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Pompes funèbres

CHRISTIANE
Monuments, fleurs, articles funéraires

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

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

DECLERC
Chaussée de Marche, 720 • 5100 Naninne • � 081 / 74 97 20
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SÉANCE DU 12 FÉVRIER
Accueil extrascolaire - journée pédagogique - adaptation
des tarifs : A partir de septembre 2015, l’accueil durant les
journées pédagogiques sera tarifé à 5 euros par enfant sans
dégressivité ni diminution à la demi-journée.

« Je cours pour ma forme » - poursuite de l’opération en
2015 : La première session aura lieu du 11 mars au 27
mai en trois modules à savoir 0 à 5 km & 5 à 10 km et 10
km plus trail, le programme de la session d’automne sera
réglé en fonction du succès de la première.

Fixation des modalités de partenariat avec le cercle
culturel « Le Herdal » pour l’organisation d’activités
culturelles de 2015 à 2018.

Comité de concertation Commune/CPAS :  Arrêt du
règlement d’ordre intérieur et désignation des
représentants communaux. Cet organe vise à optimaliser les
relations entre le CPAS et la commune. Chaque délégation
est composée de trois membres au total. Les directeurs
généraux des deux entités en assurent le secrétariat.

Conseil de Police de la Zone Entre Sambre et Meuse :
démission  de Florence Lechat et désignation d’Emily
Hoyos comme nouvelle conseillère de police  qui
représentera  la commune de Profondeville aux côtés d’
Agnès Wauthelet, Bernadette Mineur, Chantal Evrard et
François Piette.
TRAVAUX : 
• Mission d’étude avec l’INASEP pour la stabilité du mur 

du cimetière de Lustin et approbation du cahier des 
charges (montant estimé : 105.905,25 €, 
21% TVA comprise).

• Marché de service pour une mission d’étude pour 
l’entretien des voiries en 2015 (montant estimé : 
12.499,30 €, 21% TVA comprise).

• Remplacement de la chaudière de la buvette du local de
football de Bois de Villers (montant estimé : 5.983,46 €,
21% TVA comprise).

• Création d’une zone multisports à Bois de Villers
(montant estimé : 99.999,99 €, 21% TVA comprise). 
Un subside sera sollicité auprès d’Infrasports.

• Acquisition d’un préau pour l’école maternelle de Lustin
(montant estimé : 4.000,00 €, 21% TVA comprise).

SÉANCE DU 19 MARS
Présentation du plan d’implémentation de l’Audit
fonctionnel de l’administration communale :
Les actions identifiées lors de la phase de diagnostic et qui
ont été retenues par le comité d’accompagnement ont été
planifiées  jusqu’en 2018. Une des premières étapes sera
l’approbation du nouvel organigramme de l’administration
communale.

Finance : Arrêt du compte communal 2014 et approbation
de la première modification budgétaire 2015 avec un boni
global de 83.449,46 euros à l’ordinaire.

Taxe communale additionnelle à la taxe régionale sur les
mâts, pylônes ou antennes : établissement de la taxe pour
les années 2015 à 2019.

Redevance communale sur les concessions et sépultures
de tous types : Adaptation de la redevance selon
l’existence d’une rehausse en béton ou non et pour
l’obtention d’une concession en colombarium.

Coordination Locale pour l’Enfance : Adoption du
programme 2015- 2020 de coordination de l’accueil des
enfants durant leur temps libre et au soutien de l’accueil
extrascolaire. Ce programme a été établi par les services 

communaux et validé par la commission communale 
de l’accueil.

Fonds du patrimoine et de la mémoire collective : Arrêt du
règlement pour l’année 2015. Tous les deux ans la
commune de Profondeville organise un appel à projet
permettant à un ou plusieurs habitants de la commune
d’obtenir des fonds pour réaliser une action dans le
domaine du patrimoine et/ou de la mémoire collective.

Acquisition d’outillage pour le service travaux
• Lot 1 (Outillage électrique et accessoires), 

estimé à 11.700,70 €, 21% TVA comprise
• Lot 2 (Outillage espaces verts), 

estimé à 6.050,00 €, 21% TVA comprise
• Lot 3 (Outillage pour mécanicien), 

estimé à 242,00 €, 21% TVA comprise
• Lot 4 (Outillage pour maçon), 

estimé à 605,00 €, 21% TVA comprise

Agrandissement du Centre sportif 
Phase 2 - avenant n°10 : remplacement de luminaires dans
les vestiaires par des appareils Led
Phase 3 - avenant n°1 : réalisation d’une paroi coupe-feu
entre l’ancien et le nouveau hall sportif

1. ECHOS DU CONSEIL COMMUNAL

2. TOURISME

3. CULTURE

4. ENSEIGNEMENT

5. ALE

6. ENVIRONNEMENT

7. CPAS

8. RETROSPECTIVE

9. DIVERS



• 4 •

   POPULATION
Etes-vous en ordre pour voyager ?

