE 21. INFOS PRATIQUES 

22. AGENDA 

10.-15. CULTURE • SPORT • TOURISME

18.-20. DIVERS

16.-17. ENSEIGNEMENT• CPAS FINANCE

• 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

ECHO DU CONSEIL COMMUNAL DE FEVRIER 2018
• JE COURS POUR MA FORME 
Prolongation l’opération en 2018 suite au succès rencontré
les années précédentes ( 186 participants en 2017). Une
session de printemps et une session d’automne seront
organisées en 2018. Coût estimé pour la commune : forfait
de 242 € par session et assurance de 5€ par participant.

• MOTION DU CONSEIL COMMUNAL DE PROFONDEVILLE
Contre le projet de loi du secrétaire d’Etat à l’asile et à
l’immigration autorisant les visites domiciliaires en vue
d’arrêter une personne en séjour illégal.

• SIGNATURE DE LA CONVENTION AVEC LA RTBF –
VIVACITE POUR “PRINTEMPS GRANDEUR NATURE” 
qui sera organisé à profondeville le 7 avril 2018.

• PRÉSENTATION DU RAPPORT ANNUEL 2017 DE
L’ECOPASSEUR

PS: LISEZ LE PV COMPLET DU CONSEIL COMMUNAL SUR

LE SITE DE LA COMMUNE : www.profonfeville.be

ECHO DU CONSEIL COMMUNAL DU 23 MARS 2018
• DÉMISSION D’UN CONSEILLER COMMUNAL
Démission de Mr. Jean-Pierre Baily, conseiller communal et
installation et prestation de serment de Mr. Patrick
Vicqueray, conseiller communal.  Mr. Jean-Sébastien Claes
remplacera Mr. Patrick Vicqueray au Conseil du Centre
public de l’Action Sociale.

• MOTION DE MÉFIANCE CONSTRUCTIVE INDIVIDUELLE
À L’ÉGARD DE MR L’ECHEVIN STÉPHAN TRIPNAUX
A l’issue du vote (10 voix pour, 9 voix contre, 2 abstentions)
la motion est rejetée car elle devait être votée par la
majorité des membres du Conseil soit 11 voix pour.

• ADOPTION DE DEUX RÈGLEMENTS COMPLÉMENTAIRES DE
POLICE DE ROULAGE DANS LE QUARTIER DU BEAU VALLON
- Autour de la place : limitation de la vitesse à 30km/h,
placement d’un panneau de signalisation signalant la
présence d’enfants et mise en place d’une piste cyclable,
d’une division axiale et d’ilots latéraux.
- Au carrefour de la Fosse aux Chats : création d’un ilot
directionnel surélevé et de zones d’évitement latérales au
débouché de la rue de la Fosse aux Chats sur les rues Bajart
Binamé et Chemin des Mésanges.

• OCTROIS DE SUBVENTIONS ANNUELLES 2018
- Attribution d’une subvention de 35 € par élève (plafonnée
à 10.000 €) à l’asbl “1234”
- Attribution d’un subside communal de 8.000 € 
à l’asbl Office du Tourisme de Profondeville-entité

• ACQUISITION DE DEUX TERRAINS :
- d’un terrain chemin des Villas à Lustin. Acquisition 
pour cause d’utilité publique. Montant de la transaction :
1,00 € symbolique. 
- d’un terrain situé à proximité du centre sportif de 
la Hulle en vue d’aménager de nouvelles surfaces de jeux.
Montant estimé de la transaction : 58.000 €

• AMÉNAGEMENT DE LA ZONE MULTISPORTS 
DE BOIS-DE-VILLERS (RUE FLORIS DUCULOT) :
Approbation des conditions et du mode de passation du
marché public. 
Montant estimé des travaux : 139.994,44 € hors TVA

• MISE EN VALEUR ET PROTECTION DE LA STATUAIRE DU
CALVAIRE DANS L’ÉGLISE DE LESVE :
Approbation des conditions et du mode de passation du
marché public. Montant estimé des travaux 20.454,00 €
hors TVA

• RAPPORT RELATIF À L’OBLIGATION D’EMPLOI 
DE TRAVAILLEURS HANDICAPÉS 
La commune de Profondeville emploie 3 travailleurs
handicapés ce qui correspond à 2,5% de ses effectifs et au
taux prévu par la Wallonie.
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secretariat@fisconam.be
0471 / 25.49.45

Bureau comptable-fiscaliste agréé I.P.C.F. 70529407

Besoin d’un comptable ?
D’un fiscaliste ?
Un conseil pour la mise 
en place ou l’organisation 
de votre entreprise ?
Tableaux de bord et suivi ?
Analyse financière ?

Comptablilité

Fiscalité

Gestion



GAETAN
BODEN

PARCS ET JARDINS
AMÉNAGEMENT & ENTRETIEN
www.jardingaetanboden.be

0479 / 33 26 22 
5530 GODINNE

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

LES CHATS ERRANTS
DU LUNDI 14 MAI 

AU VENDREDI 25 MAI

2018 INCLUS

Nous avons besoin de vous !

La commune de Profondeville a signé une convention avec la
Croix bleue de Floriffoux pour procéder à la capture et à la
stérilisation exclusivement des chats errants recensés dans
l’entité de Profondeville.
Ces chats seront également pucés, enregistrés, vaccinés et
proposés à l’adoption. Il n’y aura donc aucun chat relâché après
capture.

Comment procéderons-nous ?
Les services de la Croix bleue exclusivement seront chargés de
prendre contact avec les riverains qui se seront préalablement
manifestés auprès des services communaux (voir ci-dessous) et
de procéder aux différentes étapes des captures.

Les riverains ne sont en aucun cas autorisés à capturer
des chats eux-mêmes ou à en déposer à 
la Croix bleue dans le cadre de cette campagne !
Pour les propriétaires de chats domestiques, nous vous
conseillons de les identifier, de prendre quelques photos de
ceux-ci et de les garder au maximum à l’intérieur si possible
pendant la campagne.

Comment signaler des chats errants ?
• Par mail à 

veronique.lebon@commune-profondeville.be
• Par téléphone au 081/42 02 42

CAMPAGNE D’IDENTIFICATION,
D’ENREGISTREMENT ET DE
STÉRILISATION DES CHATS
DOMESTIQUES

Suite à l’appel à candidature lancé par le Ministre wallon en charge
du bien-être animal, Monsieur Carlo Di Antonio, notre Commune
a obtenu un subside de 3.490,00€ pour encourager les
propriétaires de chats domestiques à faire identifier, enregistrer et
stériliser leurs animaux.
Pour rappel, tous les chats qui sont nés après le 1er novembre
2017 doivent obligatoirement être identifiés et enregistrés avant
l’âge de 12 semaines et stérilisés avant l’âge de 6 mois sous
l’initiative de leur premier responsable, parallèlement à un
renforcement du contrôle de stérilisation des chats errants.
L’objectif de ces mesures est de diminuer les abandons et de
réguler la surpopulation des chats dans notre pays. 

Vous souhaitez faire identifier, enregistrer et / ou faire
stériliser votre chat quel que soit son âge ?
Vous voulez bénéficier d’une aide financière exclusivement
réservée aux citoyens de l’entité de Profondeville ?

Dès le 14 mai 2018, prenez contact avec notre Service Travaux,
081/42 02 42 ou veronique.lebon@commune-profondeville.be,
pour obtenir un « bon pour identification/stérilisation »
(maximum 2 chats par ménage) et ce, jusqu’à épuisement du
subside.  
Celui-ci vous permettra de bénéficier d’une réduction pour :
1. la stérilisation, l'identification et l'enregistrement d’un mâle ou
d'une femelle : à concurrence de 50% du montant des
interventions pratiquées simultanément ;
2. l'identification et l'enregistrement d'un chat déjà stérilisé : à
concurrence de 50% du montant de l'intervention ;
3. la stérilisation d’un mâle ou d’une femelle déjà identifié(e) et
enregistré(e) : à concurrence de 50% du montant de
l’intervention.

Ces réductions pourront ensuite être obtenues auprès du ou des
vétérinaires ayant répondu à l’appel à candidature actuellement
en cours.

Ce(s) vétérinaire(s) déduiront directement la réduction accordée
du montant qui vous sera réclamé sur présentation du bon.
Attention, les tarifs pratiqués pour les différentes interventions
peuvent varier d’un vétérinaire à l’autre.
Dans tous les cas, ces interventions devront être réalisées au plus
tard pour le 31 juillet 2018.

Plus d’infos sur l’obligation d’identifier et de stériliser les
chats domestiques ?
N’hésitez pas à visiter le site suivant :
http://bienetreanimal.wallonie.be/home.htm
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APPRENEZ À FAIRE VOTRE COMPOST

LES HABITANTS PARTICIPENT AU RÉAMÉNAGEMENT DU COEUR 
DE PROFONDEVILLE
UNE MISSION D’ÉTUDE DU RÉAMÉNAGEMENT DU CŒUR
DE PROFONDEVILLE A ÉTÉ CONFIÉE, PAR LES AUTORITÉS
COMMUNALES, AU BUREAU ECONOMIQUE DE LA
PROVINCE DE NAMUR.

