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Pompes funèbres

CHRISTIANE
Monuments, fleurs, articles funéraires

Funérarium :
BOIS-DE-VILLERS  (Profondeville)
rue Omer Mottint, 89

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

DECLERC
Chaussée de Marche, 720 • 5100 Nannine � 081 / 74 97 20
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A. ECHOS DU CONSEIL CONJOINT CPAS - 
COMMUNE DU 15 DÉCEMBRE
Chaque année un conseil conjoint commune - cpas est
organisé. C’est l’occasion de faire le point sur les synergies
existantes entre les deux institutions comme notamment
l’affiliation à l’AIS, l’audit de fonctionnement, la réception
des voeux, l’organisation du projet annuel 
de l’Eté solidaire, la téléphonie, le mazout, les
intercommunales, la main d'oeuvre du service travaux et  le
projet du potager.  

B. ECHOS DU CONSEIL COMMUNAL DU 
15 DÉCEMBRE 2014
Adoption des ordres du jour des assemblées générales des
intercommunales Idefin, Inasep et Ores.
Adhésion à la centrale de marchés constituée par IDEFIN
et participation au cinquième marché relatif au
regroupement des achats d’électricité et de gaz par le biais
de ladite centrale de marchés.
Reformulation du Règlement d’ordre intérieur du centre
sportif de la Hulle, reformulation - arrêt 

CPAS : Modification budgétaire n° 2 exercice 2014 et
approbation du budget 2015 pour un montant au service
ordinaire de 4.180.741,21 euros dont  1.583.942,64
euros de part communale

Arrêt de la dotation à la zone de police pour l’exercice 2015
pour un montant de 1.218.919,57 euros.
Approbation du Budget communal exercice 2015 :

- À l’ordinaire : recettes prévues pour un montant de
12.183.942,60 euros  et dépenses pour un montant de
12.090.095,94 euros.
- A l’extraordinaire : dépenses et recettes prévues pour un
montant de  2.460.132,89
- Boni global de 93.846,66 euros.

Désignation des représentants communaux au sein de l’asbl
« Notre Maison » gestionnaire du bien communal. Madame
Julie Jaumain et Messieurs Eric Massaux 
et Stéphane Tripnaux ont été désignés. Monsieur 
Eric Massaux représentera la commune au sein du Conseil
d’administration.

Café Notre Maison : arrêt des conditions de location et
approbation du projet de bail. Le montant du loyer mensuel
est fixé à 860 euros  (loyer : 680 euros , charges : 150
euros, participation au précompte : 
30 euros)

Convention de mise à la disposition de l'ONE de locaux
communaux pour la consultation des nourrissons 
à Lesve - arrêt des conditions du prêt à usage pour 
l’euro symbolique.

Remplacement du générateur de la chaufferie de l’école
communale de Profondeville : approbation du cahier spécial
des charges. Le montant estimé s'élève 
à 30.383,25 € hors TVA ou 36.763,73 €, 
21% TVA comprise.

ECHOS DU CONSEIL COMMUNAL 13 janvier 2015

• Vente du terrain communal situé rue Franz Pelouse 
à Bois-de-Villers décision définitive et approbation
du plan de division, mesurage et bornage.

• Approbation du devis forestier non subventionnable 
Dans le bois de Nismes et des Acremonts à Lustin.
Montant du devis : 10 370 euros.

• Présentation des vœux. 

PETIT APERCU DES AFFAIRES DE LA COMMUNE (en 2014)
Nombre d’habitants : 12 050 
Nombre de naissances : 95
Nombre de décès : 55
Nombre de mariages : 36
Nombre de divorces : 20
Nombre d’élèves dans nos écoles communales : 600
Nombre de repas servis/jour dans les écoles : 307
Accueil extra-scolaire (réseau libre et communal) : 860
enfants (au moins une fois durant année 13-14).

Montant de dotations importantes :
• CPAS : 1.583.942,64 euros
• Zone de police : 1.218.919,57 euros
• Zone de secours : 372.787,46 euros

1. ECHOS DU CONSEIL COMMUNAL

2. TOURISME

3. CULTURE

4. ENSEIGNEMENT

5. ALE

6. ENVIRONNEMENT

7. CPAS

8. RETROSPECTIVE

9. DIVERS
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PROFONDEVILLOIS DE L’ANNÉE 2014 : APPEL À CANDIDATURES
A vous de jouer ! Proposez la candidature 
du Profondevillois de l’Année 2014. Votre bulletin de
participation (voir ci-dessous) doit parvenir à
l’Administration Communale dès que possible et, au
plus tard, pour le 25/03/2015.
La création de cette récompense communale permettra de
mettre à l’honneur un(e) Profondevillois(e), 
une association profondevilloise, une entreprise
profondevilloise, un club profondevillois,… 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
citoyens 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 2012
(pour les associations, entreprises, clubs,… le siège social
doit être fixé dans notre entité).