Cartes d’identité, passeports, autorisations 
parentales. Délai d’obtention d’une carte 
d’identité adulte ou enfant : 2 à 3 semaines.
Délai d’obtention d’un passeport : +/- 8 à 10 jours.

Pour éviter bien des désagréments, pensez à vous mettre en
ordre à temps. En cas de doute, renseignez-vous auprès de
votre agence de voyage ou à l’Ambassade.
Attention certains pays comme la Turquie, l’Albanie, la
Roumanie, l’Egypte exige que la carte d’identité soit valable
3 ou 6 mois à compter de la date de départ.

TARIF DES CARTES D’IDENTITE   
Première carte Remplacement Perte Urgence Extrême urgence

(4 jours) (3 jours)  

KIDS-ID gratuite 6,10€ 16,10€ 124,80 194,20€

EID 5,20€ 25,20€ 25,20€ 131,90€ 201,30€
(carte identité européenne)

ETRANGERS 25,20€ 25,20€ 25,20€ 131,90€ 201,30€

ETRANGERS 27,70€ 27,70€ 27,70€ / /
(carte avec biométrie)

TARIF DES PASSEPORTS  

Passeport enfant 45€ en urgence : 230€

Passeport adulte 75€ en urgence : 260€
Nos bureaux sont ouverts uniquement de 8h à 12h30 durant les mois de juillet et d’août.

Pour toute information supplémentaire, consultez notre site http://www.profondeville.be ou téléphonez au 081/42.02.17.
Nous vous souhaitons d’agréables vacances.
Le service Population

Que faire en cas de perte des codes de votre carte d’identité ?
Avec la carte d'identité électronique, vous pouvez apposer une signature électronique sur un
document et prouver à distance, par exemple via Internet, que vous êtes bien la personne que vous
prétendez être (authentification). Afin d'éviter tout abus, ces possibilités sont, tout comme une
carte de banque, sécurisées par un code PIN (Personal Identification Number).

Lors de la fabrication d'une nouvelle carte d'identité électronique, le producteur de la carte envoie
les codes au citoyen. Si la personne ne connaît plus son code PIN (et son code PUK) et n'est plus
en possession de ce document, elle peut demander un nouveau code. La demande peut être
introduite via le site Internet de la Direction générale Institutions et Population du SPF Intérieur
à l’adresse suivante : http://www.ibz.rrn.fgov.be/fr/documents-didentite/eid/codes-puk/.

Vous pouvez trouver ce lien sur la page d’accueil de notre site communal :
http://www.profondeville.be

Le demandeur introduira son numéro de Registre national et une adresse e-mail valable. Les
nouveaux codes seront alors envoyés à la commune dans laquelle le demandeur est inscrit, endéans
deux à trois semaines. A vous de vous présenter au service population à l’expiration de ce délai. 

Pour demander de nouveaux codes, il n'est donc plus obligatoire de se rendre 
à l’administration communale. Cela reste toutefois nécessaire pour venir retirer vos codes et 
activer le nouveau code PIN.
Si vous n’avez pas d’accès internet ou si vous le préférez, vous pouvez toujours vous présenter
au service population pour en faire la demande.
Attention, si vous remplissez votre déclaration fiscale via internet, vous avez besoin de votre code pin !

Rappel : en cas de perte ou de vol de votre carte d’identité, 
vous pouvez la bloquer au numéro de téléphone suivant :

DOC STOP : 0800/2123 2123

LA POLICE À VOTRE ÉCOUTE !
Nous vous annonçons l’ouverture du bureau de police
provisoire au 1er étage de l’administration communale de
Profondeville, à la sortie de l’ascenseur à droite.

Les heures d’ouverture sont calquées sur celles de
l’administration communale. Elles seront précisées sur 
la valve de la porte d’accès principal et sur le site 
Internet communal.
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APPEL À CANDIDATURE POUR JOBS ÉTUDIANTS

Dans le cadre de « L’Eté solidaire, je suis partenaire » (sous
réserve de l’accord à recevoir de la Région Wallonne et des
partenaires) et afin de promouvoir chez nos jeunes le sens
de la solidarité en leur permettant de s’engager dans des
institutions et projets sociaux de notre commune.
L’Administration communale et le C.P.A.S. de
PROFONDEVILLE engagent 14 étudiants pour une durée de
10 jours durant les mois de juillet et août 2015. Les
étudiants, domiciliés dans l’entité de PROFONDEVILLE,
auront atteint l’âge minimum de 15 ans accomplis le 1er

juillet 2015 et ne pourront être âgés de plus de 21 ans
au 1er juillet 2015.
Projet 1 (Projet Commune) : Accompagner des
personnes âgées dans les maisons de repos :
- Soit du 06 au 17 juillet 2015
- Soit du 03 au 14 août 2015
4 étudiant(e)s sachant se mettre à l’écoute des aînés 

