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La nouvelle Astra Sports Tourer avec le luxe de la classe supérieure :
La Voiture de l’Année 2016 se distingue par de luxueuses innovations haut de gamme :

• plus spacieuse, plus légère
• Opel OnStar – votre assistant personnel pour la connectivité et les services
•  hayon mains-libres

3 et 4 décembre  -  FERME DE GRANGE - ANHEE
WEEK-END PORTES OUVERTES 

& MARCHÉ DE NOEL
CHOISISSEZ ET COUPEZ VOTRE SAPIN

AU CŒUR DE LA CULTURE

UNE PRODUCTION LOCALE ET ÉQUITABLE
Sapi Grange vous propose un véritable moment privilégié et convivial, un concept unique où la famille vient choisir 

et couper son sapin au coeur d’une culture familiale, avec la garantie d’une production durable.

UNE OFFRE ADAPTÉE
Sapi Grange vous conseille pour le choix de votre sapin afin de trouver l’arbre idéal

sans vider votre porte-monnaie (à partir de 15€).

À PARTIR DU 23 NOVEMBRE 2016
Nous aurons le plaisir de vous accueillir les mercredis, samedis et dimanches de 10 à 16 h.

ou sur rendez-vous, afin de faire votre sélection.

MARCHÉ DE NOËL - 3 ET 4 DÉCEMBRE 2016
Pour que la magie de l’hiver perdure, des producteurs et artisans du terroir viendront proposer leurs créations à l’occasion
d’un marché de Noël ouvert de 10 à 22 heures. Venez vous détendre autour d’un vin chaud et d’une petite restauration.

Stany De Wouters • ANHEE • Direction Dinant, sortie du village au rond-point, suivre SAPIGRANGE

+32 495 31 81 29 •  +32 479 86 36 88

Sapi Grange a pour objectif de raviver la magie de Noël, 
et de renouer avec les traditions familiales à l’approche des fêtes de fin d’année.
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ECHOS DU CONSEIL COMMUNAL DU 5 SEPTEMBRE

Déplacement du sentier vicinal n° 20 à Lustin
Suppression partielle du sentier  sur le tronçon qui traverse
la propriété des demandeurs pour le remplacer par un
chemin situé en limite de propriété. 

Règlement redevance relatif  au traitement des dossiers
de création, modification, confirmation ou suppression
d'une voirie communale.
La redevance est fixée à 1.000,00€ pour le traitement d’un
dossier de création, modification, confirmation, constat ou
suppression d’une voirie communale à charge du demandeur. 

Règlement redevance relatif au traitement des dossiers
d'urbanisme et d'environnement - adaptation.
Mise à jour du règlement suite au décret de 2015 sur les
implantations commerciales

Règlement relatif à l'octroi d'une prime communale pour
l'insertion d'un logement dans le circuit locatif social. 
Mise en place d’une aide financière pour les propriétaires qui
consentent à mettre des logements dans le circuit locatif
social afin d’augmenter le nombre de logements sociaux sur
le territoire de la Commune de Profondeville.
Cette prime annuelle sera de 600,00 € pour une maison,
480,00 € pour un appartement et 240,00€ pour un studio.

Fabrique d'Eglises - budgets 2017
Arbre : 6.640,20 €, part communale : 4.283,71 €
Lustin : 15.155,16 €, part communale : 6.317,79 €
Rivière : 20.439,92 €, part communale : 14.047,30 €

Déclaration de vacance d'un emploi administratif de
niveau D4

Décision de mise à disposition précaire d'une partie du
jardin du presbytère de Rivière
Convention passée avec Monsieur Rolain dans le cadre de
son projet d'extension de sa safranière.

Constitution d'une servitude en sous-sol rue de Besinne
à Arbre.
Autorisation pour l’obtention d’une servitude en sous-sol,
pour la régularisation d’une micro-station d'épuration. Cette
servitude ainsi créée ne sera en aucun cas génératrice d'un
droit privatif quelconque pour le propriétaire actuel ou futur
de la parcelle.

Régularisation de situations plus que trentenaires 
Rue du Tienne au Colin et Rue de Messe à Rivière 
Désaffectation de la partie du domaine public concernée et
décision définitive

Arrêt du cahier spécial des charges et des conditions de
marché de travaux : 
1. dans le cadre du dossier UREBA école communale de

Bois de Villers, isolation et gestion du chauffage.
Montant estimé : 312.942,46 €,  TVAC 
2. d'entretien de voiries 2015 adapté aux remarques des
services régionaux
Montant estimé : 284.884,89 €,  TVAC 

Arrêt du cahier spécial des charges et des conditions de
marché d'acquisition de deux véhicules d'occasion pour
le service travaux
Lot 1 (Pick-up), montant estimé : 24.999,99 €,  TVAC 
Lot 2 (Fourgon-camionnette tôlée), montant estimé :
14.999,99 €, TVAC

Missions d'études auprès d'INASEP : 
1. pour la réalisation de trottoirs prolongation du
cheminement à Profondeville depuis l’avenue de
Roquebrune (centre sportif) vers la chaussée de Namur
( par les rues Maurice & Antoine Gemenne) et réalisation
d’ amorces en bord de la rue R.Noël et F.Louis pour créer
un passage piétons sur le Rn951.
Montant estimé de l’étude :  37.607,00 € TVAC
2. pour l'aménagement du quartier de la gare à Lustin
Le projet vise à améliorer le parking devant la gare, sécuriser
ses abords, notamment en ce qui à trait à la vitesse sur la
RN 947, réorganiser l’accessibilité à la gare tant pour les
voitures que pour les usagers des modes doux. Montant
estimé de l’étude : 49.902,02 € TVAC
3. pour la mise en conformité électrique et amiante des
Maisons Communale et Viatour de Profondeville.
Montant de l’étude estimé : à 13.200,00 € TVAC
4. pour la rénovation et la mise en conformité de la salle
communale "La Tètèche" à Rivière. Montant estimé :
38.800,00 € TVAC.

Subventions 2016 aux asbl : 
Opération 11.11.11 : l’intervention communale est de
0,11€/habitant soit 1.324,84€ en 2016 ;
Cercle culturel le Herdal (cinquantenaire) : intervention
communale de 500 € dans les frais encourus lors 
de l’organisation de la fête organisée pour le 
50ième anniversaire.
Agence Locale pour l'Emploi : l'intervention annuelle 2016
à l'asbl Agence Locale pour l'Emploi de Profondeville (A.L.E.)
s’élève à 1.735,00 €

Règlement complémentaire de police de roulage relatif
à l'organisation globale de la circulation
Rue du Miédroux à Rivière 
L’exiguïté de cette voirie et la transgression régulière du sens
interdit à amener l’autorité communale à couper la voirie
par des obstacles physiques ne permettant plus le passage
des véhicules sur la totalité du trajet.

Etat du dossier du projet de brocante à Profondeville. 
Une consultation des riverains du site a été réalisée. Sur
43 réponses seules 9 étaient positives, ce qui a conduit à
l’abandon du projet.



MUR DU CIMETIÈRE DE LUSTIN
Les travaux visant à la stabilisation du mur du cimetière de
Lustin sont arrivés à leur terme au bout d'un parcours long
et difficile, en particulier pour les usagers de la voirie.
Ces travaux étaient indispensables pour assurer la stabilité
du mur qui montrait déjà certains signes d'affaissement.
Une intervention avant accident a pu limiter les risques et
réduire les coûts qui, en cas de chute du mur, auraient été
bien plus lourds pour les finances publiques.
Quelques mois supplémentaires permettront aux
plantations de prendre suffisamment d'ampleur pour cacher
le dispositif de soutènement.

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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SCOTT -  GRANVILLE -  DIAMOND -  VIPER

NOUS PRENONS ET RAMENONS VOS VÉLOS À DOMICILE SUR DEMANDE

VELOS ELECTRIQUES • V TT • 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

Pour votre publicité dans le bulletin communal,
votre délégué :

Ludovic Pirson  0477/192 202  -  082/61 36 49
pirsonimprimerie@skynet.be



UN NOUVEAU QUARTIER PROCHE DU CENTRE DE PROFONDEVILLE ?
Par sa situation, proche de la Meuse, du Ravel, du centre
de Profondeville, des commerces, des services publics et
transports en commun, le terrain communément appelé le
champ de fraises, au niveau des rues de l’Oseraie et A.
Jaumain, est idéal pour créer un nouveau quartier.
Sur une superficie d’un peu plus de 3 hectares, il pourrait
accueillir, comme le propose le projet présenté le 12
septembre dernier, plus de 100 logements. Cette densité
correspond aux valeurs maximales indicatives fixées par le
Schéma de Structure Communal sur cette zone à savoir 20
et 40 logements à l’hectare. 
La densification des quartiers proches d’un centre est un
enjeu important, tant au niveau communal que régional.
Les autorités politiques sont de plus en plus concernées par
une utilisation rationnelle des territoires et des ressources.
Il s’agit de freiner l’étalement urbain, les surcoûts liés à ce
phénomène et essayer d’agir sur la pression foncière bien
réelle au sein de notre entité.
Un autre enjeu, mis en évidence par le Plan d’Ancrage
Communal du Logement, est démographique de par le
vieillissement de la population et l’augmentation des
familles monoparentales. Pour y répondre, il faudrait pouvoir
offrir des logements de plus petite taille et financièrement
plus abordables. 