Cette association a pour but de permettre la
pratique d’un sport dans des conditions peu
onéreuses, plus particulièrement la pratique
du cyclisme. Pour le moment, trois cellules

de l’ASBL travaillent autour de trois projets distincts qui se
caractérisent par la sportivité, la convivialité et la solidarité.
« La Vieille Boucle » dont la première édition s’est 
tenue le 4 mai 2014 et qui, forte d’une participation
exceptionnelle, a récolté plus de 8000 € au profit 
du Fonds Emile Salamon et de la Fondation Mont-Godinne.
Rendez-vous le 1er mai 2015.

Une cellule VTT dont certains sportifs organisent
régulièrement des sorties dominicales à travers bois et
forêts de nos régions. 
Une cellule « Vélo de route » qui sillonne nos campagnes
condrusiennes une fois par mois pour préparer, en aout
2015, un voyage de quatre jours vers la Champagne après
avoir rejoint Saint Léger en 2013 et parcouru la côte
d’Opale en 2014.
Vous êtes intéressés, vous désirez des infos ? 
Prenez contact avec son président François Demoulin 
au 0478657220 ou via un mail au secrétaire
francois.jansen@skynet.be

François J.

PROFONDEVILLOIS DE L’ANNÉE 2014 - PROPOSITION DE CANDIDATURE
A renvoyer à l’Administration communale - Chaussée de Dinant, 2 - 5170 Profondeville

Nom et prénom .............................................................................................................. Téléphone : .....................................................

Adresse : ...........................................................................................................................................................................................................

Propose la candidature de :
Nom et prénom, association, entreprise : ….......................................................................................................................................

Adresse : ...........................................................................................................................................................................................................

Téléphone : ..........................................................

Description des mérites du candidat : (joindre si possible coupure de presse, photo,…) : 

................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................

TROPHÉE DU MÉRITE SPORTIF PROVINCIAL.
Les candidatures au trophée du mérite sportif doivent parvenir à la Commission Loisirs du travailleur 

pour le 27 février au plus tard à l’adresse suivante :
Monsieur Alain Baccus, secrétaire général - Commission provinciale des Loisirs du Travailleur - 

Rue Martine Bourtonbourt, 2 à 5000 Namur
Les candidats peuvent retirer la fiche de présentation à l’adresse ci-dessus ou via téléphone : 081/77 53 61 

ou mail : alain.baccus@province.namur.be - Pour plus d’infos : voir site : www.profondeville.be

« LE BOYAU LUSTINOIS », 
UN NOUVEAU CLUB VÉLO À LUSTIN.

�

MARCHÉ 
HEBDOMADAIRE 

À PROFONDEVILLE
Le mercredi 
de 8h à 13h
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Maison de la culture de Profondeville
Samedi 7 mars 2015 à 20h.

Le Cercle culturel « Le Herdal » asbl et la Commune
de Profondeville vous proposeront un concert de

Camille Seghers (violoncelle) et d’ Olivier Laville (piano)

Au programme Chopin, De Falla, Piazzolla.

Site de Camille Seghers : http://www.camilleseghers.com/
Site d’Olivier Laville : http://www.olivierlaville.com/

Entrée : 10 euros (Gratuit moins de 12 ans) et 
1,25 € pour les détenteurs d'un ticket Art. 27 - Billetterie : sur place
Toutes les infos sur le site du Herdal : www.leherdal.be

Vendredi 20 mars à 20 h - Dimanche 22 mars à 17 h - Samedi 28 mars 2015 à 20 h
Les comédiens du « HERDAL » présentent

LA PUCE A L’OREILLE
Comédie en 3 actes de GEORGES FEYDEAU

Distribution, suivant l’entrée en scène :
Jean-François Kayser, Françoise Choul, Pascal Chevalier, Michel Brichard, Caroline Vanhoutte,  

Consiglia Ligna, Habib Raïs, Yvon Delaplace, Pierre Plomteux, Joanna Diz, Elise Pire, Philippe Gillet, 
Robert Bodson et Jean Thirifays,

Entrée : 10 €uros (Gratuit pour les moins de 12 ans) et 1,25€ pour les détenteurs d’un ticket ART.  27
Billetterie : sur place.

Une organisation du Cercle culturel « Le Herdal » asbl de Profondeville www.leherdal.be
Réalisé avec l’aide de : 

La Fédération Wallonie - Bruxelles - Service du Théâtre, l’Administration Communale de Profondeville, le TAP’S, FéCoTa et ANTA

ROUBAIX le Mercredi 22 avril 2015.

Excursion organisée par le Cercle Culturel « Le Herdal ».
Au programme:
1- Visite guidée de la Manufacture des Flandres.

Vous plongerez dans l'ambiance d'une véritable usine textile.
2- Déjeuner : apéro, entrée, plat et dessert à 

la Grande Brasserie de l'Impératrice Eugénie.
3- Visite guidée en car de la Ville de Roubaix avec arrêt face 

à l'imposante façade de l'Hôtel de Ville.
4- Visite guidée du superbe Musée « La Piscine ». Vous découvrirez ce lieu 

magnifiquement réhabilité et ses collections Beaux Arts, installées autour 
du bassin et dans les anciennes salles de bains.
Le coût de cette superbe journée sera de 65 €. 