Projet 2 (Projet Commune) : Sensibiliser des jeunes
aux difficultés de la vie quotidienne du «  monde du
handicap » :
- Soit du 06 au 17 juillet 2015
- Soit du 03 au 14 août 2015
2 étudiant(e)s pouvant aider les personnes en situation
de handicap

Projet 3 (Projet Commune) : Partager le vécu des
enfants dans les foyers d’accueil :
- Soit du 06 au 17 juillet 2015

- Soit du 03 au 14 août 2015
2 étudiant(e)s désirant s’enrichir d’une expérience de vie

Projet 4 (Projet C.P.A.S.) : « Le potager de la Hulle »,
un jardin biologique et social :
- Soit du 06 au 17 juillet 2015
- Soit du 27 juillet au 07août 2015
- Soit du 17 au 28 août 2015
3 étudiant(e)s attiré(e)s par le travail au grand air, 
la nature et ne redoutant ni les intempéries ni 
les activités manuelles

Projet 5 (Projet C.P.A.S.) : Boutique de seconde main
« l’Eté indien » :
- Soit du 28 juillet au 07 août 2015
- Soit du 11 au 25 août 2015
3 étudiant(e)s aimant le contact avec la clientèle,
sachant se montrer précis(es) et soigneux (-ses),
attentifs (-ves) à la mode et aux vêtements. 

Que peut-on y gagner ?
- Le développement de son sens de la citoyenneté
- 6,00 € net de l’heure
Attention : Les conditions d’engagement imposées par la
Région Wallonne sont : « Les jeunes recrutés n’auront pas
de lien de parenté au premier degré avec une personne
exerçant un mandat public pour le compte du promoteur ou
d’un des ses partenaires, ni avec une personne exerçant
une fonction de direction dans l’un des services de
promoteur ou de l’un de ses partenaires. ».

L’Administration Communale engage des étudiants pour une
durée de 10 jours durant les mois de juillet et août 2015.
Les candidats seront âgés au minimum de 18 ans
accomplis le 1er juillet 2015.  Ils ne peuvent être âgés
de plus de 23 ans au 1er juillet 2015.
Projet 2.1: point d’accueil et d’informations touristiques :
participer à l’accueil touristique dans notre espace info, à la
location des vélos et du matériel pour le mini-golf. La
connaissance des langues est un atout.

Projet 2.2 : passage d’eau : Ouvert aux sportifs, bons
nageurs, de taille à manœuvrer la barque du passage d’eau
Que peut-on y gagner ?
- minimum 7,58 € brut de l’heure en fonction de l’âge et   

des barèmes fixés par le Ministère de l’Emploi et du Travail.
Pour ce projet spécifique, il est demandé de s’engager,
si la candidature est retenue, à ne pas se désister sauf
urgence impérieuse, car cela perturbe complètement le
planning d’occupation qui sera mis en place.

1. AXE SOLIDARITÉ : Eté solidaire 2015 avec le soutien de la Région Wallonne

2. AXE TOURISME 

3. PLAINES DE VACANCES 

Acte de candidature :

Les candidats doivent obligatoirement compléter le
formulaire de candidature mis à leur disposition dans les
locaux de l’administration communale, du CPAS, sur le site
Internet ou par simple demande téléphonique, et y joindre
une lettre de motivation.
Les candidatures doivent être introduites comme suit :
A l’attention de Monsieur le Bourgmestre, chaussée de
Dinant 2 à Profondeville
• une candidature pour l‘axe 1, solidarité, projets

communes ( 1,2 & 3)
• une candidature pour l’axe 2 tourisme

A l’attention de  Madame la Présidente du CPAS 
rue J.Borbouse, 64 à Bois-de Villers 

• une candidature pour l‘axe 1, solidarité, projets CPAS (4,5 & 6)

Sur chaque acte de candidature, il y a lieu de préciser
l’ordre de priorité entre les projets choisis.
Les dossiers doivent être rentrés pour le 13 mai 2015.
Les candidatures qui ne répondront pas aux consignes ci-
dessus ne pourront être prises en compte. Une priorité est
donnée aux jeunes qui n’ont pas été retenus les années
précédentes pour permettre l’accès au plus grand nombre.  