L’avant-projet présenté par la société PARX’S, le 12
septembre dernier pourrait apporter des réponses à ces
problématiques. Mais les jeux sont loin d’être faits ! Cette
présentation a fait l’objet de nombreuses remarques 
et questions de la part des riverains. Comme cela concerne
un terrain de + de 2 hectares, toutes ces interrogations
devront être étudiées dans un rapport d’études
d’incidences.
Le demandeur devra tenir compte des conclusions de ce
rapport dans l’élaboration de la demande de permis. Celle-

ci fera alors l’objet d’une
enquête publique à travers
laquelle les habitants
pourront s’exprimer sur le
projet définitif.
Dans l’intérêt général, 
il est primordial d’être
vigilant, au cours de
l’instruction de ce dossier,
afin de rester maître du
développement futur, 
à court, moyen et 
long terme, de cette
réserve foncière 

CHAPELLE NOTRE-DAME DE COVIS À LUSTIN
Cette chapelle, lieu de
procession historique lustinois, a
été totalement détruite lors du
mémorable orage du
14.07.2010. C'est suite aux
vents violents qu'un arbre situé
sur la parcelle voisine s'est
abattu sur l'édifice. La parcelle
en question appartenant à des
tiers, leur responsabilité était
engagée.
Pendant deux ans, la Commune
a tenté à l'amiable de leur faire

admettre qu'ils en étaient propriétaires, mais sans succès.
Face à ce refus, en 2012 la Commune a intenté une action
en justice pour obtenir réparation.

En août 2014, le Fonds des Calamités a marqué son accord
pour nous octroyer une intervention à hauteur de 45.000 €.
Parallèlement, la procédure en justice se poursuivait.
Au printemps 2016, aux termes de longues négociations
par avocats interposés, nous sommes arrivés à un accord
avec les propriétaires du terrain : ils nous cèdent le terrain
entourant la chapelle en échange de quoi la Commune
abandonne la procédure en justice.
Fin 2016, nous arrivons pratiquement aux termes de 
ce dossier. La convention de cession va être signée
incessamment.
Dès que nous serons propriétaires, nous pourrons entamer
le dossier administratif pour la reconstruction de la chapelle
et le réaménagement du site. 
Les lustinois pourront ainsi à nouveau retrouver le chemin
de leur lieu de procession annuelle du 15 août.

POUR ÊTRE CHAMPION DU TRI PMC, PRENEZ GARDE À LA MAIN ROUGE !
La campagne « Champion du tri » entre dans une nouvelle
phase avec un nouvel autocollant « main rouge ». Ce dernier,
élaboré en collaboration avec les collecteurs, sera testé dès
la mi-octobre pour une durée de 6 mois.
La campagne « champion du tri PMC »
Afin de réduire le taux de résidus dans vos sacs bleus PMC,
BEP Environnement mène une campagne de sensibilisation
depuis le mois de juin. Bien vider les déchets PMC avant
de les jeter, ne pas accrocher ses bidons aux sacs bleus,
jeter les films et sacs plastiques propres au parc à
conteneurs… sont autant de messages qui ont été diffusés
sur le site www.bep-environnement.be, les réseaux sociaux,
via des spots radios et TV. 
Un nouvel autocollant « Main Rouge »
Le but de cet autocollant est de vous aider à comprendre
les erreurs de tri. En bref, si votre sac n’est pas collecté et
qu’un autocollant « main rouge » est collé sur le sac, cela
signifie que vous devrez identifier votre erreur et la corriger

afin de présenter un sac convenablement trié lors de la
prochaine collecte. 

Des panneaux sur les camions
Les flancs des camions de collecte seront parés de
nouveaux panneaux reprenant les erreurs les plus
problématiques pour un recyclage de qualité. Soyez donc
attentif lors de leur passage, cela constitue un rappel
supplémentaire des consignes pour un tri optimal.
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RUES RÉSERVÉES AU JEU ... ZONES DE RENCONTRE

Pendant les mois de juillet et août, deux tronçons de rues de
notre Commune ont été réservés à des espaces de jeux.
Durant certaines heures, la circulation automobile y fut
interdite, afin de consacrer l’espace au jeu et au délassement
des petits et grands. Seuls les riverains eurent  accès à ces
rues, en roulant néanmoins  au pas car  les piétons ont la
priorité sur tous les autres usagers dans ces zones.
L’opération, qui ne fut menée que lorsque une majorité des
riverains marqua son accord avec cet aménagement, a
recueilli la satisfaction des habitants des quartiers concernés.
La réservation de la rue au jeu ne fut possible que grâce à la
collaboration de riverains, qui ont veillé à placer et à enlever
chaque jour les barrières délimitant la zone. Que ces « parrains
et marraines » de l’opération trouvent ici l’expression de
remerciements mérités.
De l’avis d’une majorité des riverains cette expérience s’est
avérée très positive.
Celle-ci a permis d’une part, aux enfants de se rencontrer et
de jouer ensemble dans une rue sans danger et d’autre part,
aux parents de se réunir autour d’un apéritif ou d’un barbecue.
Au terme de cette période estivale, une grande partie des
habitants de la rue sont partant pour réitérer l’expérience
l’an prochain, voire même d’en allonger la durée.

Si vous aussi vous avez envie de pouvoir profiter de votre
rue en toute quiétude, d’inviter vos voisins à boire un verre
pendant que les enfants jouent au ballon ou au badminton ?
Cela pourrait être possible grâce à la rue réservée au jeu !
Pour plus de renseignements vous pouvez consulter le site :
www.ieb.be/Mode d’emploi pour réserver votre rue au jeu

On retrouve ce même esprit de convivialité
au sein des aménagements urbains connus
sous la définition de  « Zones de rencontre
».  
Les Zones de rencontre sont des espaces
publics particuliers qui permettent la
coexistence des piétons et des véhicules,
où les uns et les autres peuvent utiliser tout

l’espace disponible. Le principe de fonctionnement est la
mixité entre les usagers, avec une circulation apaisée. Les
jeux d’enfants y sont également autorisés. Les véhicules
doivent respecter la vitesse basse de 20 km/h tandis que
les piétons ne peuvent bloquer la circulation sans raison.
On peut instaurer une zone de rencontre dans des voiries
commerçantes, des zones d’activités touristiques, des
abords d’école… Les activités telles que les commerces
génèrent des flux aussi bien de piétons que de véhicules.
La zone de rencontre, en offrant la priorité aux piétons sur
le trafic motorisé, leur permet de s’y déplacer de manière
fluide et sans contrainte. Le stationnement y est autorisé
aux emplacements délimités à cet effet.
Une autre ambiance, de nouveaux comportements, une vie
sociale deviennent possibles dans ces zones caractérisées
par la faible vitesse des usagers de la voie. 