Tout est compris : le car, les visites guidées, le repas avec boissons et même les pourboires.
Inscriptions : Montant à verser au compte n°250-0204155-55 (IBAN BE31-2500-2041-5555) du Cercle Culturel 

"Le Herdal" Avenue des Sorbiers, 19 à 5170 Profondeville. Etant donné le nombre limité de places, 
les inscriptions seront enregistrées suivant l'arrivée des versements.

Contact : Jacques SOUPART.  -  Tél: 081 260930.  -  mail : jac.soupart@gmail.com

« Profondeville Expressions »
Le groupe d’artistes « Profondeville Expressions » recherche des nouveaux membres pour ses prochaines activités.

Artistes de l’entité de Profondeville, de toute discipline (peinture huile, aquarelle, 
acrylique - sculpture bois, pierre, métal - poterie - photo - bijoux - compositions de toute sorte …) 

VENEZ NOUS REJOINDRE.

Contacts : Éliane Nicolay Suzanne Heughebaert

tél : 081 41 18 26 tél : 081 41 12 63

nicolayeliane@gmail.com rene.heughebaert@skynet.be
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Ecole de Rivière.
AUTONOMIE parrainage « grands petits » plaisir !
Une tradition : chaque année la veille des vacances d’hiver, les enfants se régalent...
une raclette pour tous !  Les grands aident, surveillent, servent les petits. Direction : Chantal Massart

Une collation saine chaque semaine à l’école de Lustin.
Depuis plusieurs années déjà, les institutrices maternelles
de Lustin ont mis en place le système de collations saines
qui fonctionne très bien.
C’est dans cette optique que nous avons décidé d’étendre
ce projet aux enfants de l’école primaire.
Dans le cadre du programme européen « Fruits et Légumes
à l’Ecole », notre école reçoit chaque semaine gratuitement
une collation saine pour les enfants.
En effet, un organisme nous fournit en produits bio, locaux
et de saison.

Les enfants dégustent alors des produits savoureux, ultra

frais et de grande qualité nutritionnelle.
Depuis le début de l’année, ils ont déjà
goûté : des pommes, des clémentines,
des tomates-cerises, des poires, du
raisin blanc … Une soupe a même été
réalisée avec des potirons reçus. 
Ce projet est financé par la région
wallonne et remporte son succès
auprès des enfants.

Nous espérons que cette intervention
sera encore possible l’an prochain.

Ecole de Bois-de-Villers
Chaque mercredi, les plus jeunes de l’école participent à
un atelier culinaire afin de réaliser ou préparer de bonnes
collations. Cette activité leur permet de se familiariser avec

les différentes textures et les goûts des  ingrédients utilisés.
Et la dégustation des réalisations est bien sûr un excellent
moment !

Atelier « Crème vanille et mousse au chocolat »

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 Jaumin,  22 -  5170 PROFONDEVILLE - 081/30 59 42
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Le printemps arrive dans nos jardins, pensez à vous faire aider !

Les frimas s’éloignent et le jardin
se réveille doucement. Il est
temps de chausser ses bottes et
de faire l’inventaire des travaux
à effectuer au jardin.
Mauvaise surprise, le travail est
beaucoup plus conséquent que
prévu ! Dernières feuilles mortes

à ratisser, arbustes à tailler, potager à labourer, plantes à
repiquer ; gazon à aérer,…..
Vous êtes dépassé par l’ampleur de la tâche ? 
L’ALE est là pour vous aider !

Pour la modique somme de 6,70 euros par heure (tarif
réduit pour les bénéficiaires « BIM »), l’ALE peut vous
proposer un jardinier (couvert par une assurance) qui vous
donnera le coup de pouce nécessaire pour  donner à votre
jardin tous les soins requis.
Renseignements :
Agence Locale pour l’Emploi de Profondeville - 
Chée de Dinant, 2 (Maison Communale) - 
Tél. 081/41 31 97 - ale.profondeville@skynet.be.
Ouvert les mardis et les jeudis de 9h à 11h45 et 
de 13h30 à 16h.

Habille les enfants de 0 à 16 ans
Site de vente en ligne : www.vetements-de-marque-en-ligne.be

Rue Raymond Noël 42 • 5170 Bois-de-Villers • Tél 081 43 49 19
info@vetements-de-marque-en-ligne.be

Ouvert du mardi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h • Fermé dimanche et lundi

P O R T E S  O U V E R T E S d u  4  a u  8  m a r s  2 0 1 5  
(  d i m a n c h e  d e  1 4 h  à  1 7 H  )

s u r  l a  n o u v e l l e  c o l l e c t i o n

e t  j u s q u ’ à                   s o u s  l a  t e n t e  ! ! ! !
-10 %

-70 %

est là pour vous accueillir.
Friterie-restaurant dans un cadre familiale, 

sympathique et chaleureux.
Frites fraîches, préparations maison.