POUR TOUS COMPLÉMENTS D’INFORMATION OU
DEMANDE DE FORMULAIRE
- Pour la Commune : 
Mme P. Jacquemin (axe tourisme) 081/42 02 18
Mme S. Huys (axe solidarité) : 081/42 02 18

- Pour le CPAS : Mme B. Laloux : 081/ 43 22 69

L’administration communale recrute des étudiant(e)s pour
travailler lors des plaines de vacances communales (être
âgé de 16 ans minimum).
Pour les vacances d’été du 06/07/2015 au 21/08/2015
Contactez Mme HUYS au 081/42.02.18 ou via mail

stephanie.huys@commune-profondeville.be
Candidature à remettre au plus tard le 06.05.2015 
à Monsieur le Bourgmestre, Commune de Profondeville,
Chaussée de Dinant, 2 à 5170 PROFONDEVILLE
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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

CONSTRUCT DEBLANDER SPRL
Maçonnerie, Carrelage, Transformation int/ext
Aménagement int/ext, terrassement
Chemin de la Fosse aux Chats 20 • 5170 PROFONDEVILLE
GSM : 0475 / 61 09 35 - 0472 / 40 31 84

constructdeblander@hotmai l .be

PLOMBERIE-ZINGUERIE
APPAREILS SANITAIRES
CHAUFFAGE AU GAZ
TOITURES

Rue R. Noël, 22 - 5170 Bois-de-Villers (Profondeville)
Tél. 081/43.32.44 - 081/43.35.82 - Gsm 0497/02.24.81

NOTRE MARCHÉ FÊTE  
SON SECOND ANNIVERSAIRE !
GRANDE TOMBOLA !
Cela fait déjà 2 ans que Profondeville accueille son marché
hebdomadaire chaque mercredi matin sur la place de l’Eglise.

Pour fêter cette deuxième année d’existence et pour
remercier celles et ceux qui font « vivre » ce marché,
l’Echevinat du Commerce a mis sur pied une campagne 
« Deuxième anniversaire ». 

Durant 6 semaines, à partir du 20 mai, lors de chaque
achat effectué sur le marché de Profondeville, vous recevrez

un bon  de participation par
tranche d’achats de 10 €. 

Ce bon est à remplir et à déposer dans l’urne placée  sur
l’escalier de l’église. Un tirage au sort sera effectué 
le mercredi 1er juillet à 11 heures.

Des bons d’achats et un magnifique panier composé de
produits du marché sont à gagner. Merci pour votre
participation et pour votre fidélité. Ensemble, faisons vivre
nos villages 

Marché hebdomadaire 
à Profondeville
le mercredi de 8h à 13h.

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 12h - 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

plus de

25 ans
d’expérience
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Concours - Je lis dans ma commune 2015

I LOVE LIRE  du 24/04/15 au 07/05/15
10 EXTRAITS DE LIVRE   -   10 NOMS D’AUTEUR

A chacun de retrouver le titre du livre et de le relier à l’auteur.
Ce concours s’adresse à toutes les catégories et peut se jouer en famille.
Où trouver le réglement du concours ? Il y a plusieurs possibilités.
a) sur le site www.jelisaprofondeville.be
b) sur le site www.profondeville.be
c) sur support papier : à la bibliothèque paroissiale de Profondeville

à la bibliothèque « Tatoulu » à Lustin
à l’Administration Communale - service Tourisme

Le formulaire de réponse sera renvoyé par email à estelle.vanhooland@commune-profondeville.be
ou par courrier à l’Administration communale - Service Tourisme - Chaussée de Dinant 2 - 

5170 Profondeville avant le 07 mai 2015.
1 seul formulaire par personne dûment rempli sera accepté.

Le ou les gagnants seront avertis personnellement par téléphone. Une question subsidiaire départagera les éventuels ex aequo.
La remise des prix (chèques-livres) se déroulera le vendredi 08 mai 2015 à 18H00 à la salle du Conseil de la Maison

Communale de Profondeville. Bonne lecture et bonne recherche

Cette année le groupe d’artistes « Profondeville
Expressions » fêtera ses 25 ans. Artistes de

l’entité de Profondeville, de toute discipline (peinture huile,
aquarelle, acrylique - sculpture bois, pierre, métal - poterie -

photo - bijoux - compositions de toute sorte  …) venez nous
rejoindre pour participer à notre exposition estivale à 
la Maison de la culture de Profondeville, du 1er au 16 août.

Contacts : Éliane Nicolay Suzanne Heughebaert

tél : 081 41 18 26 tél : 081 41 12 63

nicolayeliane@gmail.com rene.heughebaert@skynet.be

70ÈME ANNIVERSAIRE DE LA FIN DE LA 2ÈME GUERRE MONDIALE

« Profondeville Expressions »

Witloof Bay est un groupe de 6 chanteurs et musiciens
professionnels, de renommée internationale, 100% à
cappella, passionnés de pop music et de jazz. Répertoire
centré sur la chanson française et anglo-saxonne (The Real
Group, The Beatles, William Sheller, Michel Fugain, Laurent
Voulzy, etc.) dans des arrangements existants ou écrits 
sur mesure. 
Plus d’infos sur http://users.skynet.be/sb248981/WitloofBay.html
Entrée : 18€ sur place, 15 € en prévente par virement

avant le 27 mai sur le compte BE31 2500 2041 5555 du
Cercle Culturel « Le Herdal » avec en communication «
Witloof + le nombre de personnes + un n° de téléphone »
de manière à pouvoir éventuellement vous joindre
rapidement (si le nombre maximum de places disponibles
est atteint, les inscriptions seront refusées et remboursées).