VÉGÉTALISATION CIMETIÈRE PROFONDEVILLE
En cette période de 
la Toussaint, de
nombreuses personnes
viennent se recueillir sur
les tombes de leurs
proches, disparus.
Depuis 2014, le
Programme Wallon de
Réduction des Pesticides

oblige les communes à abandonner ceux-ci. Elles doivent
donc utiliser dès maintenant des solutions écologiques 
pour l'entretien des espaces verts y compris 
les cimetières.
Or l’entretien des cimetières est un sujet délicat à gérer par
les communes du fait de la charge émotionnelle de ces lieux
de recueillement pour les citoyens. Comment dès lors
concilier les pratiques d’entretien pour se passer du recours
aux herbicides et ainsi respecter la législation tout en 
ne donnant pas l’impression d’un laisser-aller de la part 
de la commune.
Nos cimetières vont donc être progressivement réaménagés
pour devenir plus verts, on va y semer de la pelouse fleurie
(un mélange de graminées et de fleurs sauvages) et 
installer des plantes vivaces dans les espaces entre-
tombes, pour que les allées de béton ou de gravier 
cèdent progressivement la place à des allées vertes,
entretenues naturellement ou par le passage d’une
tondeuse communale.
Mais, pour cela, il faut du temps et on se trouve
actuellement en période de transition, ce qui explique la

pousse d’herbes folles entre les tombes et la végétation qui
pousse dans les allées 

Les citoyens vont eux aussi devoir s’adapter et s’habituer
au nouveau visage des cimetières. Ils sont aussi appelés à
participer à cette évolution : en effet, si l’entretien des allées
est de la responsabilité de la commune, l’entretien des
tombes (parcelles, monuments et caveaux) est, lui, de
la responsabilité des familles des défunts. La nature
reprenant progressivement ses droits, la gestion « zéro phyto »
dans les allées aura immanquablement un effet sur 
les parcelles avoisinantes. Là aussi, les méthodes

d’entretien devront
évoluer avec des
méthodes
respectueuses des
plantations (pas de
produits phytosanitaires,
pas d’eau de javel).
Rappelons également
que les parcelles 
non-entretenues feront
l’objet d’un affichage 
et pourront être
désaffectées au besoin
par la commune.

Exemple de tombe
risquant d'être
désaffectée
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CARRIERE DE GRES D’ARBRE
COMITÉ D’ACCOMPAGNEMENT - APPEL À CANDIDATURES
Suite à la démission d’un représentant de la population
locale participant au comité d’accompagnement de la
Carrière de Grès d’Arbre, le Collège communal lance un
appel à candidatures en s’adressant, de manière
spécifique et exclusive, aux citoyens demeurant
effectivement à Besinne et justifiant d’un intérêt au moins
par une domiciliation dans la sphère d’impact de la carrière,
afin de garantir une représentativité pertinente des riverains
au sein du comité.
Les Missions du Comité d’accompagnement ont été
définies par l’arrêté du Collège des Bourgmestre et Echevins
du 11 juin 2002 : « Le Comité d’accompagnement est
chargé de suivre le bon déroulement de l’exploitation et

d’informer les autorités sur les problèmes surgissant au
cours de l’exploitation. Sa mission consiste principalement
à informer mutuellement ses parties et à régler les
problèmes ponctuels surgissant du fait de l’exploitation.
La Mission des représentants de la population consiste
à centraliser les remarques des riverains et à diffuser les
informations auprès d’eux. Le Comité d'accompagnement
se réunit deux fois par an.

Nous invitons donc toute personne intéressée par une
participation active au sein de ce comité d’accompagnement
d’adresser, au Collège communal, chaussée de Dinant 2 à
5170 Profondeville, sa CANDIDATURE MOTIVEE, AU PLUS
TARD POUR LE JEUDI 01 décembre 2016

ANALYSE DES PROBLÈMES DE LA VITESSE EXCESSIVE DE
CERTAINS VÉHICULES SUR DES VOIRIES À BOIS-DE-VILLERS

Les nombreuses demandes des riverains ont amené
l’Administration communale à effectuer une analyse de la
situation des voiries les plus concernées, en tenant compte
de la densité des habitations, de la présence ou de la
proximité des écoles, de l'absence de trottoir ou d’un bas-
côté praticable, de la configuration de l'espace public, de
l'attitude des conducteurs. Les rues reprises ci-dessous ont
été sélectionnées en fonction de l’importance des excès
(analyses des résultats des radars préventifs) ou d’une
situation de dangerosité importante pour les usagers.
Certains aménagements pourraient être envisagés afin de
modifier le comportement des conducteurs et de ralentir
physiquement la vitesse des véhicules. Nous vous
proposons de lire attentivement les éléments suivants et
d’éventuellement réagir sur cet article en  nous
communiquant vos observations :
- par courrier : Administration communale de Profondeville
– Chaussée de Dinant, 2 – 5170 Profondeville
- par courriel : administration@commune-profondeville.be  
Rue Binamé Bajart n°1 sur la carte
Vu la vitesse excessive de la majorité des véhicules, la pose
d'éléments physiques pour ralentir la circulation semble être
la seule possibilité. Le placement d'un radar répressif fixe
ne solutionnerait qu'une faible portion de la voirie.
L'interdiction du passage des véhicules de plus de 3,5T
(sauf en circulation locale) sécuriserait également le tronçon
des rues Gemenne (à Profondeville), B. Bajart et du chemin
des Mésanges.

Rue Charles Piette n°2 sur la carte
Le tronçon entre les rues Léopold Crasset et Abbé Istasse
devrait être mis à sens unique vers le centre, car il n'y a
aucune visibilité pour s'engager rue Léopold Crasset.
Rue Lucien Fosséprez n°3 sur la carte
Pour éviter que les véhicules qui venant par la rue Léopold
Crasset n'empruntent les rues Piette et Fosséprez pour
éviter les Six Bras, mettre la rue Fosséprez à sens unique
vers la rue Piette.
Rues F. Pelouse, Abbé Istasse et E. Bertrand n°4 sur la carte
Vu la vitesse excessive de la majorité des véhicules, la pose
d'éléments physiques pour ralentir la circulation semble être
la seule possibilité.
Rue F. Pelouse (n°5 sur la carte) la pose d’un ralentisseur
à l'entrée de la place, sortie de la ruelle F. Duculot (écoles!),
(peut-être à prévoir avec les travaux de réaménagement de
la place).
Rue Raymond Noël, (zone 50 vers Malonne n°6 sur la carte
Envisager des aménagements « effet de porte » par le SPW à
hauteur des dernières maisons de la rue de la Vallée vers BDV.
Les voiries signalées en turquoise (n° 7 sur la carte) feront
l’objet de contrôles fréquents pour analyse.

Voici quelques possibilités d’aménagements 
rue Binamé Bajart.

