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Certaines compétitions sportives ont pu se tenir cet été 
et plusieurs athlètes de notre entité s’y sont illustrés. 
Parmi les performances de l’été, bravo à Eline Nenin (Bois-
de-Villers) pour sa 5ème place aux championnats de Belgique 
de saut en hauteur, à Victor Alexandre (Lustin), médaille de 
bronze au triathlon du Lac vert (Vosges) et à Eliott Crestan 
(Lesve, photo) qui conserve son titre de champion de Bel-
gique sur le 800m. 

Ils se sont illustrés cet été en 
compétitions sportives

AU FIL DE L’EAU

L’été fut riche en rebondissement sur le plan de la lutte contre le 
coronavirus. Parmi les mesures adoptées au niveau communal, 
le port du masque a été rendu obligatoire en rive de Meuse et 
alentour, et ce uniquement le week-end et les jours fériés. 
En effet, l’affluence en bord de Meuse pendant l’été justifiait de 
prendre ces précautions.
Un autre point d’attention a été l’obligation de port du masque 
pour les parents aux abords des écoles.
Ces précautions particulières n’étaient pas destinées à vous com-
pliquer la vie, mais bien à minimiser les risques de propagation 
dans des situations où de nombreuses personnes se concentrent au 
même endroit. Ces mesures - en principes levées lorsque vous lirez 
ces lignes - ne sont pas d’application ailleurs dans l’entité.

Le CPAS tient à exprimer sa gratitude à l’Association du troisième 
âge de Rivière pour leur don. Suite à la cessation de leurs activités, 
le club a décidé de faire don au CPAS de 1290 €. 
Nous les remercions pour ce bel élan de générosité.

Les membres de l’association en 2003

Port du masque à Profondeville

Merci à l’Association du 
troisième âge de Rivière

profondeville.be/actualites/masque-halage
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Soins infirmiers à domicile
Profondeville - Arbre - Rivière - Lustin - Wépion 

Bois de Villers - Lesves - St Gérard

GSM 0477/494044
www.groupe-infirmiers-prumont.be
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Prise de rendez-vous 

0471/25.49.45 

secretariat@fisconam.be 

www.fisconam.be 

Rue Bajart Binamé 30 

Bois-de-Villers 
Agréation I.P.C.F. 70529407 

DES MEMBRES DU COLLÈGE COMMUNAL ONT RENDU VISITE LE JOUR DE SON ANNIVERSAIRE, 
LE 27 OCTOBRE 2018, À NOTRE CENTENAIRE MADAME ELISE DANNEVOYE

ASSEMBLEE GENERALE DU SEL
DIMANCHE 27 JANVIER À 14H POUR LES MEMBRES DE DÉFISEL.
A la salle Tétèche de Rivière (à côté de la Station Total)
Si vous êtes intéressés par le SEL, vous êtes les bienvenus à 16h pour un goûter auberge
espagnole. C'est l'occasion de rencontrer le comité, les membres et si vous le désirez,  vous
pourrez vous inscrire ce jour-là.
Le SEL de Profondeville existe depuis 7 ans et il y a plus de 80 membres actifs, 10.000
ficelles (1/4 heure de temps) ont déjà été échangées. Un book club a été créé et se réunit une fois par mois (il est ouvert
à tous : membres ou non). Pour en savoir plus, venez nous saluer. www.defisel.be

ARCHITECTE
philippebeguin@outlook.com

Place Communale, 11

5170 Lesve

Tél. 081 433 433

Philippe BEGUIN

70 enfants des écoles de 
l'entité 

 
15 adultes bénévoles 

 
10 jours de vente 

 
4 magasins 

 

 
 

20.000 MERCI  

CAP 48  2018  C’EST :

On augmente ces chiffres l’année prochaine ?   Envie de nous rejoindre ?
Alors pour toute offre de collaboration : beguidet@gmail.com - 0479/860 475

Scannage et copie grand format 

pirsonimprimerie@skynet.be -  Rue Grande 56  -  5537 ANHEE  082 / 61 36 49 

PHOTOCOPIES - MÉMOIRES - TFE RELIURE
CRÉATION GRAPHIQUE & IMPRESSION

DE LA CARTE AU PANNEAU
Jour même : pour impression urgente !

Les commercants du bulletin communal
et la sprl Pirson’ Imprimerie

vous présentent leurs meilleurs voeux 
pour l’année nouvelle
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Agents du CPAS, conseillers de l’action sociale, membres
de l’Inasep, de l’entreprise Bajart, mandataires
communaux, et Mr. Dourte, l’ancien occupant des lieux,
étaient présents pour l’inauguration o�cielle de trois
nouveaux logements sociaux, à Bois-de-Villers. 

La présidente du CPAS Sophie Dardenne a retracé l’histoire
du bâtiment situé sur la place du village, près des
commerces et écoles. Ce fut d’abord une maison
d’habitation, que le CPAS a reçue en héritage. Le bâtiment
a ensuite abrité une banque, puis a été prêté à l’école

communale, en travaux, entre 2007 et 2011. Entre-temps,
trois logements y sont pressentis et inscrits dans les plans
d’ancrage.
Après une longue procédure administrative, entre autres
pour l’obtention des subsides de la Région wallonne, à
concurrence de 242 000 €, les travaux ont débuté en
2017. C’est ainsi que le CPAS peut aujourd’hui proposer un
logement de transit et deux logements d’insertion à des
personnes aux revenus modestes ou en situation précaire.
Le premier, dont le bail est de six mois renouvelable une
fois, est destiné à des personnes en situation transitoire,
qui ont besoin de se poser avant de redémarrer autre chose
ailleurs. Un tel logement existe déjà à Lesve.
Les logements d’insertion, quant à eux, proposent un bail
de trois ans et ont pour objectif d’aider les personnes qui y
logeront à s’insérer dans la vie sociale locale.
La présidente a expliqué qu’il entre dans les missions du
CPAS d’accompagner les personnes en recherche d’un
logement décent et abordable, et, en synergie avec la
commune, de se donner les moyens pour augmenter le parc
immobilier de ce type.

Avec le Bourgmestre, elle a remercié tous ceux qui ont
œuvré à la réalisation de ces appartements.
Freddy GILLAIN (L'Avenir 27/06/2018)

• GRIMPEUR
• ELAGUEUR
• ABATTAGE
• EXPLOITATION 

FORESTIÈRE
• CRÉATION ET 

ENTRETIEN DE 
PARC ET JARDINS 

Bjorn DEMARET
Chaussée de Dinant, 150 - 5170 Profondeville

0487 /  16  71  65
bjorndemaret@hotmail.com

DEVIS GRATUIT

VTT - COURSE 
TREKKING - ENFANT
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TROIS NOUVEAUX LOGEMENTS SOCIAUX À BOIS-DE-VILLERS 

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

SCOTT -  GRANVILLE -  DIAMOND -  V IPER

PRISE ET REMISE À DOMICILE DE VOS VÉLOS

VTT - COURSE 
TREKKING - ENFANT

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

VELOS ELECTRIQUES

Rue Bajart Binamé 30
Agréation I.P.C.F. 70529407

Prise de rendez-vous

0471 / 25 49 45
secretariat@fisconam.be

www.fisconam.be

CARRIÈRE SAGREX À LUSTIN
Un tir de mines, réalisé le 16 mars 2018 vers 11hrs en zone
E1 du site carrier, a suscité de vives réactions de la part de
riverains. Des habitants de la rue Covis ont ressenti
d’intenses vibrations supérieures à la moyenne. Une autre
zone, en périmètre de site, fut également impactée.
Les autorités communales ont souhaité la tenue rapide
d’une réunion du comité d’accompagnement afin d’apporter
réponses aux préoccupations des riverains. Cette réunion
fut tenue le 27 mars 2018.

A l’issue de celle-ci, l’exploitant Sagrex  s’est engagé à
mettre en œuvre un plan d’actions afin de limiter le ressenti
des riverains généré par les vibrations dues aux tirs.
On peut résumer ce plan,  d’ores et déjà entamé, à ceci :

1) Réalisation d’une étude géologique dans le but
d’identifier des directions préférentielles de propagation des
vibrations (étude réalisée par une géologue) ;

2) Mise en place d’un quadrillage de prise de mesures
(entre 4 et 5 sismographes placés à chaque tir) ayant pour

but de de déterminer :
a. Les zones de tir générant des vibrations importantes
b. Les zones en périmètre du site les plus impactées par
ces vibrations ;

3) Réalisation d’une étude et optimisation des tirs pour les
zones les plus problématiques en vue de réduire davantage
les vibrations générées : détonateurs électroniques,
minimisation des charges instantanées (tirs bi-étagés),
optimisation des séquences de tir.

Autrement dit, l’amélioration des techniques utilisées 
et leur adaptation à une configuration des lieux encore 
mieux étudiée devraient aboutir à des vibrations 
moins impactantes.
Depuis que ces mesures ont été initiées, dans les jours qui
ont suivi le tir problématique, le ressenti des vibrations n’a
plus suscité de réactions.
Il est prévu que le comité d’accompagnement de la carrière
assiste in situ, au cours de ce mois de juin, aux préparatifs
d’un tir, à son exécution et à son suivi.

RÉAMÉNAGEMENT DU COEUR DE PROFONDEVILLE 
Le mission d’étude du réaménagement du cœur de
Profondeville confiée au Bureau Economique de la Province
de Namur suit son cours.
Après la réunion citoyenne au cours de laquelle les
habitants ont pu faire part de leurs premières suggestions,
la plateforme WEB de contact : « G1idée.be ».
http://www.g1idee.be/projets/profondeville-reamenagement-
du-coeur-de-ville a recueilli les idées et les réactions des
personnes sensibilisées à la question. 
N’hésitez pas à consulter et à faire vivre ce point de 
contact web.
Sur cette plateforme, on peut :
- Accéder à l’information relative à l’étude et à son
avancement.
- Poser des questions, non seulement aux spécialistes de
l’aménagement du territoire mais aussi, en interaction, aux
publics cibles préalablement rencontrés et fréquentant la
plate-forme
- Eclairer et alimenter les réflexions menées dans le cadre
de la conception du plan de réaménagement
- Soumettre des idées, des projets au  panel d’utilisateurs
ainsi constitué.