Renseignements au 0475 947 952
Site du Herdal: www.leherdal.be

- A LESVE, LE VENDREDI 8 MAI.
- A 09 h 30. Messe en l'église de Lesve présidée par le Père
C. Claessens, pour nos anciens et pour les victimes 
des conflits armés.
- Vers 10 h 15. Présentation du monument communal par
les élèves de l'école St Joseph de Lesve. Dépôt de fleurs 
et sonnerie
- Vers 10 h 30. Déplacement vers le nouveau cimetière 
de Lesve.
- Vers 10 h 45. Présentation du mémorial par les élèves de
l'école St Joseph de Lesve. Dépôt de fleurs, sonnerie et

allocution par M. le Bourgmestre ou son délégué
- A partir de 11 h 15 et jusque 11h45. Le verre de l'amitié
sera proposé dans le local paroissial "Le Foyer".
- A PROFONDEVILLE, LE SAMEDI 9 MAI.
- A 17 h 30. Réunion devant notre chapelle des Prisonniers,
rue de la Hulle. Dépôt de fleurs, sonnerie, allocution par 
le Président local de la FNAPG.
- A 18 h 00. Messe paroissiale en l'église Profondeville.
- Vers 18 h 45. Verre de l'amitié à la maison communale.
Les associations patriotiques locales s'associent pour inviter
à pavoiser aux couleurs nationales.

Commémorations et manifestations à Lesve et Profondeville, les 8 et 9 mai prochains

L'organisation de la journée du 8 mai à Lesve est due à la collaboration

- du Collège communal, - de l’école Saint Joseph de Lesve, - des Associations patriotiques locales. (FNAPG et FNC)

Maison de la culture de Profondeville
EVENEMENT EXCEPTIONNEL

A l’occasion du 50ème anniversaire du Cercle Culturel « LE HERDAL » 
en partenariat avec la Commune de Profondeville

WITLOOF bay : samedi 30 mai 2015 à 20h
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NEW FANCY-FAIR 
des élèves de l’école communale de Rivière. 
Une petite école… mais de grandes idées !

Où ? à Lustin, salle du Foyau   
Quand ? - Le vendredi 12.06.15 * à 20h pour la diffusion du match des Diables rouges !

- Le samedi 13.06.15 * à partir de 14h pour une après-midi sportive en famille
* vers 18h projection du film réalisé par les enfants et les enseignants de l’école, 
* 19h souper (spare - ribs grillés, crudités, pommes de terre), 
* 20h soirée animée.

Nous vous demandons d’ores et déjà de bloquer ces dates et de motiver votre entourage pour mettre le feu à cette
première NEW FANCY-FAIR.

L’équipe d’animation, les enseignants, la Direction

Invitation à la fancy-fair de l’école de Profondeville : le samedi 06.06.15
Spectacle des enfants : Le frigo « en chant thé », « en chanter », enchanté !

Ecole communale de Profondeville
Tous les élèves, de la 1ère année primaire à la 4ème année, ont bénéficié cette année d’une « animation vélos ! »
Toute l’école participe à un projet spécifiquement basé sur la mobilité.
Notre défi : « Réussir à amener un maximum d’élèves à venir à l’école à vélo ! »

Que signifie « Objectif 20 » ? 20 vélos garés régulièrement devant notre école !
Nous participons également au concours « Bike 2 school » à partir du 27 avril et pendant 4 semaines.
Pour plus d’infos, visitez le site : www.bike2school.be

A Bois-de-Villers,
les cloches sont passées et ont déposé une multitude 

de petits œufs en chocolat dans les superbes masques en

papier mâché fabriqués par les petits poussins 

de maternelle.

Merci les cloches !

Dans le cadre des Journées Wallonnes de l'Eau, des

animations gratuites ont été proposées aux enfants des

écoles. Les élèves de 5ème et 6ème primaires de Lustin

sont allés visiter un lieu bien connu de la région : 

Le Trou d'Haquin.

Par-delà les chemins, ils sont entrés au cœur de la terre,

où ils ont pu découvrir les mystères de l'eau au travers

d'une visite de la grotte. Cette activité, bien que très

boueuse et sportive leur a permis d'aller au-delà de leurs

peurs et de se surpasser afin d'en apprendre beaucoup

sur eux-mêmes et sur leurs camarades.

Une magnifique expérience avec Julien, le spéléo.
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Vous êtes découragé(e) par vos petits travaux de bricolage ?

Pensez à vous faire aider !
Avec les rayons de soleil
printaniers, les projets se
bousculent dans votre tête. Mais
votre moral prend un petit coup
devant les travaux à faire : le
chat a fait ses griffes dans le
papier à tapisser, un volet est

tout pelé, il faut remplacer une planche de votre cabane de
jardin et quelques briques du muret sont descellées …..
Vous êtes dépassé (e) par l’ampleur de la tâche ? L’ALE est
là pour vous aider !