Pas moins de 160 Profondevillois ont pris dernièrement
connaissance des premières analyses menées par des
spécialistes en aménagement du territoire. Si un état des lieux
a été dressé, aucun axe de développement ou de
réaménagement n’est tracé ou imposé à ce jour.

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

Les habitants ont déjà pu faire part de leurs premières
suggestions en fin de présentation.
Ils sont appelés à poursuivre la réflexion et leurs propositions,
via le WEB, par le biais d’une plateforme de contact :
« G1idée.be ». http://www.g1idee.be/projets/profondeville-
reamenagement-du-coeur-de-ville.
Sur cette plateforme, on peut :
- Accéder à l’information relative à l’étude et à son
avancement.
- 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.
Les personnes n’ayant pas accès à la communication par le
net peuvent s’adresser directement à la commune de
Profondeville (081/420.239).
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Le compostage est un processus biologique qui permet de
convertir la matière organique en compost, utilisable dans
le potager, le jardin d’agrément et les jardinières. Le compost
est le résultat du compostage de matières végétales telles
que branchages, tailles de haies, pelouses… 
Pourquoi utiliser le compost au jardin ? 
Le compost est une source d’engrais vert. Les éléments
nutritifs ne sont libérés que lorsque la plante en a besoin 
allège les terres argileuses ; crée une structure du sol plus
propice à retenir l’eau et les substances nutritives ;
empêche l’érosion du sol par l’eau et le vent ; évite une
acidification rapide des sols
Le compostage à domicile présente de nombreux avantages:
D'abord, il permet de réduire de près de moitié le poids de
nos poubelles. Ce qui représente une sacrée économie.
Ensuite, grâce au compost produit, plus besoin d'acheter
de l'engrais ou du terreau. Enfin, il est facile à faire, pour
peu que l’on suive quelques règles simples.

Participez à une conférence sur le compostage et le paillage
BEP Environnement vous invite à participer gratuitement à
l’une de ses conférences sur le compostage et le paillage.
Vous y apprendrez à identifier leurs avantages, les
techniques utiles et leurs bonnes utilisations. 

Ces ateliers auront lieu : 
JEUDI 8 MARS À CINEY (BEP Environnement, 
Allée du Petit élevage 2, dans le zoning de Biron)
JEUDI 15 MARS À PHILIPPEVILLE 
(BEP Environnement, Rue de Merlemont à Vodecée)
JEUDI 29 MARS À FLOREFFE 
(BEP Environnement, Route de la Lache 4 à Floriffoux)
Les conférences débuteront à 19h30, pour une durée
approximative de 2h. L’inscription obligatoire se fait en ligne
http://www.bep-environnement.be/conference-compostage-
inscription/) ou par téléphone auprès de Madame Saintenoy
au 081/718 234.



LE CENTRE SPORTIF DE LA HULLE À PROFONDEVILLE S’ÉTEND

C’EST L’EFFET PAPILLON ?

AMÉNAGEMENT DES QUAIS DE BUS POUR LES PERSONNES 
À MOBILITÉ RÉDUITE

Les installations sportives de la Hulle connaissent un succès
de fréquentation grandissant. De nombreux clubs et sportifs
profondevillois profitent des installations. Voici près de deux
ans, a pu être inaugurée la nouvelle aile du hall de sports. 

Face à l’opportunité d’acquérir une parcelle de 1,14
jouxtant les installations au-delà du potager, le Conseil
communal, à l’unanimité, a décidé, le 22 mars 2018 de
procéder à l’achat.

Cela permettra de repenser l’ensemble des implantations
des terrains de sport et d’accueillir le club de rugby de
l’entité sur un terrain approprié.

La Wallonie compte plus d’une
centaine d’espèces de papillons de jour.
Mais près d’un papillon sur deux est
menacé de disparition. A la campagne
comme à la ville, chacun d’entre nous

peut aménager son jardin ou son balcon pour les accueillir.

Les papillons font partie d’un écosystème dont nous devons
préserver l’équilibre. En parfaite symbiose avec les végétaux
qu’ils pollinisent, les papillons se régalent de leur nectar.
Les prés fleuris, les herbes folles, les haies sauvages et les
talus ensoleillés font le bonheur de ces fins gourmets.
Favorisez les fleurs comme la marguerite, l’œillet, la tagète
ou le chèvrefeuille. Pensez aussi aux herbes aromatiques
comme le romarin, le thym, la sauge, la lavande, 
la ciboulette, l’origan, la sarriette, sans oublier le fenouil.
Les arbres fruitiers, les haies, les arbustes autochtones
comme le sureau et l’aubépine, constituent de vrais hôtels
pour les papillons.

Une prairie naturelle représente par
ailleurs un habitat de choix, qu’elle soit
composée d’herbes folles, de fraisiers
des bois, de trèfles, de ronces ou de
chardons. Le paon du jour et la petite

tortue pondent même leurs oeufs sur l’ortie.

Attention cependant à ne pas planter de plantes invasives
comme la berce du Caucase ou la balsamine de l’Himalaya,
appréciées des butineurs mais dangereuses pour l’homme
et notre biodiversité. De manière générale, privilégiez les
plantes indigènes, plus intéressantes pour les papillons
que la plupart des horticoles ou des exotiques.
Pour plus d’informations sur les espèces invasives :
https://www.alterias.be/fr/

Et puis bien entendu, bannissez désormais l’usage des
produits chimiques dans votre jardin (insecticides,
herbicides, fongicides). 

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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Comme vous l’avez constaté, la Société Régionale Wallonne
du Transport a entrepris des aménagements visant 
à rendre certains arrêts de bus TEC accessibles 
aux Personnes à Mobilité Réduite. 
(6 arrêts sur la commune de Profondeville)
Ces travaux à l’étude depuis plusieurs années ont débuté
en février 2018 et sont maintenant terminés.     

Il est évident que ces aménagements ont causé des em-
barras de circulation à de nombreux usagers et particuliè-
rement aux riverains. Merci de votre patience et
réjouissons-nous que notre commune puisse, grâce à ces
équipements, permettre aux PMR de profiter plus aisément
des transports en commun.



GRAND NETTOYAGE 
DE PRINTEMPS 2018

L’ADMINISTRATION COMMUNALE MET À VOTRE DISPOSITION 
UNE RESPONSABLE ÉNERGIE.

ARCHITECTE
philippebeguin@outlook.com

Place Communale, 11

5170 Lesve

Tél. 081 433 433

Philippe BEGUIN

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

BRAVO ET MERCI
aux 230 volontaires qui ont sillonné notre belle entité 
pour ramasser les déchets sauvages !
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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

Sophie Legros, notre ECOPASSEUR au service
énergie/urbanisme de la commune, est à votre disposition
pour toutes questions :
-   Vous souhaitez  améliorer la performance 
    énergétique  de votre maison ?
-  Recourir aux énergies renouvelables ?
-  Connaître les aides disponibles, primes, Ecopack, … ?
-  Vous avez une question sur la performance 
    énergétique des bâtiments - la PEB ?
-  Vous souhaitez des renseignements pour
    économiser l’énergie ?
Alors venez la rencontrer ou poser votre question par
courrier électronique. Permanence à la commune le mardi
matin et sur rendez-vous les Lundi et Mardi au 081/42.02.27 
Email : ecopasseur@commune-profondeville.be 