Les personnes n’ayant pas accès à la communication par
le net peuvent s’adresser directement à la commune de
Profondeville (081/420.239).
Les chargés d’étude ont, par ailleurs, commencé à mener une
enquête spécifique auprès des commerçants de Profondeville.

GAETAN
BODEN

PARCS ET JARDINS
AMÉNAGEMENT & ENTRETIEN
www.jardingaetanboden.be

0479 / 33 26 22 
5530 GODINNE

VELOS ELECTRIQUES
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Afin d’avoir un agenda le plus complet possible, la Maison du 
Tourisme Vallée de la Meuse Namur-Dinant a besoin de vous ! 
Vous organisez une brocante, un concert, un festival, un marché 
artisanal ou de Noël, un grand feu, une chasse aux œufs, une 
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COLLECTE 
DE JOUETS

TRANSMETTRE
plutôt que jeter !

EN BON ÉTAT, À L’EXCLUSION DES 
PELUCHES ET JOUETS À PILES

plutôt que jeter !

EN BON ÉTAT, À L’EXCLUSION DES 
PELUCHES ET JOUETS À PILES

Samedi
17 octobre

dans votre
recyparc

L E  R É E M P L O I  A U  P R O F I T  D E S  A S S O C I AT I O N S  L O C A L E S

L’opération Eté solidaire,  avec le soutien de la Région Wal-
lonne,  promeut la solidarité auprès des jeunes à l’égard des 
citoyens en leur permettant de s’engager dans des institutions 
et/ou projets sociaux de notre commune. 
Cette année encore, ce sont 12 jeunes de notre entité âgés de 15 
à 21 ans qui ont pu participer à ce programme leur offrant une pre-
mière expérience professionnelle dans l’un des domaines suivants :
- Partager le vécu des enfants dans le foyer d’accueil de Burnot : 

animations, participation à leur vie quotidienne,…
- Participer aux travaux au Potager de la Hulle en partenariat avec 

le CPAS : entretien, plantations,….
- Améliorer le cadre de vie de notre commune en accompagnant 

nos ouvriers communaux : désherbage, vidange des poubelles, 
entretien des cimetières et des espaces verts,  taille d’arbres, ar-
rosage des fleurs,…

Le retour des participants est enthousiaste. Nous ne pouvons que 
nous réjouir de l’image positive qu’engendrent ces jeunes. Amé-
liorer et embellir le cadre de vie des citoyens, participer à la co-
hésion sociale : des démarches solidaires très appréciées en ce 
temps de crise sanitaire très particulière.

Les petits ruisseaux font les grandes rivières ! Le Centre sportif de la Hulle se voit doté de petits 
aménagements qui améliorent la vie des clubs et des utilisateurs.

A la rentrée 2019, les Profondeville Sharks décidaient de bannir les bouteilles d’eau pour les matches et 
les entraînements. Une décision importante du club de basket pour réduire la production de plastique, 
et qui est soutenue par la Commune avec l’installation récente d’une fontaine à eau au pied de l’escalier 
du T3. Nous espérons que vous serez nombreux à adopter cette fontaine et à apporter votre gourde lors 
des activités sportives.

Autre nouveauté, les clubs peuvent désormais disposer d’un accès internet par wi-fi, indispensable pour 
certaines activités comme l’encodage des résultats des matches en temps réel.
Il  reste un terrain disponible, le T1 le dimanche de 17h  à 20h. Si vous êtes intéressé, veuillez contacter 
l’administration communale à l’adresse mail suivante:  pascale.willame@commune-profondeville.be

 

Une grande collecte de jouets en bon état aura lieu dans tous les recyparcs le 
samedi 17 octobre de 9h à 17h.

En participant à cette action, la Commune et le BEP-Environnement invitent les enfants 
ainsi que leurs parents à poser un geste tant au niveau de l’environnement (en évitant 
de jeter à la poubelle des jouets encore utiles) qu’au niveau de la solidarité (en favori-
sant la réutilisation de jouets pour une seconde vie auprès d’enfants dans le besoin). 
Une belle opportunité de sensibiliser petits et grands au geste de la réutilisation!
Les jouets seront redistribués à d’autres enfants par des associations sociales et lo-
cales, durant les fêtes de fin d’année. Alors, à vous de jouer ! Rendez-vous le samedi 
17 octobre dans le recyparc le plus proche de chez vous avec un jouet en bon état.
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Eté solidaire, les jeunes Profondevillois au service de tous

Quelques nouveautés à la Hulle

Transmettre plutôt que jeter

cohesionsociale.wallonie.be/actions/ESOL

www.bep-environnement.be



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

Qui peut en bénéficier ?
Catégorie 1 : les personnes ayant droit à une intervention
majorée d’assurance maladie invalidité
Afin de réserver l’intervention de chauffage aux personnes
socio- économiquement faibles, il est également exigé que
le montant annuel des revenus bruts du ménage ne
dépasse pas 18.730,66 €, majoré de 3.467,55 € par
personne à charge*.

Catégorie 2 : les personnes aux revenus limités
Les personnes dont le montant annuel des revenus
imposables bruts est inférieur ou égal à 18.730,66 €,
majoré de 3467,55 € par personne à charge. Le revenu
cadastral non indexé (x3) des biens immobiliers autres que
l’habitation du ménage est pris en compte.
Catégorie 3 : les personnes endettées
Personnes bénéficiaires d’une médiation de dettes ou d’un
règlement collectif de dettes, (cf. loi de 12/06/1991 relative
au crédit à la consommation, cf. articles 1675/2 et suivants
du code Judiciaire), et qui sont dans l'incapacité de payer
leur facture de chauffage.
* Par personne à charge on entend un membre de la famille
qui dispose de revenus annuels nets inférieurs à 3.200 €
(à l'exclusion des allocations familiales et des pensions
alimentaires pour enfants).

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

• 15 •

AVEZ-VOUS DROIT À UNE ALLOCATION DE CHAUFFAGE ?
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Malgré les circonstances sanitaires, les stages ont pu se dérouler dans de 
bonnes conditions et dans le respect des différents protocoles d’hygiène 
grâce à l’implication de tous les acteurs (organisateurs, services commu-
naux, parents, enfants, ...) que nous remercions. 
Parmi les nouveautés, le stage de golf a été très prisé comme le stage de 
VTT qui sera dédoublé l’année prochaine. Pour le bonheur des plus jeunes 
enfants, la mini-ferme s’est agrandie avec la naissance de 6 poussins, de 15 
bébés lapins qui n’attendent qu’à être adoptés et choyés dans vos familles. 
Rendez-vous l’année prochaine !

Large succès pour les stages communaux

Contact : Bernard Evrard  - 0495/47.56.19

Estelle Vanhooland - 081/42.02.37 
estelle.vanhooland@commune-profondeville.be

Les stages communaux de cet été organisés par l’Asbl « Sport & Va-
cances » ont rencontré un large succès avec plus de 700 participants. 

A la demande des riverains, la Commune a invité l’AS-
BL Poney-Club du Normond à informer la population 
sur son projet de réalisation d’un manège à Arbre, 
pour lequel un permis a été délivré en 2019.
En raison de la crise sanitaire, la réunion citoyenne initia-
lement prévue n’a pas pu être organisée. La communi-
cation autour du poney-club s’organise donc à distance.
Vous souhaitez en savoir plus sur le projet autorisé, mais 
aussi sur les étapes de sa réalisation et l’impact du chan-
tier? Rendez-vous sur le site internet de la Commune 
pour consulter le dossier ou prenez contact avec l’admi-
nistration pour obtenir une copie papier. Par ces mêmes 
canaux, vous pouvez également poser vos questions au 
porteur du projet.

Poney-club  
du Normond : 
information  
à la population

La vitrine de l’espace Couleurs Nature, situé en face de l’Hôtel de 
Ville, accueille chaque mois de nouveaux artistes ou créateurs de 
notre entité.
Vous souhaitez y proposer vos créations durant un mois ? Prenez 
contact et venez nous rendre visite !

Artistes et créateurs, 
exposez-vous!

profondeville.be/actualites/poney-club  
 ou sur demande au 081/42.02.18



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

Chemin de la Fosse aux Chats 20 - 5170 Profondeville - constructdeblander@hotmail.be

GSM : 0475/61 09 35 - 0472/40 31 84

Nous avons besoin de vous pour avancer !
Cadre légal : Les principes de composition de la C.C.A. sont
fixés par;
- Le décret du 3 juillet 2003
- L’arrêté du 3 décembre 2003
tous deux de la communauté française.

Objectif du décret : Il vise les enfants de  deux ans et demi
à douze ans 
Il comprend deux volets distincts;
1. La coordination de l’accueil des enfants durant leur
temps libre (mercredi, week-end et vacances scolaires)
2. Le soutien de l’accueil extra-scolaire (le matin et soir
au sein des établissements scolaires)

Son but :
1. L’épanouissement global des enfants par l’organisation
d’activités adaptées à leurs capacités et à leurs rythmes.
2. La cohésion sociale en favorisant l’intégration de publics
différents se rencontrant dans un même lieu.
3. La facilitation et la consolidation de la vie familiale.
4. La qualité de l’accueil.

Rôle de la CCA :
1. Elle regroupe les représentants de l’ensemble des
acteurs qui ont une implication directe sur le territoire de la
commune et qui sont concernés par l’accueil temps libre.
2. C’est un lieu de rencontre et d’échange.
3. C’est un lieu de concertation et de coordination.