La rue principale du village de Sommière (Onhaye) a été
aménagée pour offrir un espace pour les piétons, ce dernier
est protégé par des plots en béton. La diminution de
l’espace réservé aux véhicules ralenti fortement leur vitesse.
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ETAT-CIVIL PÉRIODE DU 01/05/2016 JUSQU'AU 31/08/2016
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NAISSANCES :
Tagliarino Loïc, fils de Tagliarino Gianni et Dehard Anne-Françoise 
Molesin Louise, fille de Molesin Nicolas et Mertens Sophie 
Vandevorst Ulysse, fils de Vandevorst Julien et Gilet Theodora 
Gillain Éléanore, fille de Gillain Dylan et Demortier Florence
Leonard Rossomme Elsa, fille de Léonard Louis et Rossomme Eloïse 
Cattelain Louise, fille de Cattelain Michaël et Jouniaux Florence 
Demoulin Sacha, fils de Demoulin Michaël et Fontaine Rebecca 
Bollen Baptiste, fils de Bollen François et Gosset Anaïs 
Lamothe Lucy, fille de Lamothe Maxime et Cima Sophie 
Mulot Clément, fils de Mulot Philippe et Schepers Valérie 
Mazzier Thiméo, fils de Mazzier Anthony et Van Praet Aurore 
Cavion Manuela, fille de Cavion Andréa et Szklarwyk Amandine 
Wilmotte Anatole, fils de Wilmotte Pierre-Yves et Dewez Héloïse 
Demeffe Ruben, fils de Demeffe Geoffrey et Dubé Delphine 
Ganhy Charles, fils de Ganhy Raphaël et Vanschel Aline 
Brun Victor, fils de Brun Nicolas et Saligot Aymeline 
Borgman Violette, fille de Borgman Gavin et Lorenzi Mélanie
Schobbens Wilo, fils de Schobbens Maxime et Balfroid Segolène
Hébette Joséphine, fille Hébette Emerson et Diz Villanueva Joanna 
De Bruyne Nathan, fils de De Bruyne Jérémy et Cattin Anastasia 
Decruyenaere Florine, fille de Decruyenaere Ludovic et Molesin Wivine 
Van der Henst Grégoire, fils de Van der Henst Renaud et Henro Mélanie
Glinne Victoria, fille de Glinne Jean-Luc et Sevault Céline 
Tanzi Marine, fille de Tanzi Eric et Pierens Sylvie 
Garnier Charly, fils de Garnier Antoine et Spaute Loriane 
Maes Léna, fille de Maes Pascal et Lefèvre Anne-Noëlle
Tilmant Éloïse, fille de Tilmant Renaud et Wauters Adélaïde 
Rolin Léo, fils de Rolin Lionel et Haquenne Alicia 
Sold Louka, fils de Sold Benoît et Cilento Deborah
Van Dyck Pestiaux Victor, fils de Pestiaux Lizzie et Van Dyck Ingrid 
Hébette Eva, fille de Hébette Mathieu et Dechamps Delphine 
Gérard Lenny, fils de Gérard Benjamin et Vandenhoutaer Céline
Bertrand Léon, fils de Bertrand Olivier et Lamand Sarah 
Porignaux Violette, fille de Porignaux Denis et Noël Charlotte 
Blyweert Doumont Maxime, fils de Blyweert Romuald Patrick et Doumont Céline 
Tirtiaux Souël, fils de Tirtiaux Guillaume et Lahbib Yasmina
DÉCLARATIONS DE MARIAGE :
Fontaine Benjamin de Profondeville (Bois-de-Villers) et Mattart Amaryllis de Profondeville (Bois-de-Villers)
Vandeweyer Kevin de Profondeville (Bois-de-Villers) et Vandy Marine de Profondeville (Bois-de-Villers)
Liemans Martin de Profondeville et El Bouazzaoui Hayat de Namur
Pecheux Simon de Profondeville (Arbre (Namur)) et Sents Géraldine de Profondeville (Arbre (Namur))
Kerkhofs Alain de Profondeville (Lesve) et Wisemberg Bernadette de Profondeville (Lesve)
Maroye Jonathan de Profondeville et Lejeune Laura de Profondeville
Vandeputte Alain de Profondeville (Arbre (Namur) et Lannoy Ingrid de Profondeville (Arbre (Namur))
Henno Nolan de Péruwelz (Brasmenil) et Jacques Pauline de Profondeville (Lesve) 
Van Mol Christophe de Profondeville et Migeot Emilie de Profondeville
Goffin Pierrick de Profondeville (Lustin) et Gérard Ingrid de Profondeville (Lustin)
Oguz Muzafer de Profondeville et Ruelle-Dieu Fabienne de Profondeville
De Coster Thierry de Profondeville (Bois-de-Villers) et Grotz Valérie de Huy
Gosseye Léon-Patrick de Profondeville (Lustin) et  Arnardi Karine de Profondeville (Lustin)
MARIAGES :
Dulieu Yves de Profondeville (Bois-de-Villers) et Carpentier Catherine de Profondeville
Conard Denis de Profondeville et Watelet Anne-Cécile de Profondeville
Dehan Sylvain de Châtelet et Neuville Jennifer de Profondeville (Lesve)
Valentour Jean-Marie de Profondeville (Lustin) et Nicolas Sylvie de Profondeville (Lustin)
Albert Philippe de Knokke-Heist et Colignon Fabrice de Profondeville (Lustin)
Mathieu Christophe de Profondeville (Lesve) et Casimir Aurore de Profondeville (Lesve)
Liégeois Tom de Profondeville (Lesve) et Charlier Nathalie de Profondeville (Lesve)
Baufays Frédéric de Profondeville (Bois-de-Villers) et Vandenborre Sophie de Profondeville (Bois-de-Villers)
Vandeweyer Kevin de Profondeville (Bois-de-Villers) et Vandy Marine de Profondeville (Bois-de-Villers)
Deleuze Jean-Baptiste de Profondeville et Delire Catherine de Profondeville
Dufey Quentin de Profondeville (Lesve) et Marchand Manon de Profondeville (Lesve)
Watelet Sylvain de Liège et Raucq Françoise de Profondeville (Lustin)
Verbaenen Maxime de Profondeville (Lustin) et Ferber Mindy de Profondeville (Lustin)
Petit-Jean Nicolas de Profondeville (Lustin) et Capart Fanny de Profondeville (Lustin)
Vander Jeught Sébastien de Profondeville (Bois-de-Villers) et Demonté Deborah de Profondeville (Bois-de-Villers)
Herbaux Mathias de Profondeville et Vanderlinden Nathalie de Profondeville

Hélène Frévacque
Sage - Femme

• Préparation globale à la naissance
• Soins à domicile après la naissance
• Allaitement et alimentation 

des nouveaux-nés
• ........

55 Rue Parapet
5537 Bioul - Anhée
Gsm 0495/ 69 69 60 
helene.frevacque@yahoo.fr



Fontaine Benjamin de Profondeville (Bois-de-Villers) et Mattart Amaryllis de Profondeville (Bois-de-Villers)
Vandeputte Alain de Profondeville (Arbre) et Lannoy Ingrid de Profondeville (Arbre)
Liemans Martin de Profondeville et El Bouazzaoui Hayat de Profondeville (Bois-de-Villers)
Oguz Muzafer de Profondeville et Ruelle-Dieu Fabienne de Profondeville
Henno Nolan de Péruwelz (Brasmenil) et Jacques Pauline de Profondeville (Lesve)
Frelinckx Jean de Braine-l'Alleud et Devillez Monique de Profondeville (Arbre)
Goffin Pierrick de Profondeville (Lustin) et Gerard Ingrid de Profondeville (Lustin)
Mercier Guy de Profondeville (Lesve) et Billy Bénédicte de Profondeville (Lesve)
Maroye Jonathan de Profondeville et Lejeune Laura de Profondeville
Pecheux Simon de Profondeville (Arbre) et Sents Géraldine de Profondeville (Arbre)
Van Mol Christophe de Profondeville et Migeot Emilie de Profondeville
Kerkhofs Alain de Profondeville (Lesve) et Wisemberg Bernadette de Profondeville (Lesve)
DÉCÈS : 
Goeman Martha, veuve de Vannitsen Pierre, 94 ans, à Profondeville (Lustin)
Henin Ginette, épouse de Robert Eric, 69 ans, à Profondeville (Bois-de-Villers)
Marneffe Simone, veuve de Tasiaux Marcel, 82 ans, à Profondeville (Lesve)
Galleteau Michelle, veuve de Bailly Pierre, 78 ans, à Profondeville
Cromlin Berthy, veuve de Verly Julien, 92 ans, à Profondeville
Lothaire Irene, épouse de Dechamps Maurice, 90 ans, à Profondeville
Vincent Louise, veuve de Mudioko Alain, 65 ans, à Ciney
Theunissen Maria, veuve de Delvaux Edmond, 90 ans, à Assesse (Crupet)
Baudout Philippe, époux de Vanesse Myriam, 57 ans, à Profondeville (Bois-de-Villers)
Van Espen Louise, veuve de Kirsch Emile, 91 ans, à Profondeville
Coster Laure, veuve de Finfe Albert, 94 ans, à Profondeville (Lustin)
Lambert Germain, époux de Vangelder Madeleine, 89 ans, à Profondeville (Lesve)
Deschuyteneer Michel, 79 ans, à Profondeville (Lustin)
Van Wietingen Elisabeth, veuve de Scoda Guiseppe, 100 ans, à Profondeville
Pesesse Patricia, épouse de Lambert Fernand, 59 ans, à Profondeville
Derine Ghislaine, veuve de Neirinck Serge, 80 ans, à Profondeville (Lustin)
Septon Marie, épouse de Lecomte Charles, 69 ans, à Profondeville (Lustin)
Huberty Mariette, veuve de Freres Ernest, 96 ans, à Profondeville (Lustin)
Baude Rose, veuve de Verbrugge Henri, 90 ans, à Profondeville (Lustin)
Gaux Robert, époux de Ghiotto Rita, 84 ans, à Profondeville (Arbre)
Frérotte Renée, veuve de Massaux Léon, 93 ans, à Profondeville (Lustin)
Chalet Ida, épouse de Vandurme Jean, 89 ans, à Profondeville (Lustin)
Devresse Louis, époux de Bauduin Hélène, 77 ans, à Profondeville
Devillers Roland, époux de Delhaye Rosa, 85 ans, à Yvoir
Duchène Marthe, veuve de Schockaert Henri, 90 ans, à Yvoir
Delacharlerie Xavier, 51 ans, à Namur
Claeys Wilfried, époux de Hébrant Jeanne, 76 ans, en France
Dizier Joséphine, veuve de Bechet Henri, 89 ans, à Yvoir
Devuyst Françoise, 78 ans, à La Louvière
Collet Jean, époux de Sambon Régine, 88 ans, à Yvoir
Baugniet Willy, 82 ans, à Dinant
Dechamps Josette, veuve de Schyns Raymond, 84 ans à Namur
Roets Thérèse , veuve de Bouillet Paul, 83 ans, à Namur
de Pierpont Damien, 38 ans, à Namur
Ergo Monique, veuve de Romnée Adelin, 85 ans, à Yvoir
Mertens Yvona, veuve de Gathy Pierre, 89 ans, à Yvoir
Fayasse Jean, veuf de Thill Eva, 86 ans, à Namur
Etienne Arthur, époux de Marchal Marie, 85 ans, à Charleroi
Vankieldonck Christian, époux de Smolders Nicolette, 54 ans, à Yvoir

SERVICE POPULATION

• 9 •

Pour toute plainte, le bureau de police de proximité 
de Profondeville est accessible de 8h30 à 12h30 
du lundi au vendredi.
• LIEU : Administration Communale de Profondeville (1er étage
à droite) - Chaussée de Dinant, 2 - 5170 Profondeville -
Tél : 081/65.45.30 
• LES INSPECTEURS :
• Inspecteur Principal PIETERS Fabrice - 
  Chef poste - 0498/86.35.52
• Inspecteur CHAPELLE Roland - 
  (Lustin et Rivière) - 0499/52.16.62
• Inspecteur THOLET Françoise - 
  (Profondeville centre) - 0498/90.01.90
• Inspecteur MARGODT Frédéric - 
  (Bois-de-Villers) - 0498/86.35.53
• Inspecteur PIERCO Alexandra - 
  (Lesve et Arbre) - 0499/52.16.64

OUVERTURE DU NOUVEAU 
« CARREFOUR EXPRESS » 
le mercredi 7 décembre 2016 à Profondeville.