Pour la modique somme de 6,70 euros par heure (tarif
réduit pour les bénéficiaires « BIM » : 5,95 euros), l’ALE peut
vous proposer un bon bricoleur(couvert par une assurance)
qui vous donnera le coup de pouce nécessaire pour  donner
à votre maison le petit coup de remise à neuf dont vous
avez besoin.
Renseignements : Agence Locale pour l’Emploi de
Profondeville - Chée de Dinant, 2 (Maison Communale) -
Tél. 081/41 31 97 - ale.profondeville@skynet.be.
Ouvert les mardis et les jeudis de 9h à 11h45 et de 13h30
à 16h (sur rendez-vous l’après-midi).

���������	�
�������������������������������
Chaussée de Namur 14 -  PROFONDEVILLE

TÉL. 081 41 37 30 -  info@billbike.be
www.bil lbike.be

SCOTT - GRANVILLE 
DIAMOND - VIPER

VTT, Course, Trekking
Vélos electriques

Vente et réparation avec garantie

TRAITEUR-ORGANISATEUR DE BANQUETS-CHEF A DOMICILE

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

Tél 081/47 01 07
www.arbreauxmillesaveurs.be

traiteurs@arbreauxmillesaveurs.be

John MoermanL�a

rbre
aux mille saveurs

Bjorn DEMARET
Chaussée de Dinant, 150 - 5170 Profondeville

0487 /  16  71  65
bjorndemaret@hotmail.com

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

Vente - Location

Estimation gratuite

Route de Saint Gérard 14 - 5070 BAMBOIS

GSM : 0479/933 673 - info@lesmaisonsdubonheur

www.lesmaisonsdubonheur.be
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Bilan de l’opération Grand nettoyage de Printemps 2015 
Les 20, 21 et 22 mars derniers, plus de 10.000 citoyens ont participé au
Grand Nettoyage de Printemps dans 157 communes wallonnes.
Profondeville, coordinateur local, remercie tous les participants à cette
opération. Grâce à la motivation du Defisel, de l’école et du club de tennis
de table de Lesve et d’autres citoyens motivés, une vingtaine de sacs de
déchets ont pu ainsi être récoltés.
Pour rappel, le Grand nettoyage de Printemps était ouvert aux familles, 
aux écoles, aux clubs sportifs, aux mouvements de jeunesse,… 
Le temps consacré à donner un coup d’éclat à notre Région allant 
de 1 heure à 3 jours consécutifs.
La sensibilisation des citoyens se poursuivra encore puisqu’un Grand Nettoyage de printemps aura lieu en 2016
Le saviez-vous ?

- Un chewing-gum met 5 ans pour se dégrader  -  Une canette : 10 à 100 ans

- Un sac plastique : 100 à 1000 ans  -  Une bouteille en plastique : 100 à 1000 ans.

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 LUNDI
18 mai 2015

Les services Environnement et Espaces Verts, vous
informent qu’à partir de la mi-avril, une phase de test de
gestion différenciée, va être entamée au cimetière de
Profondeville. Une verdurisation de la partie nouvelle du
cimetière va ainsi être réalisée. Un cimetière engazonné
pour une meilleure biodiversité 



« LES ATELIERS DU POTAGER » (deuxième édition)

Info et Réservation : Madame HUYS Stéphanie  081/42.02.18
stephanie.huys@commune-profondeville.be (jusqu’au 5 mai)

Participation : 10€ pour les 3 séances - 20 enfants maximum - Age minimum : 6 ans

Rénové il y a quelques temps, l’Eté Indien vous accueille maintenant sous
une nouvelle enseigne, et vous propose des vêtements de seconde main
pour dames et enfants, de marques ou non, à des prix défiant toute
concurrence !
De nombreuses personnes contribuent par leurs dépôts de qualité à
l’essor de la boutique, nous tenons vivement à les en remercier. C’est
dans une ambiance agréable et chaleureuse que vous serez accueillis

pour venir découvrir les
« bonnes affaires » du mardi
au samedi, de 10h à 12h00
et de 14h00 à 18h00.
Les dépôts se font
uniquement sur rendez-vous.

LES MERCREDIS 6 MAI - 27 MAI ET 10 JUIN 2015 
DE 14H À 16H
Lors de 3 après-midi, les maraîchers vous accueilleront et
vous guideront au sein de leur potager. Les ateliers proposés
permettront aux enfants de découvrir le potager de 
la Hulle ainsi que les techniques de base utilisées en
maraîchage biologique.
Les enfants participeront aux différentes étapes liées à 
la culture des légumes (semis, repiquage, arrosage, 

binage, récolte…)
Chaque participant rapportera chez lui, un légume qu’il a
« fait pousser » lors des 3 séances au potager (laitue, persil,
plant de tomate…). 
« Pour rappel, c’est au potager de la Hulle que sont cultivés

les légumes qui sont fournis aux cantines scolaires. Une

belle opportunité pour les enfants non seulement

d’apprendre quelques techniques de maraîchage mais aussi

d’approcher «leurs» légumes d’un peu plus près! »

A PRÉVOIR : DES VÊTEMENTS POUR TRAVAILLER EN EXTÉRIEUR
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Les comédiens du Herdal ont présenté « La puce à l’oreille » de Georges Feydeau
les 20, 22 et 28 mars à la maison de la culture de Profondeville.