Chaussée de Namur, 55
5170 PROFONDEVILLE

BON  DE 2,50 € à faire valoir 
sur 10 € de consommation  minimum.

NOUVEAU DANS

VOTRE RÉGION,

Uniquement sur présentation de ce bon

LA P'TITE CROQUETTE

Chaussée de Namur 14 -  PROFONDEVILLE
TÉL. 081 41 37 30 -  info@billbike.be

www.bil lbike.be

SCOTT - GRANVILLE 
DIAMOND - VIPER

VTT, Course, Treking
Vélos electriques

Vente et réparation avec garantie

TRAITEUR-ORGANISATEUR DE BANQUETS-CHEF A DOMICILE

1, rue de l’école - 5170 ARBRE
Gsm 0474/ 89 29 45

Tél 081/47 01 07
www.arbreauxmillesaveurs.be

traiteurs@arbreauxmillesaveurs.be

John MoermanL�a

rbre
aux mille saveurs
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Au cours de cette période, des activités très diversifiées et
entièrement gratuites sur le thème de l’Eau seront
proposées aux écoles en semaine et au grand public les
weekends : initiations spéléologiques, promenades à la
découverte de nos cours d'eau, visites guidées.
A Profondeville, participez à une sortie « Découverte du
riche passé industriel de la vallée du Burnot » le samedi
21 mars 2015 à 14h. Accompagné d’un guide nature
chevronné, découvrez l’ancienne usine métallurgique, les
vannes, la carrière, le four à chaux et l’environnement de la
rivière. Le rendez-vous est fixé au parking de l’église
d’Arbre, rue du village. Fin de l’activité vers 17h. 

Retrouvez le détail de toutes les activités proposées au
grand public dès la fin février sur le site du Contrat de
rivière Haute-Meuse : www.crhm.be

Découvrez, apprenez et 

baladez-vous autour du thème de l’Eau 

du 14 au 29 mars 2015

Votre commune a décidé de montrer l’exemple en réduisant
depuis 2011, sa consommation de produits
phytopharmaceutiques si dommageable pour notre santé et
l’environnement et en planifie l’arrêt total pour 2019
comme prévu par les législationseuropéennes et belges.
Cette nouvelle politique de désherbage conduit à venir à
une gestion différenciée des espaces communaux. 
Il faut savoir que diminuer l’usage de ces produits
implique la nécessité d’une main d’œuvre
supplémentaire dont la commune ne dispose pas à
l’heure actuelle.

Nous demandons donc aux citoyens de tolérer et d’accepter
sur certaines zones le développement maîtrisé des «
mauvaises herbes »
Car en réalité il n’y a pas de mauvaise herbe ! Toutes les
plantes que nous pouvons trouver indésirables ont leur rôle
à jouer dans les écosystèmes.
De plus, la présence de telles plantes indique qu’elles n’ont
pas été éliminées par des produits chimiques nocifs pour
votre santé et pour l’environnement. 

Mais qu'est-ce que la gestion différenciée des espaces
verts ?          

La gestion différenciée est une nouvelle approche de la
gestion des espaces verts. Elle fait le pari d’une gestion plus
respectueuse de l’environnement. Le principe est
d'appliquer à chaque espace le mode de gestion le plus

adapté, tenant compte de son utilisation et de sa situation. 
A l'échelle d'une commune, ce mode de gestion permet de
diversifier les types d'espaces verts, de favoriser la
biodiversité et de réduire l'utilisation de produits chimiques.
Plus d’info sur http://www.gestiondifferenciee.be/
A Profondeville, différentes actions ont été entreprises de
façon à diminuer les consommations communales de
produits phytopharmaceutiques tout en maitrisant
l’apparition d’herbes folles aux endroits non désirés.
Un désherbeur thermique et un camion- brosse sont venus
renforcer l’équipement communal de façon à entretenir les
trottoirs et les accotements .Un registre des pesticides
utilisés a été créé.

Des élevages de coccinelles ont été mis à disposition dans
les écoles de l’entité; en élevant ces coccinelles, les enfants
apprennent qu’il faut les préférer à l’utilisation des
pesticides dans les jardins.

Et cette année, quels sont les objectifs ?
Le souhait de l’Administration est bien sûr de continuer à
diminuer l’utilisation de ces produits chimiques. En 2015,
nous allons poursuivre le fauchage tardif, le plan Maya,
l’inventaire de nos espaces verts, établir un plan de
désherbage ainsi que réaliser la « mise au vert » de la partie
ancienne du cimetière de Profondeville en la végétalisant. 

Le zéro pesticide dans les espaces publics à Profondeville
est donc en bonne voie.