4. C’est un lieu de réflexion, d’impulsion et d’orientation,
elle est compétente pour aborder et analyser tous les
problèmes qui relèvent de l’accueil des enfants durant leur
temps libre.
5. Elle nous ouvre la voie d’un travail en partenariat.
Composition de la CCA :
1. Les représentant(e)s du Conseil communal
2. Les représentant(e)s des établissements scolaires.
3. Les représentant(e)s des personnes confiant leurs enfants :
    A. Associations de parents
    B. Associations d’éducation permanente.
4. Les représentant(e)s des opérateurs de l’accueil
déclarés à l’ONE
5. Les représentant(e)s de clubs sportifs, mouvements de
jeunesse, clubs de jeunes,…

Comment postuler pour faire partie de notre CCA :
Si vous faites partie des composantes 3 ; 4 ou 5,
Si vous avez envie de vous impliquer dans le domaine de
l’enfance sur votre commune ;
Si vous disposez d’un peu de temps 
(réunions min 2 fois par an en soirée) ;
    Envoyez un courrier à l’adresse suivante : 
    Administration communale
    Service accueil extrascolaire
    Chaussée de Dinant, 2 - 5170 Profondeville
Ou via ce mail : 
stephanie.huys@commune-profondeville.be
Pour tout renseignement : Mme Huys 081/42.02.26.

RENOUVELLEMENT DE LA COMMISSION COMMUNALE 
DE L’ACCUEIL (CCA)

• 14 •• 14 •

Patrick Dos Prazeres
Boulanger • Pâtissier

ouvert de 7h00 à 18h30 sauf le lundi

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

www.dos-prazeres.be

Nous avons besoin de vous pour avancer !
Cadre légal : Les principes de composition de la C.C.A. sont
fixés par;
- Le décret du 3 juillet 2003
- L’arrêté du 3 décembre 2003
tous deux de la communauté française.

Objectif du décret : Il vise les enfants de  deux ans et demi
à douze ans 
Il comprend deux volets distincts;
1. La coordination de l’accueil des enfants durant leur
temps libre (mercredi, week-end et vacances scolaires)
2. Le soutien de l’accueil extra-scolaire (le matin et soir
au sein des établissements scolaires)

Son but :
1. L’épanouissement global des enfants par l’organisation
d’activités adaptées à leurs capacités et à leurs rythmes.
2. La cohésion sociale en favorisant l’intégration de publics
différents se rencontrant dans un même lieu.
3. La facilitation et la consolidation de la vie familiale.
4. La qualité de l’accueil.

Rôle de la CCA :
1. Elle regroupe les représentants de l’ensemble des
acteurs qui ont une implication directe sur le territoire de la
commune et qui sont concernés par l’accueil temps libre.
2. C’est un lieu de rencontre et d’échange.
3. C’est un lieu de concertation et de coordination.

4. C’est un lieu de réflexion, d’impulsion et d’orientation,
elle est compétente pour aborder et analyser tous les
problèmes qui relèvent de l’accueil des enfants durant leur
temps libre.
5. Elle nous ouvre la voie d’un travail en partenariat.
Composition de la CCA :
1. Les représentant(e)s du Conseil communal
2. Les représentant(e)s des établissements scolaires.
3. Les représentant(e)s des personnes confiant leurs enfants :
    A. Associations de parents
    B. Associations d’éducation permanente.
4. Les représentant(e)s des opérateurs de l’accueil
déclarés à l’ONE
5. Les représentant(e)s de clubs sportifs, mouvements de
jeunesse, clubs de jeunes,…

Comment postuler pour faire partie de notre CCA :
Si vous faites partie des composantes 3 ; 4 ou 5,
Si vous avez envie de vous impliquer dans le domaine de
l’enfance sur votre commune ;
Si vous disposez d’un peu de temps 
(réunions min 2 fois par an en soirée) ;
    Envoyez un courrier à l’adresse suivante : 
    Administration communale
    Service accueil extrascolaire
    Chaussée de Dinant, 2 - 5170 Profondeville
Ou via ce mail : 
stephanie.huys@commune-profondeville.be
Pour tout renseignement : Mme Huys 081/42.02.26.

RENOUVELLEMENT DE LA COMMISSION COMMUNALE 
DE L’ACCUEIL (CCA)

• 14 •• 14 •

Patrick Dos Prazeres
Boulanger • Pâtissier

ouvert de 7h00 à 18h30 sauf le lundi

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

www.dos-prazeres.be

25 ans, merci de votre fidélité

Ouvert de 7h00 à 18h30 
sauf le lundi

Rue des Six-Bras 35
Lesves

081 43 40 43 • WWW.DOS-PRAZERES.BE

DÉCEMBRE 2018                              
Dimanche    23/12/2018                   L’asbl Arbre Avenir et Qualité présente un Concert instrumental de Noël avec  
                                                       l’Harmonie Royale La Liberté de Bois-de-Villers » à l’église d’Arbre à 15h

JANVIER 2019                                  
Samedi        12/01/2019                   « Repair Café », place de l’Armistice à Bois-de-Villers de 14h00 à 17h00
FÉVRIER 2019                                  
Lundi           18/02/2019                   Conférence à l’école Fondamentale Communale  de Profondeville : 
                                                        « Prévention des violences scolaires et gestion des conflits » à 19h30
Dimanche     24/02/2019                   Le Cercle Culturel Royal le Herdal présente
                                                        « Celtic Arts Trio » à l’église de Profondeville à 16h00
MARS 2019
Mercredi       06/03/2019                   Le Cercle Culturel Royal le Herdal présente « Souris Valentine » 
                                                       spectacle jeune public à la Maison de la Culture  de Profondeville à 15h00
Lundi           25/03/2019                   Conférence à l’école Fondamentale Communale  de Profondeville : 
                                                        « Les réflexes archaïques et les difficultés d’apprentissages, et si on changeait
                                                        sa relation à son enfant soi-même » à 19h30

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

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

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

• 21 •

 CHAUSSURES FEMMES & ACCESSOIRES DE MODE

Shopping convivial AT HOME

INFOS ET RDV 
Je me déplace dans 

toute la Wallonie

Mazélie & Co Namur

Namur & Lustin

* d.loroy@skynet.be

) +32 477 43 10 23
0498/10 59 58 - info@vdfa.be
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A VOTRE SERVICE

Profondeville, commune “smart”

Des soucis avec votre tablette ou 
votre smartphone ?

La Commune de Profondeville a été retenue pour faire partie 
du programme européen “Smart Rural 21”. Il s’agit de la seule 
commune belge sélectionnée parmi plus de 800 candidatures.
L’objectif des ‘Smart Villages européens’ est de revitaliser les 
services ruraux (santé, services sociaux, enseignement, énergie, 
transports, commerce...) par l’innovation numérique et sociale 
pour les rendre plus durables. Concrètement, la Commune sera 
aidée pour établir un plan stratégique en matière numérique 
et pourra bénéficier d’échanges au sein du réseau des 21 com-
munes européennes sélectionnées.
Dans sa candidature, la Commune de Profondeville a choisi de 
mettre en évidence trois enjeux. Le premier concerne la gestion 
des données. En effet, l’administration récolte et gère de plus 
en plus de jeux de données (pensons par exemple aux données 
budgétaires, aux informations liées aux contrôles de vitesses sur 
les routes, à la consommation d’énergie dans les bâtiments pu-
blics, …) et cela, sans avoir mis en place de politique de ges-
tion spécifique au-delà des obligations légales. Nous souhaitons 
mettre en place une gestion bien organisée de ces données et, 
pourquoi pas, les rendre publiques dans une logique “open 
data”.
Deuxième enjeu, la participation citoyenne. Après une première 
expérience de consultation de la population en 2018 via la plate-
forme G1idee.be, nous souhaitons aller plus loin dans cette dy-
namique et explorer les conditions de succès du dialogue en 
ligne avec les citoyens (à cet égard, lire notre dossier sur le centre 
ancien de Profondeville).
Enfin, la Commune a également proposé de mieux valoriser l’in-
formation sur son offre touristique (hébergement, horeca, circuits 
de promenades, événements, …) en examinant de quelle ma-
nière cette information, une fois numérisée, peut être partagée 
à moindre coût avec un maximum d’acteurs du tourisme (Maison 
du tourisme, province, région, …).

Reprendre le contrôle
Aujourd’hui, la Commune ne se distingue pas forcément pour ses 
actions dans le domaine du numérique. Elle souffre aussi d’une 

couverture très lacunaire à certains endroits. Mais c’est le cas de 
la plupart des communes petites ou moyennes, et cette candi-
dature s’inscrit dans une optique d’humilité : essayer de faire des 
choses qui ne nécessitent pas forcément de gros moyens, et qui 
pourront être reproduites dans la plupart des petites communes. 
La Commune a également inscrit cette candidature dans une 
perspective critique vis-à-vis des nouvelles technologies. Dans 
un contexte où l’industrie technologique présente sa propre 
feuille de route (5G, Big data, ...) comme naturelle et inéluctable, 
les pouvoirs publics et singulièrement les petites communes 
doivent pouvoir déterminer par eux-mêmes les évolutions tech-
nologiques qu’ils considèrent comme pertinentes pour le bien 
commun. Une manière de reprendre le contrôle et de ne pas se 
voir imposer une stratégie numérique depuis l’extérieur. 

La Commune organise des séances de coaching personnalisé 
gratuit pour toute personne possédant un smartphone une 
tablette ou un ordinateur portable et éprouvant des difficul-
tés d’utilisation.

Concrètement, chaque participant sera coaché individuellement 
par un jeune qui sera à sa disposition pour répondre à toutes ses 
questions.
Ces séances se déroulent à l’école de Profondeville, rue Buisso-
nière, pendant 5 samedis matin d’octobre et de novembre.