ETAT-CIVIL DU 1ER DÉCEMBRE 2017 AU 28 FÉVRIER 2018 
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NAISSANCES :
Boone Oscar, fils de Boone Olivier et Herpigny Alison (Lesve)
Van Eetvelde Aude, fille de Van Eetvelde Erik et Degembe Stéphanie (Arbre) 
Watrelos Pierre, fils de Watrelos Vincent et Jaumot Julie (Rivière)
Meyer Ellis, fils de Meyer Frédéric et Gillis Céline (Bois-de-Villers)
Bastin Jeanne, fille de Bastin François et Blomme Charlotte (Lesve)
Monville Robin, fils de Monville Geoffrey et Schot Hélène (Bois-de-Villers)
Charlot Kessy, fille de Vanhauwaert Quentin et Charlot Cathy (Lustin)
Mboma Amisi Biango Leya Aaron, fils de Loseno Mboma et Amisi Biango Leya (Profondeville)
Demoulin Solan, fils de Demoulin Michaël et Fontaine Rebecca (Lesve)
Vertongen Joachim, fils de Vertongen Gil et Thiltges Laurence (Bois-de-Villers)
Rucci Heinen Edward, fils de Rucci Christian et Heinen Gisèle (Lustin)
Bletard Olivia, fille de Bletard Geoffrey et Deffrannes Christelle (Profondeville)
Carlens Marbehant Andrea, fils de Carlens Gaëtan et Marbehant Vanessa (Lustin)
Antignac Jade, fille de Antignac Kevin et Pirmez Catherine ( Lustin)
Dessambre Sacha, fils de Dessambre Nicolas et Kinif Elodie (Bois-de-Villers)
Lebrun Jules, fils de Lebrun Julien et Nonet Adeline (Rivière)
Martin Stamatis, fils de Martin Christophe et Limberopoulos Laura (Rivière)
Duchêne Henry, fils de Duchêne Julien et Latour Valentine (Profondeville)
Dewandre Célestine, fille de Dewandre Adrien et Pire Elise (Lustin)
Frenay Zoé, fille de Frenay Benoît et Willemart Aurélie (Bois-de-Villers)
Dispaux Maëlle, fille de Dispaux Denis et Reyntiens Julie (Lustin)
Nzanira Adèle, fille de Nzanira Gasherebuka et Poppe Honorine (Lustin)
Lusignan Diégo, fils de Lusignan Christophe et Wathlet Cécile (Lesve)
Bollen Alix, fille de Bollen François et Gosset Anaïs (Profondeville)
Befahy Victor, fils de Befahy Renaud et Meyer Magalie (Lesve)
Van Landschoot Erin, fille de Van Landschoot Jonas et Chmiel Chloé (Rivière)
Lebrun-Lambeau Lilou, fille de Lebrun-Lambeau Charles et Coutellier Aurélie (Profondeville)
Kapenda Lungonyonyi Estelle, fille de Kapenda Lungonyonyi Kabuebue et Gets Fanny (Lesve)
Stassin Neal, fils de Stassin Pierre et knockaert Aurélie (Rivière)
Massart Raphaël, fils de Massart Paul et Oule Stéphanie (Lustin)
Hachez François, fils de Hachez Nicolas et François Elodie (Lesve)
Quertinmont Alfonsa Léa, fille de Quertinmont Jérémy et Alfonsa Antonella (Lesve)
Hubert Hugo, fils de Hubert Laurent et Derine Dominique (Bois-de-Villers)
Dervaux Juliette, fille de Dervaux Philippe et Damoisiaux Claire (Rivière)
Haine Milo, fils de Haine Bertrand et Moreaux Audrey (Bois-de-Villers)
DECLARATIONS DE MARIAGE :
Coutellier Alain de Profondeville (Arbre) et Jacques Géraldine de Profondeville (Arbre)
Mardyla Nicolas de Profondeville (Lustin) et Desmet Chantal de Profondeville (Lustin)
Ancion Maxime de Profondeville (Bois-de-Villers) et Seleck Lucie de Profondeville (Lesve) 
Minet Joël de Profondeville (Lustin) et Stroeks Henriëtte de Profondeville (Lustin)
Cassart Olivier de Profondeville (Lesve) et Decourtray Ingrid de Profondeville (Lesve)
Scius Nathan de Namur (Dave) et Mastrorocco Rosanna de Profondeville
André Lieven de Profondeville et Blanckaert Gwendoline de Profondeville
Porignaux Denis de Profondeville (Lustin) et Noël Charlotte de Profondeville (Lustin)
Collard Olivier (Bois-de-Villers) et Lemoine Alexandrine (Bois-de-Villers)
Spinnoy Nicolas (Sombreffe) et Laurent Emilie (Lesve)
MARIAGES:
Michotte Daniel (Profondeville) et Mathieu Françoise (Profondeville)
Coutellier Alain de Profondeville (Arbre) et Jacques Géraldine de Profondeville (Arbre) 
Minet Joël de Profondeville (Lustin) et Stroeks Henriëtte de Profondeville (Lustin)
Cassart Olivier (Lesve) et Decourtray Ingrid (Lesve)
Ancion Maxime (Bois-de-Villers) et Seleck Lucie (Lesve)
DÉCÈS :
Lambois André, époux de Lambert Georgette, 88 ans (Lustin)
Vancaster Roger, époux de Coppens Marie-Thérèse, 83 ans (Lesve)
Yans Denis, veuf de Richelle Fernande, 91 ans (Godinne)
Goffioul Virginie, veuve de Puissant Charles, 95 ans (Lustin)
Wiame Ghislaine, veuve de Bertulot Alexis, 91 ans (Profondeville)
Jauquet Paulette, veuve de Gaudin Julien, 78 ans (Bois-de-Villers)
Tellier Mariette, 89 ans (Profondeville)
Haine Jean, époux de Dumont Thérèse, 72 ans (Bois-de-Villers)
Beghain Marie, épouse de Leclercq André, 72 ans (Lesve)
Hanon Francine, 101 ans (Lustin)
Massaux Jules, époux de Bomal Anne, 83 ans (Lustin)
Marchal Michel, époux de Delaive Mireille, 85 ans (Bois-de-Villers)



ENVIE D’ÊTRE ASSESSEUR DANS UN BUREAU DE VOTE OU DE
DÉPOUILLEMENT LORS DES ÉLECTIONS DU 14/10/18 ?
ALORS, CECI VOUS CONCERNE.
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Conditions :
• Être belge. • Être âgé de 18 ans.
• Être inscrit dans nos registres population au plus tard le
31/07/18.
• Jouir du droit de vote.
Ne peuvent être assesseurs :
• Les candidats. • Les témoins de parti.
• Les détenteurs d’un mandat politique.
• Les directeurs généraux, les directeurs financiers, les
receveurs provinciaux. 
Si vous souhaitez vous inscrire, un formulaire d’inscription
est à votre disposition dans nos bureaux ou sur notre site
internet : http://www.profondeville.be. 
DATE LIMITE D’INSCRIPTION LE 10/09/2018.
Nous tenons à vous rappeler que le volontariat ne confère
aucun droit de préséance lors du choix des assesseurs.
Il sera laissé à l’appréciation du Président de bureau
communal d’effectuer son choix parmi les personnes issues
des listings fournis par le Collège communal.

DES QUESTIONS À PROPOS DE CE SCRUTIN ?
Consultez le nouveau portail élections mis en place par le
S.P.W. à l’adresse suivante :
http://electionslocales.wallonie.be
Trois rubriques pour vous éclairer :
• Je suis électeur.
• Je suis candidat.
• Je suis opérateur.

RAPPEL :
Tout ressortissant membre ou non de l’Union Européenne
peut voter aux élections communales s’il remplit certaines
conditions et s’il s’est préalablement inscrit comme électeur 
avant le 31/07/2018.
OÙ TROUVER LES INFOS ?
- sur le site     http://www.elections.fgov.be

ou http://electionslocales.wallonie.be
- sur notre site http://www.profondeville.be
- dans notre service.

Duchène Gabriel, veuf de Gémenne Renée, 66 ans (Profondeville)
Lothaire Annie, 85 ans (Rivière)
Pastoret Jules, 20 ans (Bois-de-Villers)
Noëson Marie, veuve de Vilanoy Aimé, 89 ans (Lustin)
Gottschalk Anna, veuve de Piret Roger, 84 ans (Bois-de-Villers)
Collard Marie, veuve de Igot Jean, 75 ans (Bois-de-Villers)
Ghiotto Giuseppe, époux de Biot Sylva, 81 ans (Arbre)
Latinis Jeannine, veuve de Mélin Jean-Marie, 79 ans (Bois-de-Villers)
Brunelli Rina, veuve de Gregori Giuseppe, 95 ans (Lustin)
Arnould Suzanne, veuve de Lebeau Joseph, 95 anæ
Mahoux Marie, veuve de Istasse Etienne, 93 ans (Lustin)
Rose Mélanie, 28 ans (Lustin)
Lassance Eric, époux de Jaumain Viviane, 65 ans (Profondeville)
François Germaine, veuve de Binamé Robert, 94 ans (Bois-de-Villers)
Posset Albine, veuve de Simon Emile, 94 ans (Bois-de-Villers)

Entrepreneur
Parc & Jardin
Rue Jules Demeuse, 18
5170 Lesve
0485 / 57 26 55
aubert.piette@gmail.com

Aubert  Piette
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



www.leherdal.be

La galerie d’Art’bre à Arbre (Profondeville) développe ses

activités: expositions, parloirs pour artistes, workshops.

Une exposition tous les deux mois et deux week-ends d’affilée. 

Un espace est dorénavent destiné aux jeunes artistes, MANON

DELIENS était notre premier Bourgeon d’Art’bre à l’occasion

de l’exposition des 7-8 et 14-15 avril 2018.

Un parloir pour artistes, espace de dialogue et de rencontre

réservé aux artistes et organisateurs donne l’occasion de se

rencontrer, d’échanger des idées et projets, de se présenter et,

pour les organisateurs, de puiser dans les données laissées via

les coordonnées d’artistes.

Les parloirs pour artistes seront ouverts durant le samedi de

chaque exposition de 13h à 16h à votre demande. Ce nouvel

horaire favorise le rassemblement des personnes intéressées en

effet les horaires trop étendus ne permettaient pas aux gens de

se rencontrer.

Les workshops de Satoru Toma pour la calligraphie japonaise

ont fonctionné « complet ». Vous êtes nombreux à avoir demandé

une suite en 2018 et d’autres workshops…  

Voici donc le programme du premier semestre.

- 10/06/2018 : dans le cadre de weekend 

« Wallonie Bienvenue », un workshop supplémentaire avec 

mi-temps à l’extérieur.

- 17/06/2018 : comment faire des encres végétales, 

de la cueillette des plantes jusque l’aboutissement de la 

matière avec Pol Lahaye.

Si vous êtes intéressés, vous pouvez envoyer un mail à la galerie

:  galerie.art.bre@gmail.com

Bernadette Michaux

En collaboration avec la commune de Profondeville et l’A.S.B.L.

Arbre, Avenir et Qualité.