 

ENVIRONNEMENT

ZERO-PHYTO



LE SAVIEZ-VOUS ?
Les cassettes audio et vidéo ont été remplacées depuis longtemps par le CD et le DVD mais de 
nombreux citoyens possèdent encore ces anciens supports au fond d’une cave ou d’un grenier. 
Certaines personnes désireuses de s’en débarasser s’orientent naturellement vers les parcs à conte-
neurs ou la collecte des encombrants. Ce n’est malheureusement pas la bonne destination, les 
cassettes audio et vidéo ne doivent pas être jetées au parc à conteneurs. Explications :

• Les encombrants sont des déchets non organiques issus de l’activité normale des ménages 
mais trop volumineux pour pouvoir entrer dans un sac poubelle ou un conteneur standardisé, 

que les K7 ne sont pas des encombrants. Si par erreur, elles sont mises dans les encombrants, 
elles se retrouvent dans la chaine de tri-broyage du BEP Environnement à Floreffe, où une 
fois broyées, les bandes s’échappent et s’enroulent autour des rouages de l’installation,  
demandant une maintenance répétée et fastidieuse. 

• Les vieilles cassettes VHS ne sont pas recyclées chez nous
elle développée? D’abord, elles ne sont pas considérées comme des déchets électroniques ; 
il n’y a pas d’obligation légale
mais ce n’est pas le cas. Il faut aussi qu’il y ait un débouché industriel ; or ces K7 comportent 
différents éléments : la bande magnétique avec des particules métalliques, de la colle, des 
petites vis, du carton et du plastic bien entendu. Le support est donc bien complexe.

• Mais alors, que faire de ces cassettes ? La solution est de les mettre dans votre sac ou 
conteneurs d’ordures ménagères résiduelles
électricité et chaleur. Néanmoins, si cette solution parait peu écologique à vos yeux, Internet 
fourmille de solutions créatives pour donner une seconde vie à ces objets !
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ENVIRONNEMENT

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

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

TOUTES LES PEINTURES, MACHINE A TEINTER - PAPIER PEINTS - TAPIS PLAINS

CARPETTES - VINYLS - LIÈGE - PARQUETS STRATIFIÉS - DÉCORATION

DE LA TABLE, TOILES CIRÉES - DÉCORATION DE LA FENETRE - STORE

ARTICLES CADEAUX - DROGUERIE SPÉCIALISÉE - PETITE QUINCAILLERIE

LUMINAIRE ET ÉCLAIRAGE LED
DEVIS GRATUIT : PEINTURE, TAPISSAGE, REVÊTEMENTS DE SOLS, STORE ...

Le magasin de la Déco

Parking du Carrefour Express - Rue Sur Champt, 17 - YVOIR - 082 / 85 98 63 - www.blancyvoir.be

Conditions spéciales 

BATIBOUW pour tous projets combinant :

+ Peinture / Papier - peint

+ Revêtement sols

+ Store

CONDITIONS VALABLE 
JUSQUE FIN MARS 

Total = TVA à 6 %
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LL ee ss   gg oo ûû tt ee rr ss   dd ee ss   cc oo nn ss oo mm ’’ AA CC TT EE UU RR SS
Rencontrer, écouter, parler, apprendre, rire, économiser et … goûter !!!    

Consommons malin 
Vivre la maladie d’Alzheimer au quotidien…

avec la Ligue Alzheimer ASBL
vendredi 27 février 2015 à 13h30

à la « Maison de Tous » à côté de l’église de Profondeville (centre).
Infos et inscription (mardi et vendredi) 

Anne DEJAIE : 0471/654.218 ou anne.dejaie@cpas-profondeville.be

Quiconque est autorisé par le médecin conseil de 
la mutualité à acheter une voiturette, un scooter, 
un tricycle orthopédique peut obtenir une carte 
de stationnement s’il le souhaite et n’en dispose 
pas encore. 
La mutuelle informe le SPF handicapés, lequel envoie la
carte directement au bénéficiaire sans répondre à des
questions supplémentaires. Pour plus d’info je vous convie
à contacter votre mutuelle.
Luc MOMMER
Assistant social services à domicile, mobilité, pension,
handicapés
081/43.22.62-Luc.mommer@cpas-profondeville.be

A.I.S. - Agence immobilière sociale -
PROFONDEVILLE

En collaborant avec l’Agence Immobilière Sociale
(AIS), les propriétaires bénéficient :
- d’une prime provinciale /régionale;
- de l’accès à des subsides ou à des prêts 0% pour des travaux;

(exemples: Les logements de moins de 3 chambres peuvent

bénéficier d’une aide de 55 700 € (moitié subsides, moitié

prêt) à la simple condition de mettre le bien en gestion à

l’AIS pendant 9 ans. Les logements de 3 chambres et plus

peuvent bénéficier de ce même montant subsidié à 100%.

Aide augmentée de 24 600 € si travaux économiseurs

d’énergie*). 

- de l’exonération du précompte immobilier. 
Les garanties et services fournis par l’AIS sont :
- la rédaction des différents documents (état des     
lieux, contrat de bail, etc.) ;

- le loyer, qu’il soit honoré ou non par le locataire ;
- le loyer, que le logement soit occupé ou vide ;
- la restitution du bien dans l’état des lieux qu’il se

trouvait en dehors de l’usure locative normale ; 
-    un service dépannage pour les petites réparations 
- un suivi social des locataires ;
- la prise d’une assurance incendie logement locataire.Vous possédez un bien à louer 

sur la commune de PROFONDEVILLE?
Vous cherchez la sécurité d’un loyer garanti ?