Quand : les samedis 17/10, 24/10, 31/10, 07/11 et 14/11 de 9h30 
à 10h30 et de 10h30 à 11h30
Lieu : école de Profondeville, rue Buissonière
Cette activité aura lieu sous réserve des mesures imposées par la 

crise sanitaire, et pourrait être annulée en fonction de l’évolution 
de la pandémie. Inscriptions avant le 2 octobre

Devenez coach smartphone et tablette !
Pour réaliser ce coaching, nous faisons appel à des étudiants entre 16 
et 30 ans (bénévoles défrayés de manière forfaitaire 30€/séance de 2 
x 1h), expérimentés en tablette, smartphone ou ordinateur. La session 
dure 5 x 2h aux dates reprises ci-dessus. Si vous êtes intéressés, en-
voyez votre candidature à l’attention du secrétariat communal de Pro-
fondeville  par courrier ou par mail à laurence.balfroid@commune-pro-
fondeville.be. Chacun sera contacté, en ordre de réception de sa 
candidature, au fur et à mesure des inscriptions des « demandeurs ». 

www.smartrural21.be 
www.bep-developpement-territorial.be/actualites/ 
profondeville-smart-village-europeen/

Laurence Balfroid - 081/42.02.18  
laurence.balfroid@commune-profondeville.be



Le Plan Qualité Territorial est un instrument qui vise à améliorer 
la qualité dans les communes touristiques wallonnes en définis-
sant les aménagements à y réaliser et les services touristiques à 
y développer. En février 2017, le Conseil communal a décidé de 
s’inscrire dans une telle démarche, en partenariat avec l’Office 
du Tourisme de Profondeville Entité, le Bureau Economique de 
la Province et le Commissariat général au Tourisme.

La démarche a commencé par un diagnostic très poussé dans 
diverses directions : la géographie, les activités commerciales 
et touristiques, le stationnement et la circulation … En 2018, le 
diagnostic a été soumis à l’avis et aux commentaires de la po-
pulation via une réunion d’information et une discussion sur la 
plateforme G1idee.be.

Sur base du diagnostic, une charte a été élaborée autour de 4 
axes : Définir les lieux de vies et leurs identités, assurer la pra-
ticabilité des espaces publics, garantir des animations de qua-
lité pour tous et améliorer la qualité des services proposés. 
Aujourd’hui, le plan d’action est prêt. Il décline cette charte en 
plusieurs fiches actions thématiques et transversales. Chaque ac-
tion est placée sur une ligne du temps et une estimation budgé-
taire des actions est fournie.

A la demande de la Commune et de  
l’Office du Tourisme, le Bureau  

Economique de la Province a élaboré un 
plan d’action sur 20 ans pour améliorer  
l’attractivité touristique et la qualité de 

vie du centre ancien de Profondeville. En 
parallèle de cet important plan directeur, 
la Commune enclenche une étude sur la 
zone dite du Champ de Fraises, située à 
l’angle des rue Jaumain et de l’Oseraie.  

Des projets importants pour lesquels 
nous avons besoin de votre avis !

Plan Qualité territorial

Une vision nouvelle et un plan   d’action pour 
le centre ancien de Profondeville

PROFONDEVILLE COULEURS NATURE - SEPTEMBRE 2020
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DOSSIER



Plan Qualité territorial

Une vision nouvelle et un plan   d’action pour 
le centre ancien de Profondeville
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Ce qui va changer 

L’atmosphère et l’ambiance va être redéfinie au travers de la si-
gnalétique et du fléchage, mais aussi du mobilier urbain et de 
l’éclairage et enfin, d’un guide d’urbanisme qui donne des lignes 
directrices aux candidats bâtisseurs ou rénovateurs. Les trois pre-
mières actions visent précisément à définir ces aspects de ma-
nière transversale qui sont expliqués dans l’encadré ci-contre.

Les actions suivantes concernent des chantiers plus précis : 
réfection de la Place de l’Église, réfection du Parc de l’Église, 
réorganisation des parkings pour les habitants, les clients des 
commerces et les touristes, réfection de la Chaussée de Dinant, 
aménagement de la rive de Meuse et des rues perpendiculaires, 
et enfin réaménagement de l’entrée sud de Profondeville avec 
la création d’un observatoire ou d’une passerelle piétonne sur la 
Meuse pour relier plus facilement la gare de Lustin.

L’ensemble des actions s’étalent sur 20 ans pour un budget es-
timé de 20 millions d’euros. Dans cette édition, nous vous pré-
sentons les premières actions transversales destinées à définir 
l’ambiance du quartier. L’ensemble des actions vous sera pré-
senté progressivement dans les prochaines éditions du bulletin 
communal. Elles sont également directement disponibles sur le 
site internet de la Commune.

Votre avis nous intéresse

Cela avait déjà été le cas en 2018. L’avis de la population avait 
été sollicité sur le diagnostic, via la plateforme internet G1idee.
be. Ce fut un beau succès avec des contributions nombreuses, 
constructives et de qualité. C’est pourquoi la Commune et 
le BEP vous proposent à nouveau de réagir sur la plateforme 
G1idee.be. Concrètement, rendez-vous sur G1idee.be et sélec-
tionnez le projet “Centre ancien de Profondeville” puis suivez 
les indications. 

Les trois premières actions du Plan Qualité terri-
torial visent élaborer 3 outils transversaux des-
tinés à redéfinir l’ambiance du coeur de Profon-
deville.

Tout d’abord, nous allons élaborer une charte si-
gnalétique proposant un concept de panneaux 
routiers et touristiques. En effet, le fléchage exis-
tant est désordonné et parfois confus. Un soin dans 
la signalétique, comme cela a été mené à Dinant, 
Namur, Gembloux, permettra de mieux orienter les 
visiteurs. Ces panneaux seront ensuite déployés 
progressivement au rythme des phases de travaux.

Ensuite, nous réaliserons un catalogue définissant 
le mobilier urbain et l’éclairage public à implanter 
dans le cœur de Profondeville en lien avec la charte 
signalétique. Ces éléments donneront une cohé-
rence et amplifieront un sentiment d’harmonie et 
de bien-être dans les lieux.
Enfin, un guide local d’urbanisme sera élaboré. Il 
s’agit d’une charte d’orientation, un cadre de réfé-
rences mais aussi un instrument de dialogue avec 
les candidats bâtisseurs ou rénovateurs synthèse 
des différents textes, outils ou projets développés 
dans la Commune sous la forme d’une plaquette 
graphique intégrant des schémas d’aménagement. 
Le Guide doit également permettre aux auteurs de 
projet d’éviter les multiples dérogations à un règle-
ment trop strict.

Exemples de thèmes abordés : intégration pay-
sagère des espaces visibles depuis l’espace rue, 
création de logements, enseignes, terrasses et vi-
trines, ...

www.profondeville.be/centre-ancien 
www.g1idee.be
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Un panel citoyen pour le Champ de Fraises

Le Champ de Fraises, c’est le terrain de 3 hectares situé à 
l’angle de la rue Jaumain et de la rue de l’Oseraie, à quelques 
pas du rond point de Profondeville centre. Voici quelques an-
nées, un projet immobilier y avait défrayé la chronique. Si ce 
projet n’a pas abouti à l’époque, la Commune estime qu’un 
projet de qualité doit être possible à cet endroit et lance une 
étude pour laquelle un panel citoyen sera constitué.

Le terrain d’une superficie de 3 hectares, qui accueillait autre-
fois l’école de l’Etat dans sa partie arrière, est défini au plan de 
secteur comme une zone d’équipements, destinée à des bâti-
ments publics (école, terrain de sport, bâtiments publics, piscine, 
maison de repos …). Idéalement situé à quelques encablures du 
centre de Profondeville, sur le trajet du bus 4 et à proximité di-
recte du RAVeL, les autorités communales ont adopté en 2013 
déjà l’idée que ce terrain pourrait accueillir un projet immobilier. 
C’est l’orientation du Schéma de développement communal qui 
vise, notamment, à privilégier le développement des coeurs de 
village et éviter l’étalement urbain.

Bien entendu, ce développement ne peut se faire en dépit du 
bon sens. Un projet à cet endroit devra être de qualité, sera 
bien intégré dans son environnement et devra tenir compte des 
besoins de la population. Afin de baliser ces éléments, la Com-
mune a commandé au Bureau économique de la Province une 
étude dont l’un des volets prévoit de constituer un panel, c’est-
à-dire un groupe de travail composé de citoyens représentatifs 
de la population.

Participez au groupe de travail !

Concrètement, nous cherchons 40 citoyens de notre entité qui 
sont prêts à participer à une séance de réflexion sur le devenir de 
cette zone au départ des besoins de la population. Ce groupe de 
citoyens sera aussi représentatif que possible de la population 
de l’entité. Il s’agit donc de consulter l’ensemble de la popula-
tion sur des besoins qui nous concernent tous, et pas unique-
ment les riverains concernés, les comités de quartier ou encore 

la Commission consultative de l’Aménagement du Territoire et 
de la Mobilité, des avis qui ont bien entendu leur importance. 
Si l’expérience est fructueuse, le panel pourra être étendu par 
la suite à d’autres sujets et en particulier le suivi du plan qualité 
territorial du centre ancien de Profondeville.

Votre profil
Vous habitez sur le territoire de notre entité et vous avez plus de 
18 ans. Vous êtes disponible le samedi 24 octobre.
Votre rôle
Si votre candidature est retenue, vous participerez à une visite 
de terrain suivie d’un atelier de réflexion sur l’avenir du Champ 
de Fraises le samedi 24 octobre, matin ou après-midi (le groupe 
sera dédoublé). Le panel alimentera les conclusions de l’étude. 
Si l’expérience est fructueuse, le panel pourra être étendu par 
la suite à d’autres sujets et d’autres réunions seront organisées.
Modalités d’inscription
Inscrivez-vous sur notre site internet profondeville.be/actualites/
champ-de-fraises ou par téléphone auprès de Laurence Balfroid 
au 081/42.02.18



bdledlighting@gmail.com               0488/440955 TVA: BE 0848.504.827
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TECHNICO COMMERCIAL
pour particuliers et entreprises

S.P.R.L.