Animation au grand feu de Lesve du 28 février Grand feu de Profondeville le 14 mars

Soirée annuelle 1234 asbl le 28 mars

Pour votre publicité dans le bulletin communal
Votre délégué : Ludovic Pirson -  0477 / 192 202

pirsonimprimerie@skynet.be

PIRSON ’IMPRIMERIE   sprl
56, rue Grande - 5537 ANHÉE

082 / 61 36 49

Dans nos villages... 

... et chez vous

Vos extérieurs méritent le meilleur.
Aménagements extérieurs

Travaux publics

www.nonet.be | 081 43 32 43    
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Vacances d’été 2015
Tous nos stages seront disponibles  sur notre site
www.sportsvacances.be  sur celui  de la commune ou
encore sur folio dans les écoles et les commerces de
l’entité et ce  dès la fin du mois d’avril.
Voici déjà quelques dates à retenir :

Du 01 au 03/7/15 stage  multisports 5-10 ans avec
une journée à Chevetogne   
Du 06 au 10/7/15 stage multisports 5-9 ans et 9-13
ans avec walibi et quad ou équitation
Du 13 au 17/7/15 stage de cirque 5-10 ans 
Du 13 au 17/7/15 stage Eveil sportif et artistique :
2ans1/2-6 ans (Madame Géraldine)
Du 20 au 24/7/15 stage de vtt 9-14 ans
Du 20 au 24/7/15 stage sur les pirates  3-6 ans

Du 27 au 31/7/15 stage spécial filles 9-14 ans avec
walibi et quad ou équitation
Du 03 au 07/8/15 stage retour à la nature 6-12 ans
Du 03 au 07/8/15 Le tour du monde en 5 jours 4- 9
ans( Madame Carine)
Du 10 au 14/8/15 Stage multisports 5-10 ans 
Du 17 au 21/8/15 stage de football 6- 14 ans
Du 24 au 28/8/15 stage de cirque 5-10 ans
2 stages de danse, 2 stages de cuisine un en juillet et
l’autre en août 
2 stages en juillet pour les 3-5 et 6-9 à l’école
communales de Bois-de- villers 
Des stages d’une journée : quad, pêche , paintball 
Du 06 /7/15 au 24/8/15 nous aurons chaque semaine
des stages pour les petits

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STAGES COMMUNAUX

Vous voulez en savoir plus sur
LE SYSTÈME D’ECHANGE LOCAL
de Profondeville ?
Rendez-vous le 5 mai 
à Bois-de-Villers à 20h .
Savez-vous qu'un SEL existe depuis

trois ans dans votre commune? 
DéfiSEL (le nom de notre SEL) est un réseau d’échange
ouvert à tous les habitants. Chacun s’y retrouve : c’est une
entraide entre adhérents par des coups de main ponctuels,
non professionnels, non répétitifs et de courte durée. 
Dans DéfiSEL, pas d’argent en circulation ! Il s’agit
d’échanger autrement et librement des services, des
savoirs,… Tous les services ont la même «valeur» basée sur
le temps : une heure vaut une heure quelque soit la nature
du service rendu. Ils sont estimés en unité locale d’échange :
la ficelle qui équivaut au temps consacré à la réalisation du
coup de main.

Une charte définit le fonctionnement de DéfiSEL à laquelle
chaque personne voulant participer adhère. 
DéfiSEL est donc une manière de privilégier les rencontres,
le lien plutôt que le bien, de valoriser les savoirs, les savoir-
faire et la responsabilité de chacun et ce, par la
coopération, la solidarité et la réciprocité.
Cette soirée permettra aux membres de faire part de leurs
offres et de leurs demandes et de partager un moment de
convivialité autour d’un verre (auberge espagnole).

Intéressé-e ? Envie d'en savoir plus?  Besoin d’aide ?
Des services à proposer ? 
Alors, n'hésitez plus, venez à la rencontre du comité
ce jeudi 5 mai à la salle communale de Bois-de-Villers
(sur la place en face de l’église).
Une soirée jeux d’extérieur et barbecue est également
programmée le jeudi 27 août à 19h à la salle d’Arbre.
BIENVENUE A TOUS.