Vous désirez être déchargé des soucis de gestion ?
Ce bien nécessite éventuellement quelques travaux ?

Pour toute information complémentaire :
AIS Gestion Logement Gembloux-Fosses

Alexandre Warnant   
Coordinateur-Gestionnaire immobilier

Rue Victor Lagneau, 40/1 - B-5060 Tamines
071/74 33 74 - 0490/56 18 80

aisglgf.warnant@gmail.com

Info cartes de stationnement !

Sprlu Stéphane SCHMITZ
Toutes ASSURANCES - PRETS - PLACEMENTS

Stéphane Schmitz,
Licencié en droit

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

Tél. : 082/61.37.36
www.stephane-schmitz.axa-banque.be

DEMANDER UN PRÊT AUTO 
ET AVOIR UNE RÉPONSE RAPIDE

Prenez conseil 
chez votre assureur 

et banquier, 
nous envisageons 
tous les aspects 
de votre rêve ! 

Pensez-y avant !



Concert de Noël par la chorale « Family for life » 
le 20 décembre à l’église de Profondeville.

Photo : E.Hayette

Présentation des vœux au personnel
communal le 10 janvier et
mise à l’honneur de 3 membres du
personnel communal à l’occasion de
leur départ à la retraite.
Françoise Nonet : 
employée au service Travaux
Noëlle Dauby : 
institutrice maternelle
Jean-Marie André : 
ouvrier - maçon

Photos : F. Gillain
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Mazout I Pellets I Charbon

Nous avons
la solution pour 

vous réchauffer !

SAMBREVILLE
FOSSES-LA-VILLE
071 77 23 69
071 71 24 34

www.bertrandcombustibles.be

Pour votre publicité dans 
le bulletin communal

Votre délégué :

Ludovic Pirson

0477 / 192 202
pirsonimprimerie@skynet.be

-
Pirson ’Imprimerie sprl

56, rue Grande
5537 ANHÉE
082/61 36 49



Du lundi 16 au vendredi 20 février 2015 Ecole communale de Profondeville. Age Prix
1. Boule de gomme : bricolage, jeux, dessin, création de masques, peinture, 3-6 ans 65 €
sur le thème du carnaval, psychomotricité… Monitrice : Pilet Laora 45 € 1/2 journée
Du lundi 16 au vendredi 20 février 2015 Au centre sportif de Profondeville. Age Prix
2. La magie du cirque le matin et Multisports après-midi : jongleries (balles, foulards, 5-10 ans 65 €
cerceaux..), accro gym, pyramides, tours de magie, équilibre, échasses,…  
et l’après-midi base-ball, sports ballons, jeux d’adresse, sports raquettes, psychomotricité, 
bricolage, module de psychomotricité gonflable... Moniteur : Evrard Bernard
3. Multisports : sports ballons, mini-foot, base-ball, sports raquettes, frisbee, 9-13 ans 65 €
nombreux tournois (tennis, badminton, tennis de table…)  Moniteur : Warin Patrick

STAGES SPORTIFS ET CULTURELS A PROFONDEVILLE
VACANCES DU CARNAVAL ET PAQUES
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STAGES COMMUNAUX

L'A.S.B.L. sports vacances est heureuse de vous présenter
le programme des stages du Carnaval et Pâques  2015.
Nous travaillons en collaboration avec 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. 

CARNAVAL

PAQUES
Du mardi 7 au vendredi 10 avril 2015 Au centre sportif de Profondeville Age Prix
4. La magie du cirque : jongleries (balles, foulards, cerceaux..), accro gym (cascades, 5-10 ans 55 €
pyramides,…) après-midi, multisports, base- ball, module de psychomotricité gonflable, 2 groupes
minigolf, cuistax. Moniteur : Nicaise Mathieu 5-7 et 8-10
Du mardi 7 au vendredi 10 avril 2015 Ecole communale de Bois-de Villers Age Prix
5. Boule de gomme : bricolages sur le thème de Pâques, bricolage, jeux, dessin, 3-6 ans 55 €
peinture, chasse aux œufs, ... Monitrice : Vancaster Grâce 40 € 1/2 journée
6. Atelier d'éveil artistique : bricolages sur le thème de Pâques, peinture, dessin, jeux, 5-9 ans 55 €
chasse aux œufs,… Monitrice : Warnant Nathalie 
Du lundi 13 au vendredi 17 avril 2015 Au centre sportif de Profondeville Age Prix
7. Multisports : sports ballons, base-ball, jeux d’adresse, unihoc et coton tige, 5-10 ans 65 €
module de psychomotricité gonflable, minigolf, bricolage, cuistax, équitation ou quad si quad ou équit.
(facultatif) 2 groupes 5-7 ans et 8-10 ans - Moniteur : Bernard Evrard + 10€