Rue Léopold Crasset 57 - 5170 BOIS-DE-VILLERS

ENTRETIEN - RÉPARATIONS - DÉPANNAGE
Tél. : 081/43.34.97 - Fax : 081/43.38.94

TVA BE 0411.975.925

Garage Jean-Claude SIMON

Paris hippiques 
et sportifs 

retransmis en live

Place de l’Armistice 19
5170 Bois-de-Villers

Tel. 081/43.39.13
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VOTRE IDENTITÉ VISUELLE

Denis Veckeman 
denis.veckeman@vdfa.be  - www.vdfa.be - info@vdfa.be 

Rue des Prairies, 3 - 5060 Tamines - Gsm : 0498 10 59 58

*Offre l imitée à la 1re commande

vdfa.be
votrecube

SUPPORT DE BÂCHE (VENTE ET LOCATION) - BÂCHE PUBLICITAIRE OU INFORMATIVE 
VENTE D’EMPLACEMENT PUBLICITAIRE  -  DRAPEAU  - BEACH FLAG - ROLL-UP 

PANNEAU-  LETTRAGE VITRINE, VÉHICULE - ENSEIGNE - TOTEM – AUTOCOLLANT 
SAC ET EMBALLAGE PERSONNALISABLE - IMPRESSION DIVERSE - SIGNALÉTIQUE  

ÉLABORATION, ÉDITION & DISTRIBUTION DE BROCHURE - IMPRESSION ET BRODERIE
 SUR TEXTILE - GADGET PUBLICITAIRE - CUBE URBAIN

Remise partenaire 

-15 % 
sur votre commande. 

Sur présentation
 de cette page*.
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Devenez bénévole pour inventorier le 
patrimoine de nos cimetières

Un dépôt à mes pieds = jusqu’à plusieurs 
centaines d’euros d’amende !

Dans le cadre du décret wallon relatif aux funérailles et sépul-
tures, les cimetières de l’entité, et plus particulièrement ceux 
de Lustin et de Profondeville, doivent faire l’objet d’un inven-
taire des sépultures d’importance historique locale. 

Pour ce faire et avec le concours du service technique communal, 
la Commune de Profondeville cherche des bénévoles motivés 
pour contribuer à cette tâche passionnante destinée à enrichir 
et faire perdurer la mémoire collective locale. Grâce à ce travail 
minutieux, certains pans de la vie locale seront très certainement 
découverts ou redécouverts pour alimenter le patrimoine histo-
rique et culturel de nos six villages.

Cette mission s’inscrit aussi dans une démarche plus globale de 
réhabilitation et de revalorisation des cimetières communaux, 
déjà entamée par la Commune, notamment à travers des travaux 
de réfection de chapelle, et qui malheureusement ne pourrait se 
poursuivre sans l’établissement de cet inventaire historique.

C’est pourquoi toute aide qui pourra être apportée contribuera 
à la préservation/pérennisation de notre patrimoine historique 
local. 

Comment postuler?

Profil recherché ? Tout bénévole motivé. La connaissance de 
l’histoire locale est considérée comme un atout mais n’est pas 
indispensable. La curiosité est de mise! Si vous avez du temps 
libre, de la motivation à revendre et êtes intéressé(e) par ce pro-
jet, n’hésitez pas à contacter la Commune pour proposer vos 
services. Conformément à la loi, les prestations seront effectuées 

dans le cadre d’un contrat de bénévolat et défrayées forfaitaire-
ment à concurrence de 30€/jour, à raison de minimum une ma-
tinée. Vous êtes couvert par l’assurance accident du travail de la 
Commune de Profondeville. 

Toutes les candidatures devront nous parvenir au plus tard le 21 
septembre 2020 que ce soit par courrier, par porteur ou par mail. 
Chaque candidat volontaire sera contacté et reçu à l’Administra-
tion pour un entretien. 

La propreté autour des bulles à verre, bien intégrées dans 
notre cadre de vie, tout le monde devrait y être sensible et 
pourtant, chaque année, les agents du BEP ramassent plus 
de 300 tonnes de déchets sauvages à leurs pieds soit 500 
KG par jour. Ce travail a un coût d’environ 270.000 euros 
qui est supporté par la collectivité. Pour cette raison, BEP 
environnement, avec le soutien de Fost Plus, fait parler ses 
bulles à verre !

Je t’observe 
Imaginez que vous êtes observés pendant que vous jetez vos 
bouteilles, flacons et bocaux en verre dans les bulles… Pris en 
flagrant délit d’abandon de vos sacs poubelles, encombrants, 
sacs plastiques ou boîtes en carton aux pieds des bulles, vous 
risquez de recevoir une amende de plusieurs centaines d’euros. 
Et, cela vaut aussi pour les graffitis, tags ou autres dégradations 
en tout genre également….
Alors, tu me respectes?
Lorsque vous vous rendez sur un site de bulles à verre :

- Pensez à placer vos bouteilles 
et contenants en verre dans un 
sac ou dans une caisse et repre-
nez-les avec vous.

- Triez correctement en jetant vos 
bouteilles, flacons ou bocaux 
dans les bulles blanches (ou bulles noires avec un opercule 
blanc) pour le verre transparent et dans les bulles vertes (ou 
bulles noires avec un opercule vert) pour le verre coloré.

- Ne déposez pas vos bouteilles aux pieds des bulles ou 
conteneurs à verre ! Si les bulles sont pleines, rendez-vous 
sur un autre site ou revenez un autre jour. L’application «  Re-
cycle » qui se télécharge gratuitement vous indique les sites de 
bulles à verre proches de chez vous.

Respecter la propreté publique et trier correctement, c’est 
prendre soin de son cadre de vie, des autres ainsi que de la 
planète !

www.bep-environnement.be/parcs-et-bulles/#bulles-a-verre

Service Travaux - Christophe Demanet, agent technique  
081/42.02.41 - christophe.demanet@commune-profondeville.be  
Alexandra Piette, agent administratif - 081/42.02.42 - 
alexandra.piette@commune-profondeville.be

À VOTRE SERVICE

vdfa.be
votrecube
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Martin, peux-tu nous expliquer en quelques mots ton 
handicap ?
Je suis atteint de la maladie de Leber depuis l’âge de 10 
ans. Il s’agit d’une maladie orpheline qui s’attaque au nerf 
optique et qui, généralement, se déclare plus tardivement. 
En l’espace de quelques mois, j’ai perdu la vue au point 
d’avoir une vision trouble de près comme de loin. J’utilise 
des aides techniques d’agrandissement pour communiquer. 
Ce sont notamment ces mêmes aides qui m’ont permis de 
finir ma scolarité. Je suis, par exemple, incapable de distin-
guer les traits d’un visage à plus d’un mètre et demi. J’en 
vois vaguement la forme.

Tu sembles à l’aise avec ton handicap.
Effectivement, aujourd’hui, je peux en rire mais cela n’a pas 
toujours été le cas. Au début, je ne voulais pas en parler et 
j’avais donc une attitude assez fermée sur le sujet. J’ai long-
temps nourri l’espoir d’être soigné. Néanmoins, à l’âge de 
19 ans, suite à différents tests médicaux dans un hôpital pari-
sien, on m’a clairement fait comprendre que je n’avais aucune 
chance de recouvrer la vue. Ce fut une énorme déception qui 
me coûta ma première année d’étude en kinésithérapie mais 
au final, cela m’a permis de tourner une page.

Tu es donc kiné ?
Oui. Pendant mes humanités, j’ai effectué un stage organisé 
par la commune à la maison de repos Alégria à Lustin. Je 
me suis découvert que l’aide à des personnes « diminuées » 
me plaisait et que le métier de kiné était envisageable avec 
mon handicap. J’ai donc entrepris ce type d’études et au-
jourd’hui, je travaille à mi-temps dans cette maison de repos.

Ces derniers mois ont dû être particuliers du point de 
vue professionnel
Effectivement, nous avons perdu plusieurs résidents et les 
conditions de travail étaient intenses. Durant cette période, 
mon contrat est passé à temps plein car plusieurs collègues 
ont été écartés. Dans ces circonstances, la course à pied m’a 
permis de décompresser.     
 
A ce propos, comment en es-tu venu à la course à pied ?
J’ai toujours eu la fibre sportive. Durant mon enfance, j’ai 
joué au basketball au club de Profondeville. J’ai poursuivi 
durant mon adolescence malgré mes problèmes de vue 
mais assez logiquement ma place dans ce type de sport 
devenait difficile à tenir. Un jour, avec quelques amis, nous 
nous sommes lancés le défi de réaliser les 20 kilomètres 
de Bruxelles. J’y ai pris beaucoup de plaisir et depuis cette 
époque qui remonte à mes 20 ans (2013), je n’ai plus arrêté. 
La course à pied m’a également renforcé du point de vue 
mental et a participé à la réussite de mes études. Le fait 
de participer à des épreuves nécessite de l’entraînement et 
une forme de rigueur. Chaque sortie devient un mini objec-
tif en vue d’atteindre un objectif principal qui, au départ et 
dans mon cas, n’était pas spécialement de réaliser un chrono 
mais tout simplement de participer. Ce processus a dopé ma 
confiance en moi. Je me disais que si j’étais capable de ren-
contrer ces objectifs sportifs, il n’y avait pas de raison que je ne 
puisse pas mener à bien mes études, trouver un travail, trou-
ver un logement,… bref, vivre normalement… ou presque ! 
 
Tu t’es ensuite mis au marathon ?
Oui… c’est un peu la suite logique du processus… allonger 
la distance !  En 2016, j’ai couru le marathon de Hanovre (en 
3h22). En 2017, je me suis inscrit au marathon de Bruges et, 
en 2018, à celui de Namur que j’ai bouclé en 3h13.

Une anecdote ?
Lors de mon premier marathon à Hanovre, j’ai loupé une 
boucle de 3 kilomètres. Je n’ai donc parcouru que 39 kilo-
mètres et je n’ai pas pu revenir en arrière. Je vous laisse ima-
giner le mélange des sentiments sur le moment. 

Et puis,…  ?
Et puis en 2019, à la suite d’une journée de détection et de 

Martin Clobert…  
un garçon éclairant !
Agé de 27 ans et malvoyant depuis l’enfance, Martin Clobert pratique la course 
à pied et a récemment obtenu une distinction « coup de cœur » du mérite 
sportif provincial. Coup de projecteur sur ce sportif natif de Bois-de-Villers qui, 
dans l’attente d’un titre majeur, a d’ores et déjà remporté notre admiration.

ILS FONT VIVRE             PROFONDEVILLLE
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Envie de découvrir le 
BADMINTON ?