LA GALERIE D’ART’BRE 2018

L’ensemble Astoria interprète exclusivement l’œuvre d’Astor
Piazzolla, adaptée et transcrite par l’accordéoniste
Christophe Delporte. Tout en faisant surgir au premier plan
la qualité d'écriture du maître argentin, l’ensemble préserve
l'ensorcellement rythmique et mélodique des originaux. 
Cette musique vivante, vibrante, qui parle d’amour, de
douleur, d’espoir et de mélancolie vous emportera dans un
maelstrom de sensations et vous fera voyager des faubourgs
de Buenos Aires aux terres chaudes enfouies sous la flore
tropicale.
Christophe Delporte accordéon et bandonéon, 
Isabelle Chardon violon, Eric Chardon violoncelle, 
Léonardo Anglani piano, Adrien Tyberghein contrebasse 
et Jennifer Scavuzzo chant

Une organisation du Cercle Culturel Royal « Le Herdal » asbl
en partenariat avec l’Administration Communale de Profondeville
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EGLISE DE PROFONDEVILLE - Dimanche 13 mai à 16h
CONCERT ASTOR PIAZZOLLA PAR L’ENSEMBLE ASTORIA
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Avec

Beate Giffo-Schmitt et la participation de 
Renaud Henrard 

Mise en scène Benoît Blampain Environne-
ment sonore Simon Fosséprez

En-Jeu(x) présente
Jocaste 

vendredi 11 mai / 20h 
samedi   12 mai / 20h

Rue Gaston Ragon 1 BOIS-DE-VILLERS

10€ - billets à l’entrée Rés 0496 55 66 15

Voltaire / Michèle Fabien



Le groupe d’artistes « Profondeville Expressions » organise
son exposition estivale du 28 juillet au 12 août 2018, à la
Maison de la Culture de Profondeville.

Artistes de l’entité de Profondeville, de toutes disciplines
(peintures à l’huile, aquarelle, acrylique,  techniques mixtes
; sculptures bois, pierre, métal; poteries; photos; bijoux;
compositions de toutes sortes  …) venez nous rejoindre
pour participer à cette exposition.
Si vous êtes intéressés, prenez contact avec :

Éliane Nicolay 
tél : 081 41 18 26
nicolayeliane@gmail.com ou    
Suzanne Heughebaert
tél : 081 41 12 63
rene.heughebaert@skynet.be

Vous serez invités à venir nous présenter votre travail lors
de notre réunion le vendredi 25 mai à 17h00 à la Maison
de Tous, place de l’église.

“ PROFONDEVILLE EXPRESSIONS “ EXPOSITION ESTIVALE 2018
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APPEL À CANDIDATURE POUR JOBS ÉTUDIANTS
1. AXE SOLIDARITÉ : ETÉ SOLIDAIRE 2018
AVEC LE SOUTIEN DE LA RÉGION
WALLONNE
Dans le cadre de « L’Eté solidaire, je suis
partenaire » (sous réserve de l’accord à
recevoir de la Région Wallonne et des
partenaires) et afin de promouvoir chez nos
jeunes le sens de la solidarité en leur
permettant de s’engager dans des

institutions et projets sociaux de notre commune.
L’Administration communale de PROFONDEVILLE engage
des étudiants pour une durée de 10 jours durant les mois
de juillet et août 2018. Les étudiants, domiciliés dans
l'entité de PROFONDEVILLE, auront atteint l'âge minimum
de 15 ans accomplis le 1er juillet 2018 et ne pourront
être âgés de plus de 21 ans au 1er juillet 2018.
Projet 1  : Accompagner des personnes âgées dans les
maisons de repos :
- Soit du 02 au 13 juillet 2018
- Soit du 06 aout au 17 août 2018
- Etudiant(e)s sachant se mettre à l’écoute des aînés
Projet 2  : Sensibiliser des jeunes aux difficultés de la vie
quotidienne du «  monde du handicap » :
- Soit du 02 au 13 juillet 2018
- Soit du 06 aout au 17 août 2018
- Etudiant(e)s pouvant aider les personnes en situation de handicap
Projet 3 : Partager le vécu des enfants dans les foyers
d’accueil :
- Soit du 02 au 13 juillet 2018
- Soit du 06 aout au 17 août 2018
- Etudiant(e)s désirant s’enrichir d’une expérience de vie  
Projet 4 : « Le potager de la Hulle », un jardin biologique
et social :
- Soit du 20 au 31 août 2018
- Etudiant(e)s attiré(e)s par le travail au grand air, la nature
et ne redoutant ni les intempéries ni les activités manuelles
Projet 5 : Boutique de seconde main « l’Eté indien » :
- Soit du 24  juillet au 03 août 2018
- Soit du 07 au 21 août 2018
- Eudiant(e)s aimant le contact avec la clientèle, sachant
se montrer précis(es) et soigneux (-ses), attentifs (-ves) à
la mode et aux vêtements. 
Que peut-on y gagner ?
• Le développement de son sens de la citoyenneté
• 6,00 € net de l’heure

Attention : Les conditions d’engagement imposées par la
Région Wallonne sont : « Les jeunes recrutés n’auront pas
de lien de parenté au premier degré avec une personne
exerçant un mandat public pour le compte du promoteur ou
d’un des ses partenaires, ni avec une personne exerçant
une fonction de direction dans l’un des services de
promoteur ou de l’un de ses partenaires. ».

Sous réserve de réception de la proposition de la Région
Wallonne pour « l’Eté Solidaire 2018 ».

2. AXE TOURISME 
• L’Administration Communale engage des étudiants pour
une durée de 10 jours durant les mois de juillet et août
2018. Les candidats seront âgés au minimum de 18 ans
accomplis le 1er juillet 2018.  Ils ne peuvent être âgés de
plus de 23 ans au 1er juillet 2018.
Projet 2.1: point d’accueil et d’informations touristiques :
participer à l’accueil touristique dans notre espace info, à
la location des vélos et du matériel pour le mini-golf. La
connaissance des langues est un atout.
Projet 2.2 : passage d’eau : Ouvert aux sportifs, bons
nageurs, de taille à manœuvrer la barque du passage d’eau
Que peut-on y gagner ?
- minimum 7,88 € brut de l’heure en fonction de l’âge et
des barèmes fixés par le Ministère de l’Emploi et du Travail.
Pour ce projet spécifique, il est demandé de s’engager,
si la candidature est retenue, à ne pas se désister sauf
urgence impérieuse, car cela perturbe complètement le
planning d’occupation qui sera mis en place.
ACTE DE CANDIDATURE :
1. Les candidats doivent obligatoirement COMPLETER LE
FORMULAIRE DE CANDIDATURE (un par axe) à leur
disposition dans les locaux de l’Administration communale
de PROFONDEVILLE ou sur le site internet de la Commune,
et Y JOINDRE UNE LETTRE DE MOTIVATION EXPLICITE.
2. L’acte de candidature précisera, par axe, les trois projets
qui retiennent l'attention de l'étudiant et ce ; 
par ordre de priorité
3. Le formulaire de candidature et la lettre de motivation
seront adressés :
- à Monsieur le Bourgmestre, Commune de
PROFONDEVILLE, Chaussée de Dinant, 2 à 5170
PROFONDEVILLE ; pour les 5 projets de l’axe solidarité
et le projet 1 - 2 de l’axe tourisme
4. La date limite de réception des candidatures est fixée
au 18 mai 2018

A DEFAUT DE RESPECT DE CES 4 CONSIGNES, LES
CANDIDATURES NE SERONT PAS RECEVABLES.
La priorité est donnée aux jeunes qui n’ont pas été retenus
les années antérieures afin de laisser à chacun la possibilité
de bénéficier de ces projets.
Pour toute information complémentaire :
Mme P. Willame : 081/42.02.24

3. PLAINES DE VACANCES 
L’administration communale recrute des étudiant(e)s pour
travailler lors des plaines de vacances communales  (être
âgé de 16 ans minimum)
Pour les vacances d’été du 02/07/2018 au 24/08/2018
Contactez Mme HUYS au 081/42.02.26 ou via mail à
l’adresse suivante : stephanie.huys@commune-profondeville.be
Candidature à remettre au plus tard le 18.05.2018 
à Monsieur Luc Delire, Bourgmestre, 
Commune de Profondeville, 
Chaussée de Dinant, 2 à 5170 PROFONDEVILLE.



                                                                           L'A.S.B.L. sports vacances est heureuse de vous présenter le programme des stages
                                                                        d’été 2018. Nous travaillons en collaboration avec le CPAS (potager de la Hulle) et

l’Administration communale de Profondeville. L'association aura le souci de promouvoir davantage de disciplines sportives, d'ateliers
d'éveil, artistiques et récréatifs, dans des infrastructures adéquates, avec des moniteurs diplômés de notre commune.