En fonction du temps 
8. Multisports : sports ballons, base-ball, nombreux tournois, mini foot, badminton, 9-13 ans 65 €
mini tennis…, quad ou équitation (facultatif) 1x sur la semaine. si quad ou équit.
Moniteurs : Warin Patrick, Evrard Bernard + 10
9. Journée quad (le jeudi  16/04/2015) Six-Bras à Lesve de  9h30 à 16h00 6-14 ans 30 €
Du lundi 13 au vendredi 17 avril 2015 Ecole communale de Profondeville Age Prix
10. Boule de gomme : bricolages sur le thème de Pâques, bricolage, jeux, dessin, 3-6 ans 65 €
peinture, psychomotricité, chasse aux œufs… Monitrice : Pilet Laora 45 €1/2 journée
11. Danse jazz : sur vos hits préférés et création de chorégraphies originales+spectacle. 6-10 ans 70 €
Monitrice : Renier Elodie

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS.
Inscriptions : • par téléphone à partir du 05/01/2015 entre 18h30 et 20h30 du lundi au vendredi au 081/43.43.94 ou 

au 0495/47.56.19 (Bernard Evrard) ou 081/43.43.59 (Patrick Warin).
• ou en remplissant le talon ci-dessous qui est à remettre ou à 

envoyer à Bernard Evrard, rue de la Bouverie, 71, 5170 Lesve. × ou sur www.sportsvacances.be

CARNAVAL A LA BIBLIOTHEQUE

TATOULU  
Le samedi 28 février 2015
Toute l’équipe vous accueillera dans ses locaux.
VENEZ DÉGUISÉS !
16h00 : TaTouLu raconte le carnaval aux enfants de 3 à 8 ans 
17h00 : Ouverture du buffet de gourmandises
17h30 : Puzzle-Quizz à partir de 9 ans

Entrée : 3 euros par participant aux animations. Les enfants doivent être accompagnés.
Inscription par tél : 0471/93.18.31 ou par mail : bibliotatoulu@gmail.com
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ANIMATIONS
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Calendrier 
DES grands feux :
• Lesve : le 28 février
• Profondeville : le 14 mars
• Bois-de-Villers : le 28 mars

Une manière chaleureuse de dire adieu 

à l’hiver !

ARCHITECTE
philippebeguin@outlook.com

Place Communale, 11

5170 Lesve

Tél. 081 433 433

Philippe BEGUIN



REUNION D’INFORMATION
S U R  L E  S Y S T È M E
D’ECHANGE LOCAL
à Profondeville le lundi 23 février à
20h à la maison viatour (à côté de
la Maison Communale).

Savez-vous qu'un SEL existe depuis trois ans dans votre
commune? 
DéfiSEL (le nom de notre SEL) est un réseau d’échange
ouvert à tous les habitants. Chacun s’y retrouve : c’est une
entraide entre adhérents par des coups de main ponctuels,
non professionnels, non répétitifs et de courte durée. 
Dans DéfiSEL, pas d’argent en circulation ! Il s’agit
d’échanger autrement et librement des services, des
savoirs,… Tous les services ont la même « valeur » basée sur

le temps : une heure vaut une heure quelque soit la nature
du service rendu. Ils sont estimés en unité locale d’échange :
la ficelle qui équivaut au temps consacré à la réalisation du
coup de main.
Une charte définit le fonctionnement de DéfiSEL à laquelle
chaque personne voulant participer adhère. 
DéfiSEL est donc une manière de privilégier les rencontres,
le lien plutôt que le bien, de valoriser les savoirs, les savoir-
faire et la responsabilité de chacun et ce, par la
coopération, la solidarité et la réciprocité.
Intéressé-e ? Envie d'en savoir plus?  Besoin d’aide ?
Des services à proposer ? 
Alors, n'hésitez plus, venez à la rencontre du comité ce
lundi 23 février à 20hs à la salle Viatour à Profondeville.
BIENVENUE A TOUS .
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BROCANTE : MATÉRIEL DE
PUÉRICULTURE ET VÊTEMENT 

DE 0 À 2 ANS ANIMATIONS SUR LA THÉMATIQUE
DE LA PETITE ENFANCE

Le dimanche 1er mars 2015
Déroulement de la journée :
9h00 à 9h30’ : installation de vos emplacements
9h30’ à 13h00’ : Vente
Renseignements : Fr. HUMBLET 081/41.26.96

CONDITIONS :
• Vêtements grossesse et enfants de 0 à 2 ans en bon état
• Matériel de puériculture