Durant tout le mois de septembre, le BC La Hulle à Profondeville 
vous invite à venir essayer ce sport fun et facile d’accès ! Vous 
serez encadré par des joueurs expérimentés qui vous 
expliqueront les règles et les techniques de base.

• Où : au centre sportif de la Hulle, 32 avenue de Roquebrune à 
Profondeville

• Quand : un jeudi de septembre de votre choix, à 20h30 
• Pour qui : tout le monde, raquettes et volants en prêt
• Et après : si vous accrochez, possibilité de vous affilier au 

club et d’avoir accès aux autres plages horaires (voir site web)

Contact :
bclahulle@skynet.be
0494/41 63 89
www.bclahulle.be

plusieurs tests d’aptitude physique, j’ai été remarqué par la 
Ligue francophone Handisport. Cela me permet pour l’ins-
tant de bénéficier d’un suivi par une coach, Pascale Henkin-
brant, avec laquelle je me suis fixé l’objectif de réaliser des 
chronos de référence qui me permettraient d’intégrer le 
réservoir des athlètes reconnus en courses de longues dis-
tances. 
Mon objectif de l’année est de pouvoir descendre sous la 
barre des 2h52. Malheureusement, les compétitions offi-
cielles sont annulées les unes après les autres. Je suis donc 
en mode « entraînement » avec une moyenne de 75kms 
par semaine. Mon objectif de long terme est, quant à lui, 
de participer aux J.O. paralympiques de Paris en 2024. En-
tretemps, j’espère pouvoir participer aux Jeux Européens et 
aux Mondiaux Handisport.

Pour finir, un petit mot sur ta commune ?
J’y suis très attaché même si je vais prochainement déména-
ger à Namur pour des questions de mobilité. Il est plus facile 
pour moi de me rendre au travail à Lustin en train au dé-
part de Namur qu’au départ de Bois-de-Villers.  J’aime mon 
village de Bois-de-Villers où j’ai grandi et où j’ai beaucoup 
d’amis. Je suis actif dans l’association des jeunes « Apple » 
et donc dans l’organisation de la kermesse et du méga-défi. 
Je sais aussi apprécier une bière et une frite !
Mon cœur reste donc sur l’entité !

Merci Martin pour ce moment d’échange. Nous espé-
rons que Paris se transformera à tes yeux et deviendra 
ta ville « lumière » en 2024 !

ILS FONT VIVRE             PROFONDEVILLLE

Pour plus d’infos et soutenir Martin, n’hésitez pas à suivre sa page Facebook « Martin Clobert – Espoir Handi Athlète » 
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Nous devions vous dévoiler ce 15 août 
notre programmation (spectacles, 
concerts, expositions, cinéma et ate-
liers), soit 25 propositions pluridiscipli-
naires pour petits & grands. 
C’est avec peine que le conseil d’adminis-
tration de l’ASBL Découvrez-vous ¡ doit 
vous annoncer l’annulation de cette 4e 
édition du Festival Découvrez-vous ¡ qui 
devait se tenir le 9, 10, 11 octobre à Bois-
de-Villers.

La crise du Covid-19 a fragilisé beau-
coup de nos partenaires et certains se 
retrouvent dans l’impossibilité de soutenir 
notre festival. Le subside (le montant) 
tant attendu par la Fédération Wallo-
nie-Bruxelles n’est toujours pas confir-
mé par les instances, de même qu’on 
déplore une forte et injuste diminution 
du subside et de l’aide technique et lo-
gistique de la Province de Namur. 
Ce sont des coups de massue qui en-
traînent une multitude de complications. 
Le fragile équilibre de la débrouille qui fut 
(déjà) le ressort de nos trois éditions pré-
cédentes ne peut plus tenir dans de telles 
conditions.

S’ajoute à cela, la sevérité des mesures sanitaires qui restreint drastiquement la capacité d’accueil des évènements publics et impose 
dans les lieux fermés la distanciation et le port du masque pour les plus de 12 ans. Pour notre organisation, le plein air, avec des 
voies d’accès diversifiées et une jauge gérable ne sont suffisamment envisageables dans notre dispositif.

Nous aurions aimé refuser la fatalité, mais pour nous qui ne sommes ni subsidiés ni contrat-programmés comme d’autres festivals, théâtres 
ou centres culturels et dépendons largement de notre billetterie, cela devient impraticable de garantir cette 4e édition. C’est donc une ultime 
douche froide pour nos équipes, car toutes ces mesures sont très loin de l’assouplissement tant attendu par notre organisation.

Si notre secteur a démontré qu’il était possible d’organiser un événement en toute sécurité, nous devons admettre que les organiser 
avec rentabilité dans les circonstances actuelles est pratiquement impossible. Inatteignable serait plus juste sans un acte II du 
fonds d’urgence, mais la myopie institutionnelle reste énorme et aucune visibilité n’est donnée à ce niveau sur la rentrée…

Face à ce triste constat, viser un équilibre économique dans des jauges réduites impliquerait notamment une révision drastique des cachets 
des artistes. Et ça nous ne le voulons pas ! Ils seront donc une fois de plus malheureusement les premières victimes de cette annulation.
 
L’arrêt de la vie culturelle au sens large est une terrible épreuve pour ceux qui en vivent, et toute aussi puissante pour ceux 
qui s’en nourrissent. Nous en sommes conscients, mais notre choix est fait au sein de l’ASBL. 

Nous regrettons donc également que notre fidèle public soit la seconde victime de cette situation. Et plus encore, c’est notre 
démarche qui prône un véritable éclectisme qui est bafouée par cette indifférence des instances. Nous sommes encore loin de 
sortir d’un certain entre-soi culturel.

La quatrième édition du 
Festival Découvrez-vous ¡ 
est annulée !
Rendez-vous les 24-25-26 septembre 2021 sans gestes 
barrières, ni masques, ni gel désinfectant mais avec une 
liberté retrouvée. D’ici là, les organisateurs vous convient 
à une journée particulière le 11 octobre 2020 pleine de 
surprises sur le fil de DÉCOUVREZ-VOUS ¡ 

Notre Cabinet de miettes & 
curiosités lui continue... 

Bien entendu, notre «Cabinet de 
miettes & curiosités» est reporté 
mais il est toujours accessible à 
tous et vous pouvez participer à 
NOTRE EXPOSITION COLLEC-
TIVE OUVERTE À LA POPULA-
TION !
Faites-nous découvrir vos expé-
riences, artistiques, créatrices, 
humoristiques ou sérieuses que 
vous avez limitées à vos intimes ou 
même laissées en friche !
 
Il vous suffit de nous envoyer 
un e-mail à curiosite@decou-
vrez-vous.be et on vous explique-
ra tout...

ILS FONT VIVRE             PROFONDEVILLLE

Nous accusons une baisse de 45% des apports 
financiers publics et privés pour le festival.
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L’espoir n’est pourtant pas perdu, loin de là… 

L’annulation de cette 4e édition du festival DÉCOUVREZ-VOUS ¡ nous laisse pourtant 
un goût amer et nous ne voulions pas rester sur un triste constat. Voilà pourquoi, nous 
vous convions, avec la complicité de la Commune de Profondeville, à une journée par-
ticulière le 11 octobre 2020 qui se déroulera en deux temps… 
 
L’organisation vous propose :
Une balade d’automne parsemée de pépites artistiques à 10h + un spectacle tous 
publics (à partir de 5 ans) des Royales Marionnettes « La Porte du diable » à 15h & 17h.
Où? RDV sur la place de l’Armistice à Bois-De-Villers. Attention, les réservations sont 
obligatoires pour chaque activité. 
Combien? La balade d’automne est gratuite. Le tarif du spectacle est de 8 € et c’est 
gratuit pour les -12ans.  Vous pouvez réserver vos places sur notre site à www.decou-
vrez-vous.be ou dans la chaîne de magasin de proximité Night and Day.

Il ne s’agit pas - pour nous organisateurs - lors de cette journée dite « particulière », 
de faire une 4e édition de DÉCOUVREZ-VOUS ¡ en formule allégée, loin de là, mais 
d’ouvrir avec vous en toute convivialité, petits & grands, un champ des possibles… Il 
est important pour nous de rebondir, d’entretenir le feu de l’espoir et de l’amitié, ainsi 
que de continuer à rêver…

Alors bloquez dans vos agendas le dimanche 11 octobre à Bois-De-Villers. Et, n’hésitez pas à vous rendre sur notre site pour tout sa-
voir : www.decouvrez-vous.be. The show must go on ! Pour conclure, et comme le veut l’usage : « Prenez soin de vous et des autres  », 
gardez l’espoir, le sourire et découvrez-vous !

une balade 
d’automne,
des pépites 
artistiques,
des rencontres,
un spectacle...

11 OCTOBRE 2020 
BOIS-DE-VILLERS

une journée 
particulière

INFOS & BILLETTERIE 
www.decouvrez-vous.be

Faire un don à notre ASBL ! 
 
Vraisemblablement plus qu’hier, nous 
aurons besoin de vous pour remettre 
sur ses jambes notre beau festival qui 
prône le vivre ensemble à travers l’Art 
libre sous toutes ses formes, rythmes 
et couleurs.
 
Vous pouvez soutenir notre festival par 
un don à notre ASBL sur le compte : 
IBAN: BE37 0017 4175 4228 - BIC GE-
BABEBB. Communication : Don 2020.