Actuellement à votre service 

à Profondeville et environs

0473/ 75 55 66

PUZZLE PASSION
143, rue Belliard
1040 Bruxelles

www.puzzlepassion.be



plus de

25 ans
d’expérience

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

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

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

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

COUSCOUS à EMPORTER

Nous avons été informés d'une recrudescence de tentatives
de tromperie du citoyen-consommateur. Selon les
témoignages, plusieurs sociétés tentent de vendre des
travaux économiseurs d'énergie en faisant miroiter aux
citoyens des audits énergétiques gratuits, des primes
régionales ou encore en invoquant des travaux d'isolation
qui seraient devenus obligatoires.
Ces sociétés agissent souvent par l'entremise de call
centers. Les interlocuteurs se disent mandatés par la
Commune ou la Région wallonne pour réaliser une enquête
auprès des citoyens sur leur consommation d'énergie ou
pour effectuer des bilans énergétiques. Une fois la
confiance du citoyen/consommateur acquise, la société
commerciale, forte du rendez-vous obtenu, mettra tout en
oeuvre pour vendre ses produits. 
La Commune tient dès lors à préciser qu’elle n'effectue pas
de démarchage que ce soit par téléphone ou au domicile
des citoyens et que ces pratiques peuvent être considérées
comme constitutives de pratiques commerciales déloyales

vis-à-vis des consommateurs et sanctionnées par le Code
de droit économique du 28 février 2014. Ce Code interdit
en effet les pratiques commerciales qui sont contraires aux
exigences de la diligence professionnelle et qui altèrent ou
sont susceptibles d'altérer de manière substantielle le
comportement économique du consommateur. 
En tant que consommateur, il est d'ailleurs possible de
déposer une plainte auprès de l'Inspection économique
via ce lien :
http://economie.fgov.be/fr/litiges/plaintes/Ou_comment_i
ntroduire_plainte/
Pour tout ce qui concerne la réglementation en vigueur et
les aides disponibles en Wallonie en matière d'énergie et de
logement, vous pouvez former le numéro vert de la Wallonie,
le 1718 (appel gratuit) et être ainsi orientés vers les
différents services que la Région met à votre disposition tel
que le Guichet Énergie Wallonie pour y recevoir une
information ciblée et des conseils techniques indépendants
de toute marque commerciale.

MISE EN GARDE
RECRUDESCENCE DE PRATIQUES COMMERCIALES DELOYALES 
UTILISANT LE NOM DE LA COMMUNE OU DE LA REGION WALLONNE 

• 10 •

Le service des taxes communales vous informe qu’un nouveau
règlement a été adopté par le Conseil communal du 5 septembre
2016. Il s’agit d’un règlement relatif à l’octroi d’une prime
communale pour l’insertion d’un logement dans le circuit locatif
social. Ce règlement prend cours à partir de l’exercice 2017.

Une prime annuelle peut être allouée à tout propriétaire privé 
d’un ou plusieurs logement(s) qui consent à intégrer celui-ci ou
ceux-ci dans le circuit locatif social.
L’année de référence ouvrant le droit à la prime est l’année
précédant celle au cours de laquelle la prime est octroyée.
L’octroi de la prime est soumis à certaines conditions. 
Le règlement est disponible sur le site de l’Administration communale.

Le montant de la prime annuelle est fixé à :
- pour une maison : 600,00 €
- pour un appartement : 480,00 €
- pour un studio : 240,00 €

Si vous souhaitez intégrer un ou des immeuble(s)
dans le circuit social, vous pouvez prendre contact
avec le service Logement du CPAS : Madame
Nathalie Dinsart, au 081/43.22.68.

MD Assurances sprl
Fsma 60001 cA - RPM DINANT 0478.556.626

AGENCE À CINEY
Rue Edouard Dinot 32 • 5590 CINEY         

Tel.: 083/21.21.01

AGENCE À ANHÉE
Place Communale 21 • 5537 ANHEE       

Tel.: 082/77.21.21



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

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

constructdeblander@hotmai l .be
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INAUGURATION DU PASSAGE D’ART LE 30 AOÛT 2016

ACCUEIL DES NOUVEAUX HABITANTS PROFONDEVILLOIS 18 SEPTEMBRE 2016
Suivi du concert promenade par la Société Royale, Les Disciples de Saint Hubert de Namur

TRANSPORTS &  DÉMÉNAGEMENTS
Rue Fosse do blanc, 3 • 5530 YVOIR

Tél : 0475 / 71 86 82 
mail : info@transhoc-fils.com  
Site : www.transhoc-fils.com
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« LES SPORTIFS DE CHEZ NOUS »

TROPHÉE COMMUNE SPORTIVE, 24 SEPTEMBRE 2016 À ANDENNE

Le 5 août 2016 Guillaume Delvaux et  Alessandro De
Amicis, nos deux coureurs cyclistes Profondevillois de 20
ans effectuaient une belle prestation au Tour de la
Province de Namur.

Le dimanche 4 septembre 2016 Eliott Crestan décroche
une nouvelle médaille d’or à Herentals sur le 800 m. 

Ce 18 septembre 2016 aux Fêtes de Wallonie, Benoit Gillard,
de la brigade des Mélans a décroché l’Echasse d’or.

Ce mardi 6 septembre 2016 Julien Deneyer a traversé la
Manche à la nage, 53 kms en -13 heures.
Un rêve qui se réalise

Les Profondevillois représentant notre commune aux
différentes  épreuves (mini foot, natation, badminton,
course à pied, pétanque et VTT) qui ont vécu cette superbe
expérience sportive à Andenne.

Si vous désirez nous rejoindre l’année prochaine, veuillez
nous contacter : 
pascale.willame@commune-profondeville.be
pas.chevalier50@gmail.com



TATOULU

CONTEUSE KARINE MOERS
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Ateliers d’écriture animés par Jacqueline Daussain 

à la Bibliothèque TaTouLu
Samedis 26/11/2016 de 10H à 13H
Ateliers « Découverte » pour adultes et adolescents à partir de 14 ans
« Écrire, c’est essayer de savoir ce qu’on écrirait si on écrivait. » Marguerite Duras
L’ objectif des deux ateliers est de découvrir dans le plaisir et la convivialité comment des

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

5170 Lustin – parking aisé - bibliotatoulu@gmail.com

Ce samedi 24 septembre 2016, l’ASBL Bibliothèque
TaTouLu a accueilli pour une deuxième séance la conteuse
Karine Moers. Cette animation « coffre aux trésors » a lieu
grâce au soutien du service technique de la Province de
Namur et de la Commune de Profondeville. La Bibliothèque
TaTouLu ayant investi dans des livres pour les bébés,
souhaite faire connaître ce fonds de livre et sensibiliser les
parents à l’importance de la lecture avec leurs tout-petits.
Nous avons ainsi pu accueillir 17 enfants âgés de 0 à 3 ans
et 18 adultes. Ils ont passé un superbe moment
d’émerveillement et d’enchantement en écoutant des
contes, comptines et chansonnettes jaillissant du coffre aux
trésors amenés par la conteuse.

vous invite à participer à une soirée

POUR LES FAMILLES
LE VENDREDI 16 DÉCEMBRE 2016 À 19H30

Boissons et snacks en vente sur place
PAF : 3 euros/personne

Places limitées : réservation souhaitée :
0471 / 93 18 31 ou bibliotatoulu@gmail.com

Un savant mélange de contes... avec Marcelle Cogniat
... POUR LES 8 ANS ET PLUS

VENDREDI 4 NOVEMBRE DE 19H30 À 20H30
Boissons et snacks en vente sur place

PAF : 3 euros/personne
Places limitées : réservation souhaitée :

0471 / 93 18 31 ou bibliotatoulu@gmail.com

BIBLIOTHÈQUE TATOULU
LE VENDREDI 18 NOVEMBRE DE 19H30 À 22H30

pour adultes et adolescents à partir de 14 ans.
Entracte : bar - PAF : 4 euros/personne
Places limitées : réservation souhaitée :

0471 / 93 18 31 ou bibliotatoulu@gmail.com

Le Droguiste Volubile Dominique
Maes aura le plaisir de présenter
ses produits à la Bibliothèque
TaToulu et vous invitera ensuite à un
atelier poétique.