1. Multisports : sports ballons, base-ball, bricolages, foot, unihoc et coton tige, minigolf,   5-7 ans       65 €+25€ Paintball
tricycle, cuistax, quad, château gonflable, jeux dans le bois en fonction du temps.           8-10 ans     tirs à l’arc,tirs à la
Moniteurs : Bernard Evrard, Thierry Jacot                                                                      (2 groupes)   carabine ( 8-10 A)
2. Multisports : sports ballons, foot, mini-foot, sports raquettes, badminton et tennis,    9-12 ans     65 €+25€ Paintball
base- ball, cuistax, quad, initiation sur hoverboard,                                                                          tirs à l’arc,tirs à la
nombreux tournois avec remise de médailles … - Moniteur : Evrard Bernard                                      carabine-1 journée
3. Journée Paintball, tirs à l’arc, tirs à la carabine le 5/07/18 à ASBL SPTJA sports,   8- 12 ans    40€
rue de Bourdon n °2, Lesve de 9h30 à 16h00
NB : tout le matériel est fourni protection, masque, salopette …
4. Visite guidée du potager et mini-ferme : serres, mare, compost, animaux               Tout âge      Gratuit durée +/- 
(lapins, poules, moutons, canards, chèvres) Enfants accompagnés obligatoirement                            1heure(obligation
d’un adulte. Visites le 6/07 à 13H15 et 14H30                                                                               de s’inscrire)

5. Viens partager la psychomotricité relationnelle rechercher la couleur de           2 ½-3 ½ ans 75€ ou 50 € 1/2
tes émotions avec nous… Monitrice : Puissant Géraldine.                                             4-5 ans     journée (2 groupes)
6. Animaux et compagnie : Histoires, bricolages, peintures, coloriages,                        4- 9 ans      70€ ou 45€
2 visites au potager et à la mini-ferme - Monitrice : Warnant Nathalie                                                  en ½ journée

7. Entre filles : bricolages, cuisine, chorégraphies, séance photos Château gonflable,     6-12 ans     80 €
cinéma (1x) - Monitrices : Vancaster Grâce, Delbascour Séverine

8. Tout savoir sur l’eau : expériences scientifiques, bricolages, jeux.., une journée          5-9 ans       80 €
à Chevetogne, Bambois et à la mini-ferme, Château gonflable...                                     
Monitrices : Lambion Carine,Grégoire Karelle
9. Eveil sportif et artistique au tour des couleurs : Psychomotricité, bricolages,          3-6 ans       70€ ou 45€
jeux, dessins, peintures, jeux d'adresse, cour de récréation, toile de parachute,…             (2 groupes)   en ½ journée
Monitrice : Pierre Sundy

10. Journée pêche dans un étang à Biesme le 12/7/18 de 9h30 à 16h00.                   7- 14 ans    30 €
Départ du centre sportif à 9h30 et possibilité de garderie dès 8h00 et jusque 17h30.
NB : le matériel est fourni
11. La magie du cirque : jonglerie (balles, foulards, cerceaux..), accro gym                   5-7 ans      70 € dès 7ans
(cascades, pyramides,…) tours de magie, équilibre, module de psychomotricité gonflable,   7-10 ans     possibilité d’une
après-midi base-ball, activités extérieures en fonction du temps, cuistax, initiation sur hoverboard    (2 groupes)  journée pêche
en fonction de l’évolution de l’enfant (9-10 ans), minigolf.... - Moniteur : Bernard Evrard                     +15€
12. Journée pêche dans un étang à Biesme le 12/7/18 de 9h30 à 16h00.                   7- 14 ans    30 € 
Départ du centre sportif à 9h30 et possibilité de garderie dès 8h00 et jusque 17h30.
NB : le matériel est fourni
13. Visite guidée du potager et mini-ferme : serres, mare, compost, animaux         Tout âge      Gratuit durée +/-
(lapins, poules, moutons, canards, chèvres) Enfants accompagnés obligatoirement                            1heure (obligation
d’ un adulte. Visites le 13/07 à 13H15 et 14H30                                                                            de s’inscrire)

14. Entre filles : bricolages, cuisine, chorégraphies, séance photos Château gonflable,   6-12 ans     80 €
Chevetogne( 1x)... Monitrices : Vancaster G. - Delbascour S.

15. Psychomotricité et découverte de la mini-ferme : Venez passer une agréable       3-6 ans       75 €
semaine à nos côtés ! Au programme, psychomotricité la matinée. Activités autour          (2groupes)   ou 45 €
de la ferme (pallier, nourrir, caresser les animaux) 2 après-midi et bricolage, cuisine…                        1/2 journée
Nous vous attendons nombreux et nombreuses. - Monitrices : Anaïs Renier, Lucie Renard
16. Danse jazz : sur vos hits préférés et création de chorégraphies originales                 6-10 ans     80 €
+ spectacle. (Château gonflable 1x) - Monitrice : Renier Elodie
17. “En route pour Poudlard” : Votre enfant rêve d’intégrer l’école de Poudlard ?           7-10 ans     80€
Nous proposons un stage pour les fans d’Harry Potter désirant se mettre dans la peau de leurs
héros et passer un séjour magique à l’école des sorciers. Que soit la ruse, la loyauté, le courage,
l'entraide ou l’intelligence, votre enfant sera mis à rudes épreuves. N’attendez plus et venez 
découvrir le stage magique ! Monitrices : Céline Stenhouse et Delphine Willame

18. Multisports : sports ballons, base-ball, bricolages, foot, unihoc et coton tige,            6-9 ans       65 €+ 15 €
minigolf, tricycle, cuistax, (activités extérieures en fonction du temps), château gonflable,...                     si quad
Moniteur : Thierry Jacot
19. Multisports : sports ballons, foot, mini-foot, sports raquettes, cuistax, badminton,    9-12 ans     65€+15 €si quad
tennis, base-ball, nombreux tournois avec remise de médailles                                                        25 € si Paintball
20. Journée Paintball, tirs à l’arc, tirs à la carabine le 18/07/2017 à ASBL SPTJA      8- 12 ans    40 €
sports, rue de Bourdon n° 2, Lesve de 9h30 à 16h00 - NB : tout le matériel est fourni 
protection, masque, salopette … Possibilité d’une garderie du 8h à 17h30 au centre sportif

SEMAINE DU 9 AU 13 JUILLET 2018 Au centre sportif de Profondeville                 AGE            PRIX

SEMAINE DU 2 AU 6 JUILLET 2018 A l’école communale de Profondeville             AGE            PRIX

SEMAINE DU 9 AU 13 JUILLET 2018 A l’école communale de Profondeville           AGE            PRIX

SEMAINE DU 16 AU 20 JUILLET 2018 A l'école communale de Bois-de villers       AGE            PRIX

SEMAINE DU 16 AU 20 JUILLET 2018 A l'école communale de Bois-de villers       AGE            PRIX

SEMAINE DU 9 AU 13 JUILLET 2018 A l’école communale de Bois-de villers         AGE            PRIX

SEMAINE DU 16 AU 20 JUILLET 2018 Au centre sportif de Profondeville                AGE            PRIX

SEMAINE DU 2 AU 6 JUILLET 2018 Au centre sportif de Profondeville                   AGE            PRIX

• 12•

STAGES SPORTIFS ET CULTURELS PROFONDEVILLE
VACANCES D'ETE 2018



21. Journée quad le 17/7/18, n° 25 rue des Six-Bras à Lesve de 9h30 à 15h30,           6- 14 ans    35 €
possibilité de garderie dès 8h00 et jusque 17h30 au centre sportif

22. VTT (casque obligatoire et vélo en ordre), circuit d’adresse, visites,                           8-14 ans     90 €
une journée Paint ball, tirs à l’arc, tirs à la carabine … une nuit sous tente, 2 repas… 
Moniteurs : Mathieu Nicaise, De Noble Aymeric

23. Multisports : sports ballons, base-ball, foot, cuistax, module de psychomotricité       5-10 ans     65 €
gonflable, bricolages, minigolf, athlétisme,… - Moniteur : De Noble Aymeric                     2 groupes    + 15 € si quad
24. Spécial filles : multisports, sports ballons, base-ball, sports raquettes :                    9-14 ans     65 €
tennis, badminton, tennis de table, cuistax, initiation sur hoverboards nombreux tournois,                    + 15€ si quad
Walibi, quad - Moniteur : Evrard B.                                                                                                + 20 € si walibi
25 Journée quad le 26/7/18, n° 25 rue des Six-Bras à Lesve de 9h30 à 15h30,            6-14 ans     35 €
possibilité de garderie dès 8h00 et jusque 17h30 au centre sportif 
26. Potager, animaux, et anglais : Semis, bricolage, repiquage, récolte de fruits et       5-10 ans     80 €
légumes, découverte du milieu boisé, jeux sensoriels dans les bois, pailler, nourrir,           (2 groupes)  
les animaux, contes chaque jour en anglais histoire, lecture d’album, jeux, ronde, chants,
recettes culinaires. Monitrices : Karelle Grégoire, Vanrillar Isabelle
Tous les jours à la ferme - A prévoir le 1 jour : 2 paires de chaussures (1 pour l’intérieur et 1 pour l’extérieur)

27.Les oiseaux : Nous les voyons sans vraiment les observer. Nous les entendons          3- 6 ans      70 €
sans toujours pouvoir distinguer leur chant de celui d’autres. Leurs couleurs                    (2groupes)   ou 45 €
Leurs couleurs se mélangent et pourtant se différencient. Avec les petits, nous allons                             1/2 journée
découvrir le monde des oiseaux. Panneaux et feuillet didactiques, photos, observation sur 
le terrain (si possible), bricolages,… Et nous prendrons notre envol ! 
Monitrice ;« Madame Nature » (Marie-Françoise Baudson)

28. “le loup et compagnie” bricolages, chants, jeux, 1 visite au potager et mini-ferme...     3-9 ans      70 €
Monitrices : Warnant Nathalie, Saitta clara                                                                    (2groupes)   