Le Conseil d’Administration 
de DÉCOUVREZ-VOUS ¡ ASBL

René Georges & Anne Yernaux,
 codirect.eur. rice.

 
www.decouvrez-vous.be
info@decouvrez-vous.be  

Contact : 0488 285 024
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AGENDAAGENDA

Culture  
Journée 
particulière sur 
le fil de Décou-
vrez-vous”
Dimanche 
11 octobre

10h30: balade ( gratuite) groupe 
de 10 personnes)
15h et 17h : spectacle” La porte 
du diable” présenté par “les 
Royales marionnettes”
entrée: 8€ et gratuit en dessous 
de 12 ans
Place de l’Armistice à Bois-de-Villers
) Fosseprez Daniel
0479/65.49.26
www.librairie.be/tickets/

Concert “Gos-
pel et musique 
américaine”par la 
Chorale” La Villa-
nelle” proposé par 
le Cercle Culturel 

Royal le Herdal
Dimanche 25 octobre  16h00
entrée : 10€ et gratuit en des-
sous de 12 ans
Eglise de Profondeville
) Pirlot Ronald
0477/77.75.56

Réservations souhaitées
www.leherdal.be

Spectacle interactif de contes et 
de percussions pour jeune public 
(à partir de 4 ans). “Les histoires 
frappadingues de Lady Spirella” 
proposé par le Cercle Culturel 
Royal le Herdal
Mercredi 28 octobre 14h et 16h
entrée enfant : 5€ et 10€ par 
adulte
Maison de la Culture de Profondeville
) Pirlot Ronald - 0477/77.75.56
Réservations souhaitées
www.leherdal.be

Concert “Trio de Violoncelles” de 
l’Opéra de wallonie proposé par 
le Cercle Culturel Royal le Herdal
Dimanche 29 novembre 16h
entrée : 10€ et gratuit en des-
sous de 12 ans

Eglise de Profondeville
) Pirlot Ronald - 0477/77.75.56
Réservations souhaitées
www.leherdal.be

Kermesse de Profondeville
Du vendredi 3 au  dimanche 5 
octobre
Place de la Maison de la Culture de 
Profondeville
) Dylan Pilar 
0495/93.77.58

Panathlon
12 septembre 10h
Départ de Martin Clobert à la Maison 
de repos « Alégria » Lustin
) Estelle Vanhooland
081/42.02.37

Balade en moto, RAMC -Lustin
Dimanche 20 septembre et 4 
octobre 8h30
Plaine de sport de Lustin
) Philippe Vienne
0477/72.18.03

SOIRÉE CINÉ-DÉBAT 
Ça bouge pour 
l’alimentation ! 

Jeudi 8 octobre 19h 
Maison de la Culture, 

Rue Colonel Bourg 2 à Profondeville 

Le thème de l’alimentation vous met
 l’eau à la bouche ? Envie d’une 

soirée ciné-débat ? 
Envie de rencontrer des producteurs 

locaux et des acteurs de terrain ?  
La Commune et le CPAS de Profondeville 

vous proposent une séance unique du 
documentaire « Ça bouge pour l’alimen-
tation » suivi d’un dialogue-débat animé, 

tout en dégustant des produits locaux 
! Organisé dans le respect des mesures 

sanitaires en vigueur. Dans le cadre de la 
Ceinture alimentaire de Namur. En parte-

nariat avec IEW et Ecran des possibles. 

Inscription gratuite mais vivement souhaitée
francois.biname@cpas-profondeville.be 

081/43.22.66 

Agenda	

Culture	 	 	 	
Journée	particulière	sur	le	
fil	de	Découvrez-vous”	

	

Dimanche	11	octobre	
10h30:	balade	(	
gratuite)	groupe	de	10	
personnes)	
15h	et	17h	:	spectacle”	
La	porte	du	diable”	
présenté	par	“les	
Royales	marionnettes”	
entrée:	8€	et	gratuit	en	
dessous	de	12	ans	

Place	de	l’Armistice	à	
Bois-de-Villers	

Fosseprez	
Daniel	
0479/65.49.26	
www.librairie.
be/tickets/	
	

Concert	“Gospel	et	
musique	américaine”par	la	
Chorale”	La	Villanelle”	
proposé	par	le	Cercle	
Culturel	Royal	le	Herdal	

	
	

Dimanche	25	octobre		
16h00	
entrée	:	10€	et	gratuit	
en	dessous	de	12	ans	

Eglise	de	Profondeville	 Pirlot	Ronald	
0477/77.75.56	
Réservations	
souhaitées	
www.leherdal
.be	
	

Spectacle	interactif	de	
contes	et	de	percussions	
pour	jeune	public	(à	partir	
de	4	ans).	
“Les	histoires	
frappadingues	de	Lady	
Spirella”	proposé	par	le	
Cercle	Culturel	Royal	le	
Herdal	
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entrée	enfant	:	5€	et	
10€	par	adulte	

Maison	de	la	Culture	de	
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Réservations	
souhaitées	
www.leherdal
.be	
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Kermesse	de	Profondeville	 Du	vendredi	3	au		

dimanche	5	octobre	
Place	de	la	Maison	de	la	
Culture	de	Profondeville	

Dylan	Pilar		
0495/93.77.58	
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Réservations	
souhaitées	
www.leherdal
.be	
	

Concert	“Trio	de	
Violoncelles”	de	l’Opéra	de	
wallonie	proposé	par	le	
Cercle	Culturel	Royal	le	
Herdal	

Dimanche	29	novembre	
16h	
entrée	:	10€	et	gratuit	
en	dessous	de	12	ans	

Eglise	de	Profondeville	 Pirlot	Ronald	
0477/77.75.56	
Réservations	
souhaitées	
www.leherdal
.be	

Festivité	et	vie	associative	 	 	 	
Kermesse	de	Profondeville	 Du	vendredi	3	au		

dimanche	5	octobre	
Place	de	la	Maison	de	la	
Culture	de	Profondeville	

Dylan	Pilar		
0495/93.77.58	

Sports	 	 	 	

Respect des précautions sanitaires:
-Port du masque obligatoire dès l’entrée dans la cour de récréation ;
-Respect de la distanciation sociale d'1m50
-Avant d’entrer, désinfection obligatoire des mains à l’aide du gel
hydroalcoolique mis à votre disposition ;
-Merci de ne rien toucher dans le couloir et la cage d’escalier, et de vous
rendre directement à la bibliothèque à l’étage ;
-Les toilettes ne sont pas accessibles au public ;
-Les livres rentrés devront être déposés par l’emprunteur, dans une boîte
prévue à cet effet, pour être mis en quarantaine ;
-Afin d’éviter la manipulation de monnaie, nous vous invitons à prévoir le
compte exact.
 

Ouverture de la bibliothèque en
"Accès libre" dès ce samedi

 20 juin 2020 

Conditions d'accès:
-Maximum 2 bulles familiales dans la bibliothèque
-Maximum 15 minutes au sein de la bibliothèque
-Favorisez le rendez-vous au 0477/999 781

Horaire: samedi de 9h30 à 12h
Fermé le 18/07 et le 15/08/2020 

Festivités et 
vie associative

Sport
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AGENDA

Gym dynamique énergisante

Sculpter son corps en convivialité !!
Relaxation apaisante pour le corps et l’esprit !
L’activité physique est bénéfique et conseillée 
par les médecins.
Où : au centre sportif de la Hulle à Profondeville,
salle de judo.
Horaire : le lundi de 14h00 à 15h00
Contact :  0491/401.847

Plaines de
 vacances 

du 
02 au 06 

novembre

De 8h30 à 16h30 
à l’école communale 

de Lustin.

25 euros par enfant 
à partir de 3 ans.

Garderie dès 7h 
et jusqu’à 18h.

Renseignements 
et inscriptions

 (à partir 
du 1 er et 

jusqu’au 20
 octobre) :

Aude Minet
081/ 42 02 22
aude.minet@

commune-
profondeville.be

 
Parce que les besoins dans le domaine du handicap sont criants, 
la campagne 2020 de CAP 48 aura bien lieu du 2 au 11 octobre. 

Elle prendra un visage différent des autres années.
En effet, de nombreux bénévoles sont des personnes à risques (âge, handicap...).

Mais aussi des jeunes et des enfants qui reprendront des cours interrompus depuis mi-mars.
Les mobiliser (accord des parents) sera plus compliqué. Et c’est normal !

Je vous invite dès lors à commander spontanément les post-it mis en vente et à privilégier les dons.
Pour Profondeville, les commandes seront groupées chez Mr Bernard Guidet

 (0479/860.475)  et disponibles à mon domicile.
Les détails vous seront communiqués ultérieurement.

Merci de faire en sorte que le handicap reste l’affaire de tous
 et ne soit pas pénalisé par la situation sanitaire. 

Prenez bien soin de vous et des autres.
Bernard

GRAND NETTOYAGE 
DE PRINTEMPS

D’AUTOMNE*
*APRÈS TOUT, IL N’Y A PAS DE SAISON POUR ÊTRE PROPRE

DU 24 AU 27  
SEPTEMBRE 2020

INSCRIVEZ-VOUS  
AVANT LE 17 SEPTEMBRE SUR

WALLONIEPLUSPROPRE.BE

Gym	dynamique	énergisante	

	

Sculpter	son	corps	en	convivialité	!!	
				Relaxation	apaisante	pour	le	corps	et	l’esprit	!	

			L’activité	physique	est	bénéfique	et	conseillée	par	les	médecins.	
		Où	:	au	centre	sportif	de	la	Hulle	à	Profondeville,	salle	de	judo.	
		Horaire	:	le	lundi	de	14h00	à	15h00	
		Contact	:		0491/401.847	

	

	

Gym	dynamique	énergisante	

	

Sculpter	son	corps	en	convivialité	!!	
				Relaxation	apaisante	pour	le	corps	et	l’esprit	!	

			L’activité	physique	est	bénéfique	et	conseillée	par	les	médecins.	
		Où	:	au	centre	sportif	de	la	Hulle	à	Profondeville,	salle	de	judo.	
		Horaire	:	le	lundi	de	14h00	à	15h00	
		Contact	:		0491/401.847	
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Pour Profondeville, les commandes seront groupées chez Mr Bernard Guidet 
(0479/860.475)  et disponibles à mon domicile. 
Les détails vous seront communiqués ultérieurement. 
Merci de faire en sorte que le handicap reste l'affaire de tous et ne soit pas pénalisé par 
la situation sanitaire. 
Prenez bien soin de vous et des autres. 
Bernard 
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privilégier les dons. 
Pour Profondeville, les commandes seront groupées chez Mr Bernard Guidet 
(0479/860.475)  et disponibles à mon domicile. 
Les détails vous seront communiqués ultérieurement. 
Merci de faire en sorte que le handicap reste l'affaire de tous et ne soit pas pénalisé par 
la situation sanitaire. 
Prenez bien soin de vous et des autres. 
Bernard 
 

 

Respect des précautions sanitaires:
-Port du masque obligatoire dès l’entrée dans la cour de récréation ;
-Respect de la distanciation sociale d'1m50
-Avant d’entrer, désinfection obligatoire des mains à l’aide du gel
hydroalcoolique mis à votre disposition ;
-Merci de ne rien toucher dans le couloir et la cage d’escalier, et de vous
rendre directement à la bibliothèque à l’étage ;
-Les toilettes ne sont pas accessibles au public ;
-Les livres rentrés devront être déposés par l’emprunteur, dans une boîte
prévue à cet effet, pour être mis en quarantaine ;
-Afin d’éviter la manipulation de monnaie, nous vous invitons à prévoir le
compte exact.
 