Les lutins de la BIBLIOTHÈQUE TATOULU

Lieu : Bibliothèque TaTouLu, rue de Saint-Léger n°35 
(entrée par la rue pépin, côté cour de récréation) 

5170 Lustin – parking aisé - bibliotatoulu@gmail.com

C H Â T E A U  H A NT É



Collège
de Godinne-Burnot

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

Immersion en Néerlandais (Godinne)

Activité Art d’expression 

Renseignements et inscriptions
082 61 04 00 081 42 01 90
www.godinne.be www.burnot.be
Secondaire, Primaire Secondaire, Primaire
et Internat garçons et Maternelle

Bjorn DEMARET
Chaussée de Dinant, 150 - 5170 Profondeville

0487 /  16  71  65
bjorndemaret@hotmail.com

DEVIS GRATUIT

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

APPEL AUX ARTISTES OU COLLECTIONNEURS DE L’ENTITÉ
en vue d’un gros week-end où nous mettrons à l’honneur les passions de chacun.

Merci de contacter le service tourisme avant le 1er décembre 2016 : Mme Vanhooland E. au 081/42.02.37 
ou par mail au estelle.vanhooland@commune-profondeville.be
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TRANSAT SWING 
Samedi 3 décembre 2016 20 heures 30 - Salle La Tétêche,
chaussée de Dinant 180 à Rivière, concert de jazz
manouche avec TRANSAT SWING.

Ils sont quatre musiciens : Sébastien Theunissen au violon,
Luc Demulder et Denis Martin aux guitares et Christian
Demoustiez à la contrebasse. Ils vous proposent une

musique tonique, avec un swing qui réchauffe l’atmosphère,
des standards, des rythmes latins. TRANSAT SWING fait
une large place à la musique de Django et propose une
sélection de ses plus belles compositions ou des standards
qu'il a interprétés. De plus, le groupe joue quelques
compositions personnelles 
Le jazz dit « manouche » joué aujourd’hui est l’héritage d’un
guitariste génial, Django Reinhardt qui a créé avec son ami
violoniste Stéphane Grapelli un nouveau style de jazz dans
les années 1930-40. Le Quintet du Hot Club de France a
acquis une renommée mondiale car ce fut le premier
orchestre de jazz à cordes entièrement acoustique. 
Depuis lors, les Gens du  voyage se transmettent le
répertoire du quintet … tout cela par l’oreille, sans passer
par le solfège, exactement comme se transmet la musique
traditionnelle à danser. La musique de Django, c’est la
musique traditionnelle des Gens du Voyage !
Entrée : 5 €. Visitez le site de Tétêche Folk : 
www.teteche-folk.be ; www.transatswing.be
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ACCUEIL EXTRASCOLAIRE
Congé Automne 2016 du  31.10.2016 au 04.11.2016
Où : Ecole communale de Lustin
Inscriptions 15 jours avant la date du début de la période concernée.
Les inscriptions se font à l’Administration communale 
au secrétariat de l’enseignement (de 08h00 à 12h30 et 
de 13h00 à 15h00 sauf le vendredi de 08h00 à 12h30 uniquement) 
auprès de Mme HUYS exclusivement !!!
Pour tous renseignements : 081/42.02.26 - stephanie.huys@commune-profondeville.be

ECOLE BOIS-DE-VILLERS
Comme nos bonnes habitudes prises en maternelle, nous
assurons la continuité du projet « potage à 10 h comme
collation ». 
Depuis le jeudi 29 septembre 2016, les premières
primaires bénéficient de cette opportunité. Ces délicieux
potages sont servis à la récréation du matin. 
Notre soupe faite maison, permet aux élèves de grandir et
d’être en forme jusqu’à midi quart. Merci aux enseignants
et au personnel des cuisines pour leur collaboration.

Fabienne Duchesne, Directrice 

ECOLE PROFONDEVILLE
Un beau thème abordé dans toutes les classes: "L'eau"
Une projection de Benoît Marenne pour tous, classe sortie
au bord de la Meuse + une visite et des animations au Lac
de Bambois pour les classes de 1ère et 2ème primaires.

UNE ÉCOLE EN PLEIN ESSOR...  RIVIÈRE
Autonomie dès la maternelle !  Pédagogie différenciée pour les primaires!
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MARCHE ÉCO-PARRAINÉE À L’ÉCOLE COMMUNALE DE LUSTIN
Pour la deuxième fois, les élèves de 3ème, 4ème, 5ème

et 6ème de l’école communale de Lustin ont participé
à une marche éco-parrainée.
Ils ont nettoyé les accotements de la rue 
des Montys. 
Equipés par le BEP d’une pince et d’un gilet fluo, 
ils ont encore malheureusement ramassé 
plusieurs sacs de déchets déposés ou jetés par des
adultes irrespectueux.
Des cannettes vides, des paquets et mégots 
de cigarettes, des bouteilles, des chaussures, une
chaise,… et 100 litres d’huile de vidange usagée
ont été récoltés.
Nous espérons que nos élèves, sensibilisés au
respect de l’environnement, seront plus tard 
des adultes responsables fiers de la propreté de 
leur village.

INFIRMIÈRE À DOMICILE •     TOUS SOINS

Thérèse CHERPION - MUKANTABANA

Agréée toutes mutuellesTél. 0471 71 03 72

Avantage*

jusqu’à 

100 €

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

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

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

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

// RESPONSIBILITY
MADE BY ZEISS



ARCHITECTE
philippebeguin@outlook.com

Place Communale, 11

5170 Lesve

Tél. 081 433 433

Philippe BEGUIN
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ÉTÉ SOLIDAIRE, JE SUIS PARTENAIRE 2016
Depuis 2006, avec le soutien de la Région Wallonne, le
CPAS de Profondeville engage des étudiants dans le cadre
du projet « Été solidaire, je suis partenaire ». Cette année
c’est Océane, Clarisse, Maxime et Nathanaël qui ont eu
l’occasion de s’essayer durant deux semaines à la vente à
la boutique de vêtements de seconde main « L’Eté Indien »
et au jardinage au Potager de la Hulle. 

Cette année encore les candidats étaient nombreux et nous
ne pouvons malheureusement donner satisfaction à tous !
Si vous êtes intéressés par les relations humaines, motivés
par un job utile et riche en apprentissage, n’hésitez pas !
L’année prochaine, dès la parution de l’annonce dans le
bulletin communal, (ré)introduisez votre candidature.

INAUGURATION DES NOUVEAUX VÉHICULES TAXI SOCIAL
Ce vendredi 23 septembre, les membres du Conseil de
l’action social, accompagnés des sponsors, des chauffeurs
bénévoles et des membres du personnel, ont inauguré les
deux nouveaux véhicules Taxi social. Ces véhicules
remplacent les précédents, comme c’est le cas tous les six
ans selon les termes du contrat avec la société Visiocom.

La Présidente du CPAS, Sophie DARDENNE, a rappelé les
objectifs du service. Créé  en 2004, le Taxi social permet
aux personnes ayant des difficultés à se déplacer ou sans
possibilité de transport, de se rendre à des rendez-vous
médicaux, faire des démarches administratives (Commune,
Poste, Mutuelle, Banque…) ou tout simplement, de faire
leurs courses. Le service est disponible du lundi au vendredi

de 8 h à 16 h. Les demandes de prestation doivent être
introduites trois jours à l’avance auprès de Monsieur
Frédéric SIMON, au 081 43 22 65.

La présidente a également remercié tous ceux qui ont
collaboré à la réalisation de ce projet, et en particulier les
chauffeurs du CPAS Patrick JANSSENS et Christine
VANDAMME, les bénévoles Christian GENERET, Michel
ANZALONE et Michel SPINEUX ainsi que les sponsors qui
ont permis l’achat des deux véhicules.