29. Retour à la nature : une journée à Chevetogne, construction de cabanes en bois,   6-9 ans       90 €
une journée à la découverte de notre forêt  avec une chasse aux trésors, 3 journées sur 
les traces des cow-boys et des indiens, grand défi pour devenir le meilleur indien, avec 
une soirée barbecue et une nuit sous tente (tipi) facultative. NB : la nuit sous tipi 
sera déterminée le lundi en fonction du temps. Moniteur : Evrard Bernard
Le 1er jour, vous recevrez une note explicative du déroulement de la semaine
30. Retour à la nature : une journée à Chevetogne, construction de cabanes en bois,   9-12 ans     90 €
une journée à la découverte  de notre forêt  avec une chasse aux trésors, 3 journées  
sur les traces des cow-boys et des indiens, pêche, tirs à l’arc,… 
une soirée barbecue et une nuit sous tente (tipi) facultative. Moniteur : Bernard Evrard
A prévoir le 1 jour : 2 paires de chaussures (1 pour l’intérieur et 1 pour l’extérieur)
31. Journée pêche dans un étang à Biesme le 1/08/2017 de 9h30 à 16h00.               7-14 ans     30 €
Départ du centre sportif à 9h30 et possibilité de garderie dès 8h00 et jusque 17h30.
NB : le matériel est fourni

32. La Nature et ses couleurs : la Nature reste la Nature mais à chaque saison,          3-6 ans       70 €
elle change de vêtements. Nous allons la découvrir dans tous ses états et profiter de       (2 groupes)  ou 45 €
ce qu’elle nous propose. Nous allons en voir de « toutes les couleurs », construirons                          1/2 journée
nous-même notre carnet didactique et réaliserons de beaux bricolages.
Monitrice « Madame Nature » (Marie-Françoise Baudson)
33. “En route pour Poudlard” : Votre enfant rêve d’intégrer l’école de Poudlard ? Nous proposons un stage pour les fans
d’Harry Potter désirant se mettre dans la peau de leurs héros et passer un séjour magique à l’école des sorciers. Que soit la
ruse, la loyauté, le courage, l'entraide ou l’intelligence, votre enfant sera mis à rudes épreuves. N’attendez plus et venez
découvrir le stage magique !    Monitrices : Céline Stenhouse et Delphine Willame                    7-10 ans     80 €

34. La magie du cirque : jonglerie (balles, foulards, cerceaux..), accro gym (cascades,  5-7 ans       70 € + 15 €
pyramides,…) tours de magie, équilibre, module de psychomotricité gonflable, après-midi     7-10 ans     si quad
base-ball, activités extérieures en fonction du temps, cuistax, minigolf,… quad (facultatif)    (2 groupes)
Moniteurs : Jacot Thierry et Boreux Benoît moniteur de l’école du cirque de BXL
35. Journée quad le 7/08/2018, n° 25 rue des Six-Bras à Lesve de 9h30 à 15h30,       6-12 ans     35€
possibilité de garderie dès 8h00 et jusque17h30 au centre sportif

36. Art plastique : à la manière de… découvertes, créations bricolages, jeux,             3-9 ans       70 € ou 50 €
dessins, peintures, … - Monitrice : Warnant Nathalie                                                     (2 groupes)  1/2 journée

37. L’histoire de l’écriture :                                                                                          3-9 ans       70 € ou 45 €
Comment les premiers hommes ont-ils laissé une trace de leur passage sur terre ?             (2 groupes)  en ½ journée
Des formes, des dessins sur des pierres, de l’argile, des plantes                                        
ont été les témoins de leur vie sur notre planète. Carnet didactique mais aussi fabrication 
(tout à fait) artisanale d’une feuille de papier. Retroussons nos manches !
Monitrice : « Madame Nature » (Marie-Françoise Baudson)

SEMAINE DU 23 AU 27 JUILLET 2018 A l’école communale de Profondeville          AGE            PRIX

SEMAINE DU 23 AU 27 JUILLET 2018 A l'école communale de Bois-de villers       AGE            PRIX

SEMAINE DU 30 AU 03 AOUT 2018 A l’école communale de Profondeville             AGE            PRIX

SEMAINE DU 30 AU 3 AOÛT 2018 A l’école communale de Profondeville               AGE            PRIX

SEMAINE DU 6 AU 10 AOÛT 2018 Au centre sportif de Profondeville                      AGE            PRIX

SEMAINE DU 6 AU 10 AOÛT 2018 A l'école communale de Profondeville                AGE            PRIX

SEMAINE DU 20 AU 24 AOÛT 2018 A l'école communale de Profondeville              AGE            PRIX

SEMAINE DU 16 AU 20 JUILLET 2018 A l’ancienne école communale d’Arbre       AGE            PRIX

SEMAINE DU 23 AU 27 JUILLET 2018 Au centre sportif de Profondeville               AGE            PRIX
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• Inscriptions : Par téléphone à partir du 07/05/2018 entre 18h30 et 20h30 du lundi au vendredi au 081/43.43.94
                       ou au 0495/47.56.19 (Bernard Evrard).
• Sur www.sportsvacances.be dès que les stages sont en ligne.

38. La magie du cirque : jonglerie (balles, foulards, cerceaux..), accro gym                   5-7 ans       70€
(cascades, pyramides,…) tours de magie, équilibre, module de psychomotricité gonflable,     et 8-10ans
après-midi base-ball, activités extérieures en fonction du temps, cuistax, 
initiation sur hoverboard en fonction de l’évolution de l’enfant (9-10 ans), minigolf,… 
39. Multisports : sports ballons, foot, mini-foot, sports raquettes : badminton, tennis,    8-12 ans     70 €
cuistax, base-ball, frisbee, , nombreux  tournois avec remise de médailles … 
Moniteur : Trinaux Miguel 
40. Visite guidée du potager et mini-ferme : serres, mare, compost, animaux            Tout âge      Gratuit
(lapins, poules, moutons, canards, chèvres) Enfants accompagnés obligatoirement                            +/- 1heure
d’un adulte. visites le 24/08 à 13H15 et 14H30                                                           (obligation de s’inscrire)

41. Multisports : sports ballons, base-ball, bricolages, foot, unihoc et coton tige,           5-10 ans     70 €
activités extérieures en fonction du temps, cuistax, minigolf,… 
château gonflable, jeux dans le bois, une visite à la mini-ferme …
42. Psychomotricité et découverte de la mini-ferme : A la rencontre des animaux :   4-7 ans       70€ ou 45 €
pallier, nourrir, caresser les animaux, bricolages, dessins, jeux, psychomotricité,                                 en ½ journée
château gonflable ... Monitrice : Pierre Sundy

SEMAINE DU 27 AU 31 AOÜT 2018 Au centre sportif de Profondeville                   AGE            PRIX

SEMAINE DU 20 AU 24 AOÜT 2018 Au centre sportif de Profondeville                   AGE            PRIX

LE FOOTBALL CLUB LESVE-ARBRE 
RECRUTE POUR LA SAISON 2018-2019 :
- de jeunes joueurs nés de 2005 à 2010
- un entraîneur pour équipe de jeunes
Soyez les bienvenus dans un club familial 
où chacun trouve sa place !

Informations :
- Delphine Beguin :  
Correspondant Qualifié/Secrétaire
(0495/94.22.83)
- Etienne Nicaise :  Président
(0475/59.15.66)
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THÉÂTRE POUR LES ÉCOLES DE L’ENTITÉ 

Les enfants de 2ème et  3ème maternelles ainsi que ceux de  1ère et 2ème primaires ont pu assister  les 19, 20 et 21

mars 2018 à un spectacle dans lequel un roi et une  reine aiment manger.  Ils cuisinent devant le public et partagent

leurs recettes quelque peu originales mais excellentes.  C’était «  Le Jour de la soupe » !

Les petits d’accueil et de 1ère

maternelle 

ont pu assister ces 15 et 16

mars 2018, 

dans une atmosphère 

de pique-nique au jardin,
à un spectacle à la découverte

des sons .

DÉPART DU 5 KM À 15H00 ET DU 10 KM À 15H15.
Podium pour les 3 premiers hommes et dames pour les
2 distances.
Prix de la commune de Profondeville pour le premier
profondevillois et la première profondevilloise 
sur les 2 distances.
Tombola pour les concurrents.

Préinscription 5€ pourront se faire en ligne dans quelques
semaines, l'inscription le jour de la course sera de 7€.
Inscription sur le lien: https://inscription-
ultratiming.com/jogginglesvois2018/select_competition
Info: Jean Louis Dumont  -  Portable: ++3249372 79 31
-  Email: jeanlouisdumont@hotmail.com

REJOIGNEZ-NOUS ! Tarif (d’avril à octobre)
50 € pour un adulte - 80 € pour la famille
30€ pour un enfant de moins de 15 ans   
5 €/ heure :  location occasionnelle 

Prenez contact pour plus d’infos
Anne Dombrecht : 0479/173910
anne.dombrecht@gmail.com            
Dominique Lefèvre : 0474/561049
domilefevregueli@gmail.com

INITIATION 
A LA 
MARCHE
NORDIQUE 
AVEC 
L’ENERGIE
VAGABONDE

L’Energie Vagabonde organise quatre séances 
d’initiation à la marche nordique les mardis 8, 15, 
22 et 29 mai 2018 de 17h30 à 19h 
au Centre Sportif de la Hulle.
Inscription par le site www.lenergievagabonde.be.