Ouverture de la bibliothèque en
"Accès libre" dès ce samedi

 20 juin 2020 

Conditions d'accès:
-Maximum 2 bulles familiales dans la bibliothèque
-Maximum 15 minutes au sein de la bibliothèque
-Favorisez le rendez-vous au 0477/999 781

Horaire: samedi de 9h30 à 12h
Fermé le 18/07 et le 15/08/2020 

LES ARTISTES VAGABONDS S’EXPOSENT  

  À PROFONDEVILLE : ESPACE POLYVALENT D’ARBRE     

        WE 19/20 ET 26/27 SEPTEMBRE 2020 

Quelques artistes de l’entité, en lien avec l’association de randonnées L’Ener-
gie Vagabonde, exposent leurs créations à la curiosité du public et espèrent 
charmer les sensibilités par des expressions artistiques variées : 
 

la gravure de Bernadette VAN GAMEREN 
la céramique et la sculpture de Luce DANIELS 
la dinanderie et la bijouterie de Michelle DRESCHER 
la photographie de Christian COUWENBERGH 
 

Exposition ouverte de 14 heures à 18 heures.  
Adresse : anciennement Galerie d’Art’Arbre, Rue du Village, 3 - 5170 ARBRE   

Contact : Michelle Drescher 0485 41 55 75 
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PUBLICITÉ :
0498/10 59 58 

info@vdfa.be 
MISE EN PAGE :

www.limonad.be

ONT PARTICIPÉ À CE NUMÉRO : 
Laurence Balfroid, François Binamé, 
Carine Bomal, Marie-Hélène Boxus, 
Pascal Chevalier, Sophie Dardenne, Luc 
Delire, Christophe Demanet, Jean-
Sébastien Detry, Bernard Dubuisson, 
Bernard Evrard, René Georges, Bernard 
Guidet, Eric Massaux, Aude Minet, 
Bernadette Mineur, Alexandra Piette, 
Estelle Vanholland, Pascale Willame.

Le prochain numéro paraîtra fin novembre. 
CONTACT :  
Pascale Willame - 081/42.02.20 
bulletincal@gmail.com

EN PRATIQUE

Commune de  
Profondeville
Bureaux : Chaussée de Dinant, 2 à 
               5170 Profondeville
www.profondeville.be   
administration@commune- 
profondeville.be
Votre administration est ouverte du lundi 
au jeudi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 
16h45 et le vendredi de 8h00 à 12h30. Des 
horaires spécifiques s’appliquent pour la 
Population, l’Urbanisme, les travaux et 
l’environnement ainsi que le CPAS.

Accueil extrascolaire  
) 081/42.02.24 
stephanie.huys@commune-profondeville.be 

Directrice générale, ff    
) 081/42.02.16
mhboxus@commune-profondeville.be

Directrice financière    
) 081/39.60.71
veronique.dosimont@commune-profondeville.be

Ecopasseur     
) 081/42.02.27
ecopasseur@commune-profondeville.be

Enseignement      
) 081/42.02.23
isabelle.deneyer@commune-profondeville.be 

Finances     
) 081/39.60.72 et 081/39.60.73 
laurence.gelay@commune-profondeville.be 
quentin.devaux@commune-profondeville.be

Secrétariat       
) 081/42.02.10
administration@commune-profondeville.be

Taxes        
) 081/39.60.75 et 081/39.60.74
laurent.pierret@commune-profondeville.be 
pascale.bodart@commune-profondeville.be

Tourisme         
) 081/42.02.37 et 081/42.02.36
estelle.vanhooland@commune-profondeville.be
promenades.profondeville@gmail.com

Dép. Nature et Forêt  
Robert Olivier - 0477/78.15.59 - o.robert71@yahoo.fr
Petit Philippe - 0477/78.15.57 

Médecin de garde 
Poste Médical de garde : 1733

Pharmacie de garde  
www.pharmacie.be

Alcooliques anonymes 
Le lundi à 19h à “ La Maison de tous” 
rue Colonel Bourg, n°3 à Profondeville

Population - Etat civil  
Ouvert du lundi au jeudi de 8h00 à 12h00 
et de 13h30 à 15h45, le vendredi de 8h00 

à 12h00. Permanence population (unique-
ment) le mardi de 17h à 19h (hors congés 
scolaires)
) 081/42.02.12- Thiran Isabelle 
) 081/42.02.11 - Johan Hubot
isabelle.thiran@commune-profondeville.be 
johan.hubot@commune-profondeville.be

Cadre de vie   
Le fonctionnement ainsi que l’horaire du 
service Urbanisme sont modifiés.
Nos agents sont présents et joignables 
par téléphone du lundi au vendredi de 9h 
à 11h. 
Il vous est également toujours possible 
de les contacter par e-mail ou encore de 
prendre rendez-vous afin d’obtenir une 
entrevue au guichet.

Urbanisme          
) 081/42.02.47, 081/42.02.48 et 081/42.02.46 
olivier.istat@commune-profondeville.be et 
catherine.lambert@commune-profondeville.be
rudy.thone@commune-profondeville.be

Travaux (général)    
) 081/42.02.42 - 081/42 02.21 
travaux@commune-profondeville.be

Environnement           
) 081/42.02.25 
benedicte.urbain@commune-profondeville.be

Agence Locale pour 
l’Emploi - ALE
Bureaux : Chaussée de Dinant, 2 à 
                 5170 Profondeville 
                 Ale.profondeville@skynet.be   
   081/41.31.97
Le bureau ALE est ouvert le mardi et le 
jeudi de 9H00 à 11H45 (après-midi unique-
ment sur rendez-vous) ainsi que le vendre-
di matin de 9H00 à 11H45.

CPAS
Bureaux : Rue Jules Borbouse 66 à 
     5170 Bois-de-Villers
www.cpas-profondeville.be   
info@cpas-profondeville.be   
Le centre est ouvert du lundi au vendredi 
de 8h00 à 12h30 et de 13h00 à 16h00

Aide individuelle   
Poucet Camille ,Lomba Céline, 
Galetta Kimberley et Delvaux Laureline , 
081/43.22.50
Permanences du lundi au vendredi, à 
l’exception du jeudi, de 9h00 à 11h30

Repas à domicile-Aide-
ménagère-pensions-
handicontact
Hene Isabelle, 081/43.22.50

Logement 
Dinsart Nathalie, 081/43.22.50

Energie
Nathalie De Vleminck 081/43.22.50

Taxi social
Simon Frédéric, 081/43.22.65

Allocation de chauffage
Lecocq France, 081/43.22.51

Eté indien
Boutique de seconde main à 
Profondeville, 081/41.42.60

Crèches
« Les petits Lutins » (Bois-de-Villers) et 
« La Lustinelle » (Lustin)
Martin Sabine, 081/51.06.60

Potager de la Hulle
Haubruge Orélie, 081/43.22.61

Police 
Nouveau site internet de la
Zone de Police : 
www.policeentresambreetmeuse.be
Poste de Proximité
de Profondeville
Chef de poste : Inspecteur-
Principal Fabrice Pieters
Chaussée de Dinant, 46 à 
5170 Profondeville
081/65.45.30 
fabrice.pieters@police.belgium.eu
Lustin et Rivière : 
Roland Chapelle )  0499/52.16.62 
Roland.chapelle@police.belgium.eu
Profondeville centre : 
Françoise Tholet ) 0498/90.01.90 
Francoise.tholet@police.belgium.eu
Bois-de-Villers : 
Frédéric Margodt ) 0498/86.35.53 
Frederic.margodt@police.belgium.eu 
Lesve et Arbre : 
Sébastien Lambiotte ) 0499/52.16.64 
Sebastien.lambiotte@police.belgium.eu 



EN PRATIQUE

PLOMBERIE-ZINGUERIE / APPAREILS SANITAIRES / TOITURES

Rue R. Noël, 22 
5170 Bois-de-Villers 

(Profondeville)
Tél. 081/43.32.44  

Gsm 0497/02.24.81

Cheverier 
Jacky

45 ans
d’expérience

SINCE 1986

money
back

guaranteed

high
quality

quality
Guaranteed

best
Price

Special
Offer

shipping
Free

Best
Offer

Vintage
1986

Saint-Nicolas a rendu visite au Ping Burnot  
pour le bonheur des petits ... et des grands !
La soirée s'est poursuivie par un délicieux 
souper tartiflette (Merci Tony) et une belle
animation-jeu dans la joie et la bonne humeur.  

Merci Saint-Nicolas !

L’Art-bre de Noël, vernissage le samedi 8 décembre 2018 à la Galerie d’Arbre.

La Corrida du Cœur plus de 360 joggeurs 
se sont réunis le samedi 8 décembre pour courir
dans les ruelles de Profondeville.

Un réel succès, encore cette année,  pour le 
Concert de Noël : « Les Chanteuses de la Noeva »
organisé  par «Profondeville Monde » dans l’église St
Rémi de Profondeville le  samedi 8 décembre 2018.
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NOUVEAU 
À BAMBOIS

RUE DU GRAND ETANG 5, 5070 FOSSES-LA-VILLE

0491 11 92 55       Le jardin d’Helina

TERRASSE PANORAMIQUE
OUVERT DE 11HOO À 23H00 - FERMÉ LE MARDI ET LE MERCREDI MIDI
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