Plus d’infos sur le service taxi social : 
http://www.cpas-profondeville.be/services/services-aux-
familles/taxi-social

(Clarisse à l’Eté Indien)

Adelin de Wouters
Conseils et gestion de forestière 
en Wallonie

→Conseils 
→Organisation de vente de bois
→Réalisation de marquage - Inventaire forestier
→Travaux forestiers (Plantation, dégagement, …)
→Plan de gestion, aménagement, 

organisation de  travaux, …
0474 75 99 64  •    adelindw@gmail.com

PREMIERE VISITE GRATUITE



CENTENAIRE DE MONSIEUR DERREUX

LES JUBILAIRES DU 4 SEPTEMBRE 2016
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Visite à domicile des Jubilaires Mr et Mme Thomas-Hase
Le 14 septembre le Collège communal a rendu visite à 
Mr et Mme Thomas Joseph - Hase pour leurs 50 ans 
de mariage.
Ils se sont mariés le 17 septembre 1966 à Namur 
et résident à Bois de Villers depuis leur mariage.
Ils ont une fille et un petit-fils.

C’est le mardi 04 octobre 2016 que le Collège communal
a fêté le 100ème anniversaire de Monsieur Hubert Derreux,
né à Dave le 26 septembre 1916.
Veuf depuis seulement 4 ans, Hubert est resté dans la
maison familiale jusqu’en février 2015 pour ensuite intégrer
sa nouvelle demeure « le Home St Thomas ».
Hubert est un grand amateur de musique, de jardinage et
de jeux télévisés.
Il adore pousser la chansonnette et c’est avec la famille et
les membres du personnel de St Thomas que nous avons
chanté « La caissière du Grand café ».

Visite à domicile des jubilaires Mr et Mme De Wit- Van Gils
Le 6 octobre 2016 le Collège communal a rendu visite à
Mr et MmeDe Wit-Van Gils pour leur 60 ans de mariage.
Ils se sont mariés à Rotterdam le 27 juillet 1956.
Ils résident à Bois-de-Villers depuis plus de 20 ans, ont 3
filles, 8 petits enfants et 2 arrières petits enfants.
Ils sont passionnés d’archéologie.



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

CELA S’EST PASSÉ PRÈS DE CHEZ VOUS
100% BÉNÉVOLES, 100% RÉUSSITE
La Fête Autour de l'Eau 2016 est une réussite totale: le
temps parfait, une affluence exceptionnelle par le nombre
et la qualité du public, des musiques variées et fort
différentes, des activités ludiques et éducatives pour
enfants et grands enfants, des bénévoles qui se sont
donnés entièrement à la cause.
Par ce petit message nous tenons vraiment à vous remercier
chacun et chacune d'entre vous pour le dynamisme, votre
présence indéfectible, vos idées et surtout votre bonne
humeur. Que vous veniez en « touriste », en convaincu de nos
efforts humanitaires ou en bénévole, vous avez réussi à
apporter votre soutien à une meilleure solidarité humaine
internationale.
L'année 2015 avait été exceptionnelle tant par le nombre
de visiteurs que par le bénéfice retiré pour le financement
de nos projets. C'était l'année RECORD.
Comme les arbres ne montent pas jusqu'au ciel, on
s'attendait à une année 2016 bonne mais pas
nécessairement RECORD. 
La modestie doit demeurer.
Les premiers chiffres sont connus et nous pouvons vous
annoncer en primeur que l'année 2016 sera comparable à
2015. Ce sera donc VOTRE RECORD. 
Certes notre premier objectif est la convivialité solidaire mais

égaler tant l'esprit de la Fête Autour de l'Eau que les
résultats financiers vous honorent autant que nous.
Grâce aux bénéfices, nous continuerons à financer l’aide
internationale sélectionnée selon des critères stricts mais
objectivés. En 2016 ce ne sera pas moins de 8 projets
(dont un en Belgique) qui auront à nouveau notre soutien
financier pour des périodes de 2 à 5 ans en moyenne.
C'est grâce à votre présence, votre dévouement et votre
volontarisme que nous pouvons organiser pareille
manifestation estivale qui devient presque "the place to be
on the first weekend of august"
Nous avons encore cette année reçu plusieurs demandes
de personnes qui voulaient s'inscrire en tant que bénévoles
et nous en sommes ravis. D'autres désirent s'investir dans
le Comité, c'est le renouvellement, la jeunesse.
Si autour de vous, vos voisins, vos connaissances vous font
part de l'idée de nous aider par un don ou d’une aide
ponctuelle lors de la prochaine Fête Autour de l'Eau ou lors
de nos autres activités, n'hésitez à leur conseiller de nous
contacter (profondevillemonde@outlook.com) ou
Facebook/profondevillemonde
De tout cœur et en vraie sincérité, mille milliards de MERCI
Nous vous fixons d’ores et déjà rendez-vous les vendredi 4,
samedi 5 et dimanche 6 août 2017.
Le Comité Profondeville Monde asbl.

KERMESSE DE PROFONDEVILLE 2016 - Profondeville en Roue libre et Tour de la Province

Corrida des ruelles   Et pour clôturer la fameuse « DJOT »

Soirée très animée
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Ouverture de la Kermesse avec le géant 
Guillaume Lauthin

” Votre partenaire au quotidien ”

secretariat@fisconam.be                                      

0471 / 25.49.45                                               

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

• Comptabilité 

• Fiscalité 

• Gestion
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ENREGISTREMENT DE L’ÉMISSION « SEPTANTE ET UN » SUR RTL.TVI : 
VOTRE BOURGMESTRE CONTRE 70 CITOYENS.
Le jeudi 10 novembre à 9H00, départ en car à 7h00. Les gains seront versés au profit de Radio Chevauchoir.
Si vous êtes interressés veuillez contacter Mr Delire L. au 0471/22.51.70

L’unité scoute de Bois-de-Villers a officiellement repris ses
réunions d’animation. Malheureusement, nous sommes
en manque d’animateurs spécialement  chez les Baladins
(6-8 ans) et les Louvettes (8-12 ans). En plus de mettre
une pression sur les animateurs en place, cela diminue
fortement notre capacité d’accueil, au point que nous
sommes contraints de refuser régulièrement des
inscriptions. C’est une situation désagréable. Animer des
enfants est pourtant une chouette expérience pleine de
défis. Alors, si tu as 17 ans ou plus, qu’animer des
enfants te tente et que tu as envie d’intégrer notre super
équipe d’animateurs, n’hésite pas à me contacter (Julien
Delvaux 0472/ 85 31 67) ! Nous avons besoin de toi et
sommes prêts à t’accueillir en échange de la joie que tu
apporteras aux enfants.

« LILY RUN »

première édition le dimanche 25 septembre
2016 à Lesve
Plus de 400 joggeurs ont participé à la course à
pied en faveur de la petite Lily atteinte d’une
maladie rare et dégénérative

AOÛT 2016 FESTIVITÉS JUMELAGE ST LÉGER / LUSTIN

UNITÉ SCOUTE DE BOIS-DE-VILLERS : RECHERCHE ANIMATEURS



�
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Cérémonies du 11 novembre 2016
Les Présidents des associations patriotiques

de Profondeville-Arbre-Lesve et de Bois-de-Villers
vous invitent à participer aux cérémonies qui se
dérouleront en collaboration avec les écoles, les

scouts et l’harmonie royale « La Liberté »
de Bois-de-Villers  le 11 novembre 2016. 

Vous avez rendez-vous dès 09H30 au monument de
la  Sauvenière à Profondeville pour l’appel aux morts. 

Ensuite, ceux qui le désirent peuvent assister à
10H00 à la messe solennelle
en l’église de Bois-de-Villers. 

Les cérémonies se poursuivent à Bois-de-Villers vers
10H45 au monument aux morts et se terminent

par un hommage  à la pelouse d’honneur du cimetière.
Enfin, vers 12H00, le verre de l’amitié est offert

par la section de Bois-de-Villers.

Des soucis avec votre tablette, 
votre smartphone,…. UNE SOLUTION :

Un coaching personnalisé gratuit, organisé par la 
Commune en partenariat avec la Province de Namur.

Ou : Ecole Communale de Profondeville
Quand : le samedi matin de 10h00 à 11h30

Dates : 17/11, 24/11, 01/12, 08/12 et 15/12
Pour qui : toutes personnes possédant un smartphone
ou une tablette et éprouvant des difficultés d’utilisation.