• Coût de l’emplacement 
- Membres : 3 €
- Non membres : 5 €

1. Que proposons-nous ?
Un service complet d’accueil (de votre parent), repas chaud le midi
et activités diverses et ludiques vous sont proposés chaque jour du
lundi au vendredi de 8 heures à 18 heures. La surveillance de la
prise de médicaments, l’aide au positionnement assis-debout,
l’aide pour aller aux toilettes et l’aide au maintien de l’autonomie
sont assurées par une professionnelle (diplômée éducatrice A2).
Votre parent ou vous-même est accueilli parmi d’autres résidents
dans une ambiance familiale où le respect de chacun est notre
règle d’or.
2. Pour qui ce service s’adresse-t-il ?
Pour des personnes qui atteignent l’âge de 60 ans au minimum.
Ces personnes sont totalement ou partiellement autonomes. Nous
accueillons toute personne aimable en début d’Alzheimer ou de
Parkinson (et autres maladies dégénératives) qui n’ont pas le
besoin d’une présence infirmière en continu. Renseignez-vous
auprès de votre médecin de famille.
Nous accueillons toute personne qui habite aussi hors de la
commune de Fosses-la-Ville.
3. Pour quel prix ?
Pour le prix unique de 25 euros pour la journée. Ce prix comprend
les boissons servies, le repas chaud à midi (potage, plat et dessert)
ainsi que les activités quotidiennes. Une facture vous sera envoyée
ou donnée de la main à la main à chaque début de mois suivant.
Le montant de la facture sera comptabilisé comme suit : 25 euros
x le nombre de journée d’accueil du mois précédent.
4. Les prestataires de soins peuvent-ils accéder à
l’établissement ?
Les prestataires de soins peuvent accéder librement à
l’établissement, que ce soit le passage du médecin, de l’infirmier

ou du kinésithérapeute ou autres prestataires comme une
pédicure. Un espace fermé de repos (avec lits adaptés) vous est
proposé, ainsi que la disponibilité d’un espace de douche et
lavabo.
5. Notre particularité
Nous travaillons pour le maintien de l’autonomie de chaque
personne accueillie. Aussi les repas sont confectionnés avec
chacun selon ses capacités (exclusivement nettoyage et
découpage des légumes). 
Nous sommes le premier centre d’accueil de jour en Wallonie à
fonctionner indépendamment d’une maison de repos.
6. A quoi est-on tenu en s’inscrivant ?
Vous avez la liberté de choisir quand vous ferez appel à notre
service. Il suffit de nous prévenir à l’avance de votre présence (ou
de celle de votre parent). Il vous est aussi loisible de faire appel à
nous dans l’attente d’une place de séjour dans un établissement
de soins pour personnes âgées, par exemple.
7. Avons-nous une agréation par une institution publique ?
Soumis à une réglementation de la Région wallonne, notre centre
de jour répond à des exigences particulières. 

Pour nous rejoindre ou pour obtenir davantage d’information :
La Crèche des Ainés - SPRL -
Place du Chapitre, 9C  - 5070 Fosses-la-Ville
Du lundi au vendredi de 8 heures à 18 heures  -  
Par téléphone en s’adressant à Madame Isabelle GERARD  au
071/95 45 69  - 
La Crèche des Ainés est aussi sur Facebook !

BE 0550.739.670    -    Numéro d’agrément : CJ/192048322

BOURSES ET ECHANGES

ACCUEIL

MAISON DE LA CULTURE DE PROFONDEVILLE

BOURSE AUX VÊTEMENTS
De la Ligue des Familles - les 27 et 28 février 2015

Dépôt : le vendredi 27 février 2015 de 17h00’ à 19h30’
Reprise : le samedi 28 février 2015 de 19h00’ à 20h00’

Vente : le samedi 28 février 2015
• Membres de la Ligue : de 13h00’ à 16h30’
• Non membres : de 13h30’ à 16h30’
� Renseignements : Fr. HUMBLET : 081/41.26.96

Pour ceux qui ne peuvent pas être libres pour les dépôts,
veuillez prendre rendez-vous au 081/41.26.96.

CONDITIONS :
• Vêtements ETE à partir de 2 ans en bon état, propres 

propres et repassés. Max : 20 pièces à déposer 
dans une manne à linge (ou boîte en carton solide) 
restituée lors de la reprise des invendus.

•  Coût du dépôt : - Membres : 1 €
- Non membres : 5 €

MAISON DE LA CULTURE DE PROFONDEVILLE

Un centre d’accueil de jour pour personnes âgées
Place du Chapitre, 9C  -  5070 Fosses-la-Ville  -  Tél : 071/95 45 69



MD Assurances sprl
Votre Partenaire 

en Assurances
particuliers et entreprises

Place communale 21 • 5537 Anhée
Tél : 082/77.21.21

www.mdassurances.eu

60001 cA - RPM DINANT 0478.556.626
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GAETAN
BODEN

PARCS ET JARDINS
AMÉNAGEMENT & ENTRETIEN
www.jardingaetenboden.be
0479  /  33  26  22  -  5530  GODINNE

3

Funérarium avec parking aisé
Fleurs - Articles Funéraires
Incinérations - Caveaux
Monuments funéraires

J-F PESSLEUX
Organisation complète de funérailles toutes régions

Rue des Six Bras, 37 B
5170 BOIS-DE-VILLERS (PROFONDEVILLE)

Tél. :   081 /43 47 45 Fax 081 / 43 50 93

Funérailles

jf.pessleux@gmail.com Gsm :  0498 / 94 06 20

7j/7 - 24h/24
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Chaque histoire a une perle.
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