Le club de marche de Profondeville 
« les hull’ottes » vous invite à la prochaine
marche qu’il organise le 27 mai prochain 
au départ du « Foyau » de Lustin.
Des circuits de 4-6-12-20 et 30kms vous sont proposés
entre 7h et 15h. le 4kms est accessible aux poussettes
Prix démocratiques.
Venez-y nombreux en famille, avec des amis, 
Venez soutenir votre club local 
Notre site : www.leshulottes.be
Pour tout contact et info : Luc Mommer 081412275 ou
Dominique Soetens 081/41 29 97
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JOGGING LESVOIS DU 26 MAI 2018 - 5 ET 10 KM

TENNIS RIVIÉROIS 
C’EST LA SAISON D’ÉTÉ !

MARCHE NORDIQUE CLUB DE MARCHE 
“ LES HULL’OTTES”



Petit patchwork des activités qui se sont déroulées en
ce début d’année 2018 à l’école communale de Lustin
Les cloches de Pâques n’ont pas oublié de faire un petit
passage par l’école communale de Lustin où elles ont été
accueillies avec beaucoup d’enthousiasme par les enfants.
Une chasse aux œufs a été organisée et le soleil était au
rendez-vous.

Dans la suite de notre projet 
« Ose le vert, recrée ta cour », les élèves de 3ème et 4ème

primaires ont planté quelques fruitiers dans notre espace
vert en cours de réaménagement.

ECOLE COMMUNALE DE LUSTIN

Nous en profitons pour vous inviter à notre porte
ouverte et inauguration. 
Le vendredi 8 juin 2018 dès 16h00 à l’école
maternelle de Lustin.

VISITE À L’ÉCOLE D’AUTREFOIS
BOIS-DE-VILLERS, LE 19 MARS
Cher Monsieur, Chère Madame,
Bonjour, nous sommes les élèves de 2ème, 3ème et 4ème

primaire de l’école communale de Bois-de-Villers. Nous
faisons une découverte sur l’école d’autrefois. 
Le 16 mars dernier, nous nous sommes rendus au Musée
d’Arthur Masson à Treignes. En avril, nous ferons une exposition
pour montrer notre projet à nos camarades et nos parents. 
Pourriez-vous nous prêter des photos et des objets des
écoles du passé pour faire notre exposition ? 
Nous recherchons également des témoignages pour
raconter comment était l’école dans le temps…
Nous vous remercions d’avance !
Les élèves de l’école communale de Bois-de-Villers.

Après un magnifique séjour dans les montagnes italiennes,
les élèves de P5 et P6 sont rentrés fatigués mais ravis de
leur voyage.Ils garderont longtemps le souvenir des joies de
la vie entre amis et des multiples activités qui leur ont été

proposées : apprentissage et joies du ski pour tous, visite
du village, de la mine de talc, de la ferme pédagogique, de
l’apiculteur, … Sans oublier les soirées récréatives : luge,
cinéma, « Fort Boyard », contes et la fameuse boum !

« NOS ÉCOLES COMMUNALES EN CLASSE DE NEIGE »
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Pour les personnes en situation de handicap, une nouvelle
carte vient d’être crée pour un meilleur accès à la culture,
au sport et aux loisirs (musées, parcs d'attractions,
attractions touristiques, centres sportifs, …) : «  l’european
disability card. »
Ou se la procurer ?
Service Public Fédéral Sécurité Sociale :
www.handicap.belgium.be ou Service Public Fédéral
direction générale personnes handicapées, boulevard du
Jardin botanique 50 bte 150 à 1000 BRUXELLES.
Ou
Aviq (Agence pour une vie de qualité) bureau régional de
Jambes, place Joséphine Charlotte 8 à 5100 JAMBES, 
tél 081 331911 ou www.aviq.be>handicap> et introduisez
« code postal » dans le moteur de recherche.
Monsieur Luc MOMMER, Assistant social, se tient
également à votre disposition pour tout renseignement 
081 432262 ou luc.mommer@cpas-profondeville.be

En application du règlement qui a été adopté au Conseil
communal du 5 septembre 2016, l’Administration
communale a eu le plaisir de verser les premières primes
aux propriétaires qui se sont inscrits dans le circuit locatif
social.

Rappelons que pour une année complète les primes
annuelles s’élèvent à :
- pour une maison : 600,00 €
- pour un appartement : 480,00 €
- pour un studio : 240,00 €

Les primes sont versées aux propriétaires au prorata du
nombre de mois complets pris en gestion par la société de
logement social l’année précédente.
C’est l’AIS qui nous communique les données en début
d’année qui suit l’exercice de référence.

Début 2018, pour l’année 2017, le total des primes s’est
élevé à 3.840,00 € pour 11 logements.
Gageons qu’il ne s’agit qu’un début et que la prime
communale pourrait agir comme un petit coup de pouce
pour le développement de ce système de mise en
location…

La campagne nationale de la lutte contre le cancer du sein, Think-Pink
organisera le 30 septembre 2018 « La Race for the Cure ».
Cette année un défit est lancé aux Communes de Namur !!:

« Quelle commune participera avec la plus grande équipe à la Race for the Cure Namur ? »
La commune avec la plus grande équipe se verra recevoir de la part de Virginie Claes( Miss Belgique 2006) 

un magnifique trophée Race for the Cure 2018 !!Si vous désirez participer à cet évènement 
inscrivez-vous via le site de la commune de Profondeville avant le 19 septembre 2018.

VTT - COURSE 
TREKKING - ENFANT
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EUROPEAN DISABILITY CARD

PRIME POUR L’INSERTION D’UN LOGEMENT 
DANS LE CIRCUIT LOCATIF SOCIAL

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

SCOTT -  GRANVILLE -  DIAMOND -  VIPER

NOUS PRENONS ET RAMENONS VOS VÉLOS À DOMICILE SUR DEMANDE

VTT - COURSE 
TREKKING - ENFANT

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

Découvrez nos vélos 
ELECTRIQUES 



En mars 2017, la Commune de Profondeville a acquis un
bâtiment de 1 280 m2 rue des Aujes à Lesve.
Une petite partie de ces locaux est destinée à l’archivage
des documents communaux.
Une autre portion du bâtiment, constituée d’entrepôts,
devrait à terme accueillir des activités de gymnastique
sportive. Les dossiers sont, à cet égard, encore au stade
d’édification.
Le reste de la surface, composé d’un appartement et de
nombreux bureaux, est occupé depuis novembre 2017 par
L’ASBL EUDAIMONIA. EUDAIMONIA propose une structure
d'accueil de jour de 6 enfants porteurs de troubles
autistiques et de troubles du développement.

Ceci est le fruit du travail d'une superbe équipe depuis
2015. 
Ce projet a germé dans l’esprit de plusieurs personnes : des
parents d’enfants souffrant de trouble du spectre
autistique, d’enfants porteurs du Syndrome de Rett,
d’enfants neuro-atypiques sans diagnostic précis vu leur
jeune âge ou leur profil particulier,  et des professionnels
de l’accompagnement de jeunes en situation de handicap. 
Cet espace, dans le bâtiment des Aujes, est devenu celui
des enfants et des ados qui y bénéficient d’un programme
d’enseignement et de thérapie individualisé et créé « sur
mesure ». Ces lieux appartiennent aussi aux parents,
véritables partenaires de l’accompagnement de leur enfant.
Le programme de suivi des enfants ce dernier résulte d’un
dialogue entre parents et professionnels.
Ce projet est né de besoins ressentis et exprimés par les
parents, d’une part : le besoin de répit, de travailler, de
(re)trouver une vie sociale, de rompre l’isolement. 
D’autre part, il est né de besoins observés dans le chef des
enfants par leurs parents et les professionnels : besoin d’un
lieu de développement et d’éducation adapté et
individualisé, le besoin de vivre l’inclusion et les contacts
avec des groupes de pairs neuro-typique, et le besoin d’un
accompagnement vers une plus grande autonomie et vers
l’âge adulte. A ces besoins s’ajoutent ceux des parents
recevant un diagnostic et en recherche de soutien,
d’échanges et de solidarité.

TRÈS BEAU SUCCÈS POUR LE PASSAGE DE LA BOÎTE À CANCAN. 

EUDAIMONIA

NOCES DE DIAMANT
Ce vendredi 16 mars 2018, l
Le Collège communal a rendu visite à Mr et Mme Bordon
qui fêtaient leurs noces de diamant.
La réception a eu lieu au Home Alégria à Lustin où
Monsieur Bordon   réside depuis 1 an.
Mr et Mme Bordon se sont mariés le 22 mars 1958 à
Gochenée et résident  à Profondeville depuis 1980.
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INAUGURATION DE LA STATUE DE STE THÉRÈSE

UN TEMPS ESTIVAL POUR POUR L’EDITION 2018 DE PRINTEMPS
GRANDEUR NATURE CE SAMEDI 7 AVRIL 

LE SAMEDI 10 MARS, LES HABITANTS DU QUARTIER DE LA RUE VIATOUR
ÉTAIENT CONVIÉS À L’INAUGURATION DE LA STATUE DE STE THÉRÈSE.
Monsieur Eric Massaux – Echevin du Patrimoine en a profité pour remercier Madame
Buchholz pour ses travaux de restauration de la statue et les ouvriers communaux
Claudy Deridder, Pascal Leclercq et Didier Nenin pour la mise en place d’un coffrage
en plexiglas qui protègera Ste Thérèse des intempéries.
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8 PROJETS DE DIFFÉRENTES ASSOCIATIONS ET ONG
PARTENAIRES SONT SOUTENUS ACTUELLEMENT PAR
PROFONDEVILLE MONDE, POUR UN MONTANT TOTAL
VERSÉ EN 2017 DE 27.900 € !