BOURSES ET ECHANGES

INITIATION A LA MARCHE NORDIQUE
LE JEUDI 18 à 19 h30 à partir du 7 mai

Centre de la Hulle - Profondeville
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BENEVOLAT
S’engager au bout du fil à Télé-Accueil.
Intéressé(e) par un bénévolat relationnel, tourné vers
l’écoute de l’autre, occasion d’ouverture et d’évolution
personnelle ? 
Télé-Accueil Namur-Brabant wallon, situé au centre du
Brabant wallon, recherche des volontaires pour accueillir au
bout du fil des personnes traversant un moment difficile et
leur offrir une écoute de qualité. Le service fonctionne 24h

sur 24 au n° d’appel gratuit 107. Qualités requises :
sensibilité, respect, écoute, engagement. 
Une disponibilité de 14 heures par mois est demandée.
Parallèlement Télé-Accueil offre une formation préalable et
continue. Vous pouvez obtenir des informations
complémentaires sur le site www.tele-accueil.be et en
téléphonant au secrétariat du service 010/45 79 46.

ANIMATIONS
Le club de marche « les hull’ottes » de Profondeville 

vous invite à venir marcher au collège de Godinne le 24 mai prochain.
Les circuits proposés sont de 4-6-12-20 et 30 km.
Les 4 km sont prévus pour les personnes ayant certaines
difficultés. Départ entre 7h et 15h.
Participation gratuite pour les enfants détenteurs du
passeport jeunesse. Pour les membres de clubs, les
mutuelles interviennent moyennant un forfait annuel allant
de 30 à 40 euros, bon nombre d’inscription seraient prises
en charge grâce à ce forfait.

Soyez les bienvenus, rejoignez-nous, la cotisation annuelle
est de 7 euros. Chez nous, on marche seul, entre amis.
Pour toute info, contactez Luc MOMMER au 081412275
ou Dominique Soetens au 081412997.
Nous avons un site et lien avec la commune, service du
tourisme « : www.leshullottes.be »

Merci pour votre attention

Fête Autour de l’Eau
Une manifestation du comité Profondeville Monde

Au profit de projets de développement dans le Sud

Vendredi 31/7
19h Cocktail d’inauguration
21h30 Projection du film «Jacques A Vu» 

de Xavier Diskeuve
Samedi 1/8
9h Départ du rallye d’Ancêtres Automobiles
14h Bal Musette avec Radio Chevauchoir

Jeux en Bois
17h30 Arrivée des Ancêtres Automobiles
18h Concert de So’Mary
21h Concert de Flashback

23h Feu d’artifice en bord de Meuse
Dimanche 2/8
7h30 VTT
10h30 Messe en plein air 
12h Jeux en Bois - Atelier confection de Marionnettes

Grimage
14h Spectacle de Marionnettes
16h Spectacle de Marionnettes
17h Concert de Dine After Nine
19h Concert de Unplugged
21h Concert de Undercover



MD Assurances sprl
Votre Partenaire 

en Assurances
particuliers et entreprises

Place communale 21 • 5537 Anhée
Tél : 082/77.21.21

www.mdassurances.eu

60001 cA - RPM DINANT 0478.556.626

Le
s 

A
P 

es
t 

u
n

e 
m

ar
q

u
e 

et
 u

n
 n

o
m

 c
o

m
m

er
ci

al
 d

e 
B

el
in

s 
S

A
 -

 E
n

tr
ep

ri
se

 d
’a

ss
u

ra
n

ce
s 

ag
ré

ée
 s

o
u

s 
le

 n
u

m
ér

o 
0

0
37

,

R
P

M
 D

in
an

t 
TV

A
 B

E 
0

47
8

.5
5

6
.6

2
6 

- 
E.

R
. M

D
 A

ss
u

ra
n

ce
s,

 P
la

ce
 c

o
m

m
u

n
al

e 
21

, A
h

n
ée

GAETAN
BODEN

PARCS ET JARDINS
AMÉNAGEMENT & ENTRETIEN
www.jardingaetenboden.be

0479 / 33 26 22 
5530 GODINNE

Funérailles
J-F PESSLEUX

Funérarium 
avec parking aisé

Fleurs 
Articles Funéraires

Caveaux

Monuments funéraires

Organisation complète 
de funérailles 
toutes régions

24H/24

Rue des Six Bras, 37
5170  BOIS-DE-VILLERS

(Profondeville)

Tél. : 081 43 47 45

Rue François Dive, 47C
5060 FALISOLLE

(Sambreville)

Tél. : 071 77 38 37

jf.pessleux@gmail.com

42/H42
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Jean-François
Malotaux

Tous travaux de menuiserie
MenuiserieMenuiserie

Bureau : 
rue de Quinçay n°12
5537 Warnant

Atelier :
Rue de Mont n°5

5530 Godinne

0497 30 22 72

TVA : BE 690 468 368



Une maman, c'est la caresse d'une vie...
Jean Gastaldi 

Ed. resp. : Delmotte Bernard - Directeur général - Administration communale de Profondeville • Réalisation : Pirson’imprimerie sprl - 5537 Anhée - 082 / 61 36 49