Chaque participant sera coaché individuellement par une personne

qui sera à sa disposition pour répondre à toutes ses questions.

I NSCR IPT IONS  :
N’hésitez pas à vous inscrire en contactant le
secrétariat communal au N° 081/42.02.18

avant le 07/11/2016.
APPEL A CANDIDATS :

Pour réaliser ce coaching, nous faisons appel à des jeunes 
et moins jeunes (bénévoles défrayés de manière forfaitaire),

expérimentés en tablette et smartphone. 
La session dure 5 X 01h30 aux dates reprises ci-dessus. 

Si vous êtes intéressés, envoyez votre candidature
à l’attention du secrétariat communal de Profondeville.

Chacun sera contacté, en ordre de réception de leur candidature, au
fur et à mesure des inscriptions des « demandeurs ». 

L’INFORMATIQUE ACCESSIBLE À TOUS …
ANIMATIONS À L’ÉCOLE COMMUNALE

DE PROFONDEVILLE.
REPRISE DES SÉANCES 

LA SEMAINE DU 14 NOVEMBRE.
BIENVENUE À TOUS      -       INFOS : 

-  DURÉE : 10 séances d’1 heure ½
-  PRIX    : 10 € pour l’ensemble de la session, 

à payer lors du premier cours.

Inscriptions : dès réception de ce bulletin communal au
081/41 11 50 pendant les horaires scolaires ou au

081/42 02 25 pendant les heures de bureau sauf le lundi.

Vente de bois de chauffage 
aux habitants de
PROFONDEVILLE

Je soussigné … … … … … … … … … … … … … … … … …

… … … … … … … … . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Domicilié   Rue … … … … … … … … … … … … … … … …

… … … … … … . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …, n° … … . . … … … .

Code postal … … … … … . . village … … … … … … . … … …

… … . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . … … … . . . . . … … … … … … … .

Tél ou GSM … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

Déclare être intéressé(e) par l'acquisition d'un lot de
bois de chauffage et souhaite m'inscrire sur la liste
donnant droit à la participation à la vente de bois de
chauffage, réservée aux habitants de la Commune de
Profondeville, qui se déroulera le 10 décembre 2016.

Date : … … … … . . . . . . . . . . … … … … … …

Signature : … … … … … … … … … … . . . …

en application de l’article 74 - 8° du code forestier.

LE 10 décembre 2016 à 10H00  
SALLE DU CONSEIL COMMUNAL

MAISON COMMUNALE DE PROFONDEVILLE
16 lots de taillis et baliveaux

Le cahier des charges reprenant le catalogue des
lots peut être obtenu sur demande au

081/42.02.18 ou par mail : 
administration@profondeville.be

nos bois sont certifiés.

Conditions d’accès à la vente
• Seuls les habitants domiciliés dans la commune de 

Profondeville peuvent s’inscrire pour participer à la vente.
• Le formulaire d’inscription ci-dessous doit parvenir                  

à l’administration communale pour le                                                               
mercredi 07 décembre 2016 au plus tard.

• L’adjudicataire et sa caution doivent être présents à la vente.

• il ne peut être attribué qu’un seul lot par ménage (au 1er tour).
ANNEXE 1.  

Formulaire d’inscription à la vente de bois de
chauffage en application de l’article 74   8°.

EXERCICE 2016



DATES                                  ACTIVITÉS
NOVEMBRE 2016
Vendredi       04/11/2016           Tatoulu « Château Hanté » Lustin
Samedi        05/11/2016           St Hubert à Lesve (SPTJA)
Jeudi            10/11/2016           Enregistrement du Jeux 71 sur RTL.TVI « Votre Bourgmestre contre 71 citoyens »
Vendredi       11/11/2016           Manifestation patriotique du 11 novembre
Vendredi       18/11/2016           Tatoulu : « La Grande droguerie poétique »
Samedi        19/11/2016          Les Amis de la Paix présentent « Toc, Toc » de Laurent Baffie à Bois-de-Villers
Dimanche     20/11/2016           Les Amis de la Paix présentent « Toc, Toc » de Laurent Baffie
Vendredi       25/11/2016           Les Amis de la Paix présentent « Toc, Toc » de Laurent Baffie
Samedi        26/11/2016           Tatoulu : Ateliers d’écriture à Lustin
                                              Les Amis de la Paix présentent « Toc, Toc » de Laurent Baffie à Bois-de-Villers

DECEMBRE 2016
Samedi        03/12/2016           Concert Transat Swing à Rivière
Mercredi       07/12/2016           Ouverture du « Carrefour Express » à Profondeville
Samedi        10/12/2016           Vente de bois de chauffage, Maison communale de Profondeville(10h00)
                  10/12/2016           Noël des Ruelles  -  Concert de Noël  -  Corrida de Noël
Vendredi       16/12/2016           Tatoulu : « Kamishibaï » : Contes de Noël

Lors de cette réunion, les membres expliquent
leurs demandes et leurs offres de services.
Toutefois, nous prendrons le temps d’expliquer

le fonctionnement du SEL aux éventuels candidats. 
Ou venez au goûter « auberge espagnole » de l’ASSEMBLEE GENERALE 
à la salle communale de Lesve (vers 16h) le dimanche 29 janvier.
Notre SEL existe depuis cinq 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.
COTISATION ANNUELLE : 5 euros (frais de fonctionnement).
N’hésitez pas à contacter un des relais du SEL.
A. Crespin (Lesve) : 0497/495680  
E. Gennart (Bois-deVillers) : 0485/502635
A.-F. Lambert (Profondeville) : 0478/425864 
A. Wauthelet (Rivière) : 0477/434826
V. Plompteux (Arbre) : 081/745290 - A. Nonnet (Lesve) 0491/560405

Liaison PR octobre novembre décembre
PR01  

PR02 15 5 10
De Pr 02 vers PR23 15 5 10

Chemins N°23, I3, 11 et 33 à Arbre 15 5 10
PR03 1-15-29 5-19 3-17
PR04 15 19 17
PR05 1-29 5-19 3-17
PR06 1-15-29 5-19 3-10-17
PR09

PR10 3 15
De PR10 vers PR23 3 15

De PR 10 vers PR13 3 15
PR11

PR12 + sentier géologique 19
PR13 & pédologique 19

Liaisons: PR13>Rivière; PR13>PR10;PR12>PR23 19
PR16 1 2 3

Sentier n°20 1 2 3
PR17 1 2 3
PR18 1 2 3
PR21

PR23

PR24

PR31

PR33 8-21-29 19-26 17
La circulation est interdite aux dates indiquées pour les promenades et
les liaisons concernées !!! 

Année Les chasses dans l'entité de Profondeville
2016

Bienvenue
 à tous.

Vous voulez connaître LE SYSTÈME D’ECHANGE LOCAL de Profondeville ?
PARTICIPEZ A NOTRE PROCHAINE REUNION « TOUR DE TABLE » qui aura lieu à 
la salle communale de Bois-de-Villers le mercredi 30 novembre à 20h. 

Attention ! Certains bois communaux font également l’objet
de chasses à l’approche et l’affût.
Normalement les sentiers des promenades balisées restent
accessibles sauf indications contraire. Les promenades
renseignées sur fond jaune rencontrent ce genre d’activité
sur leur parcours.
Evitez de vous promener dans ces bois dans les deux heures

suivant le lever du soleil et
dans les deux heures avant le
coucher. 
TENIR LES CHIENS EN LAISSE !

CHASSE 2016

= PASSAGE INTERDIT !!!
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Fournisseur de Saveurs

Bois d’Arche, 21
5170 Lustin
081/41 20 64

www. traiteurericmassaux.be
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* jusqu’ à épuisement du stock
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Votre plus beau Centre de la région et le MOINS CHER
Grande journée portes ouvertes ce vendredi 4 novem

bre de 9h à 20h 
VENEZ SEULE OU ENTRE COPINES

Portes ouvertes
4/11/16
9h-18h

Anciennem
ent Sol’Esta DAY SPA

Mêm
e Gérance - Mêm

e équipe - Mêm
es produits

Seul le nom
 à changé

Des soins GRATUITS - Des PROM
OTIONS - Des CADEAUX

Visitez notre site en ligne
pour découvrir cette journée

WWW.semsea-wellness.be
47 Rue Elie Bertrand
5170 Bois de Villers

081/74 88 77
0475/ 26 94 48

N
ouvel appareil cryo21, sculpteur naturel

corps et visage, effet im
m

édiat et
perm

anent utilisable sur toutes les parties
du corps y com

pris pour le rafferm
issem

ent
de la poitrine.