Oxfam : 400€ pour rendre le commerce plus équitable
(www.oxfam.org)

Iles de Paix : 6500€ pour améliorer la sécurité alimentaire
des éleveurs de bétail en Tanzanie (www.ilesdepaix.org) 

Codéart : 4000€ pour soutenir l’autonomie des
populations locales dans le choix, l’utilisation et la
maintenance de leurs outils de production agricole
(www.codeart.org) 

Puente : 4000€ pour contribuer à l’éducation des enfants
des bidonvilles à Cuzco au Pérou (www.alpuente.be) 

SOS Faim : 4000€ pour supporter l’agriculture familiale en
Bolivie (www.sosfaim.be) 

Sukhi Home : 4000€ pour financer la reconstruction d’une
école pour enfants handicapés répondant aux normes anti-
sismiques au Népal (www.sukhihome.org) 

SOS Enfants de Mariani : 4000€ pour améliorer les
conditions de vie et d’hébergement d’enfants orphelins en
Haïti (www.sosenfantsdemariani.be)

Vous voulez nous soutenir ?  Financièrement ? 
Faites un don sur notre compte BE59 2500 2035 4426
Bénévolement ? 
Envoyez-nous un mail à profondevillemonde@outlook.com
et faites partie de notre équipe de bénévoles pour La Fête
Autour de l’Eau !

PROFONDEVILLE MONDE AGIT POUR UN MONDE MEILLEUR … 
ET GRÂCE À VOUS CETTE ACTION FUT CONSÉQUENTE EN 2017 :

27.900 €

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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CHAUSSEE DE DINANT, 62  -  5170 PROFONDEVILLE

0 8 1 / 2 2 . 0 0 . 0 2  

Coupe homme 18.95€

Brushing 20.20€

Coupe brushing 29.95€

Coupe Enfant 14.95€

Coloration+soin 
+coupe brushing 67.90€



AGENCE LOCALE POUR L’EMPLOI
L'AGENCE LOCALE
POUR L'EMPLOI DE
PROFONDEVILLE peut
vous aider dans la

recherche d'une aide dans différents secteurs : Pour quelles
tâches ? Des travaux de jardinage, de petits bricolages, de
garde d’enfant, surveillance d’une personne âgée … tâches
que les entreprises concernées ne peuvent effectuer en
raison de leur faible importance.Les associations non-
commerciales, asbl, les autorités locales, les
établissements scolaires, les agriculteurs, horticulteurs
peuvent également avoir accès aux services de l’Ale.
Notre tarif : Inscription annuelle de 5€ et 6,70 € de l’heure

ou 5,95€ pour les personnes OMIO-VIPO. Les chèques sont
à commander chez EDENRED. Les personnes inscrites en
ALE sont assurées. Frais de déplacements à payer au
travailleur : 0.34€ /km ou le remboursement du ticket de
transport en commun.
Pour tout renseignement ou inscription, Fransiska De Waele,
responsable, est à votre disposition lors de ses
permanences le mardi, jeudi ou vendredi de 9 h à 11h 45
ou sur rendez-vous. 
AGENCE LOCALE POUR L’EMPLOI : chaussée de Dinant,
2, 5170 Profondeville (entrée par l’arrière de
l’Administration Communale). Téléphone : 081/ 41 31
97 ou ale.profondeville @skynet.be

Samedi 19 mai de 14h à 17h
SALLE COMMUNALE DE BOIS-DE-VILLERS
(place de l'Armistice) Ensemble, luttons contre le gaspillage,
apprenons à réparer nos petits appareils. Des réparateurs
vous aideront dans les domaines suivants : électricité, petit
électro, affûtage couteaux et ciseaux, ordinateurs, couture,
bijoux de fantaisie, diagnostic horlogerie.

Inscriptions sur place et pour le coût ? Un cochon attend
vos dons.
Avec le soutien du Sel et de la commune de Profondeville
N’hésitez pas à venir nous saluer et déguster une bonne
pâtisserie maison
PS : si vous aussi, vous voulez devenir bénévoles ,nous
cherchons des réparateurs, des électroniciens, des
couturières , des personnes pour l’ accueil, pour la préparation
de pâtisseries et pour l’animation de jeux de société.
Contact : Agnès Wauthelet : 081/412974
Facebook : repaircafe5170
Email : repair5170@gmail.com - www.repairtogether.be

PERMANENCE POUR LES DÉCLARATIONS
D’IMPÔTS LE JEUDI 31 MAI 2018 DE 9 H À 12H30

DANS LA SALLE DU COLLÈGE DE LA MAISON
COMMUNALE DE PROFONDEVILLE, 

CHAUSSÉE DE DINANT, 2 

INFO : TOUR DE NAMUR CYCLO
Le samedi 05 mai 2018, tout au long de la journée, de nombreux
cyclistes effectueront l’ascension de la Rue Monty jusqu’au Foyau.

ENQUETE PUBLIQUE
Commune de Profondeville
Le Bourgmestre, porte à la connaissance de la population
qu'une enquête publique est ouverte.

Concerne la demande de S.P.T.J.A. A.S.B.L., 
rue du Bourdon, 2 à Lesve

visant à d'obtenir LE PERMIS UNIQUE pour maintenir

en activité/extension du nombre de journées dévolues 
au tir aux clays et régularisation urbanistique
d’un stand de tir aux clays

Le projet est situé rue du Bourdon, 2 à 5170 LESVE
Ouverture de l'enquête :  le 23 avril 2018 
Le dossier peut être consulté à l'administration communale 
à partir du 23 avril 2018
clôture de l'enquête : le 08 mai 2018 à 16h00 

Le Protocole de Disparition Seniors
au domicile,  pensez-y  !
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AVRIL 2018
Samedi        28/04/2018                             La Troupe des comédiens du Herdal présente « Jacques a dit »
                                                                 (Fayet Marc) Maison de la Culture de Profondeville à 20h00
                                                                 Salon de la Santé et du Sport à Sart-saint-Laurent
Dimanche     29/04/2018                             Les jeunes comédiens du Herdal présentent leur spectacle de fin 
                                                                 d’année à la Maison de la Culture de Profondeville à 15h00
                                                                 Salon de la Santé et du Sport à Sart-saint-Laurent
MAI 2018                                                   
Samedi        05/05/2018                             Tour Cyclo de Namur (rue Monty à Lustin)
Dimanche     06/05/2018                             5ème édition de La Vieille boucle lustinoise
Mardi           08/05/2018                             Commémorations à Lesve et Profondeville 
                                                                 (voir détails sur le site communal)
Vendredi       11/05/2018                             Spectacle « Jocaste » - BDV
Samedi        12/05/2018                             Spectacle « Jocaste » - BDV
Vendredi      18 au mercredi 23 /05/ 2018    Kermesse de Lustin
Vendredi       18/05/2018                             Conseil communal
Vendredi      25/05/2018                             Apéros Profondevillois
Samedi        26/05/2018                             Jogging Lesvois
Dimanche     27/05/2018                             Marche ADEPS – SPTJA
                                                                 Marche les Hull’ottes - Foyau de Lustin
JUIN 2018
Samedi        02/06/2018                             Fancy fair à l’école de Profondeville
Dimanche    03/06/2018                             VTT de l’école libre de Lesve
Vendredi       08/06/2018                             Journée porte ouvert et inauguration à l’école de Lustin
Samedi        09/06/2018                             WE Bienvenue - Profondeville
                                                                 Tirs aux Clays Sptja à Lesve
Dimanche    10/06/2018                             WE Bienvenue - Profondeville
                                                                 Tirs aux Clays - Sptja à Lesve
                                                                 Concentration de tracteurs anciens à Lustin
Vendredi       15/06/2018                             Réception des nouveaux habitants
Dimanche     17/06/2018                             Brocante de l’Estival à Profondeville
                                                                 Réception des Jubilaires à Lustin
Lundi           18/06/2018                             Retransmission des matches de foot de la Coupe du monde 2018
Vendredi       22/06/2018                             Les Apéros Lustinois
Samedi        23/06/2018                             Retransmission des matches de foot de la Coupe du monde 2018
                                                                 Fancy Fair de l’école libre de Bois-de-Villers
                                                                 Fancy Fair de l’école libre de Lesve
Dimanche     24/06/2018                             Fancy Fair de l’école libre de Bois-de-Villers
                                                                 Fancy Fair de l’école libre de Lesve
Lundi           25/06/2018                             Conseil communal
Jeudi            28/06/2018                             Retransmission des matches de foot de la Coupe du monde 2018
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DE LA CARTE AU PANNEAU   -  DÉLAI RAPIDE
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