
DU 9 AU 13 JUILLET 2018
INVENTONS UNE HISTOIRE PAR LE CHANT,
LA DANSE, LE TEXTE ET LA MUSIQUE…

Stage pour enfants de 6 à 12 ans à Lesve.
Ambiance familiale. Max 12 enfants.

De 9h à 16h + garderie gratuite dès 8h jusqu’à 17h30.
Spectacle le vendredi à 16h.
Coût du stage 100 €.

Infos : 0497/495680 ou ariane.crespin@gmail.com
www.nuancesasbl.be

! COMÉDIE MUSICALE ! 

Chaque dimanche de juillet et d'août
De 14h à 18h, profitez de l'agréable terrasse de la Galerie
d'Art'bre pour vous désaltérer. Une sangria, un soft, une
bonne bière... ou même une glace ? Rendez-vous, en
famille, dans cet écrin de verdure et res-pi-rez !!!
En pleine nature, jouez-y gratuitement aux jeux de dames
et d'échecs géants.
Bienvenue à tous.
Infos : asbl Arbre Avenir et Qualité www.arbre.be -
081/43.43.30

VIVEZ L'ÉTÉ À ARBRE !

FOOTBALL : FC LESVE - ARBRE

La campagne nationale de la lutte contre le cancer du sein,
Think-Pink organisera le 30 septembre 2018 « La Race for
the Cure ».
Cette année un défit est lancé aux Communes de Namur ! :
« Quelle commune participera avec la plus grande équipe à
la Race for the Cure Namur ? »
La commune avec la plus grande équipe se verra recevoir
de la part de Virginie Claes( Miss Belgique 2006) un

magnifique trophée Race for the Cure 2018 !!
Si vous désirez participer à cet évènement inscrivez-vous via
le site de la commune de Profondeville avant le 19
septembre 2018.
Vous désirez vous impliquer et participer?
Vous voulez vous joindre au team de Profondeville
"Profondeville Pink Runners" ?
En vous inscrivant au "Profondeville Pink Runners", vous
payez 10€ au lieu de 12€ !
Accès direct pour s'inscrire au Profondeville Pink Runners
Le Team Code est : C0818  (C majuscule zéro 818)
L'opération terminée vous recevrez les informations pour
le paiement de votre inscription.
MERCI pour votre solidarité !

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

Informations :
- Delphine Beguin : Correspondant Qualifié/Secrétaire (0495/94.22.83)
- Etienne Nicaise : Président (0475/59.15.66)

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
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Elles l'ont fait. Au terme d'une saison où elles ont dominé
le championnat de la tête et des épaules (24 victoires pour
2 défaites), les filles de Régionale 2 des Profondeville
Sharks ont remporté de haute lutte les play-offs. Des demi-
finales difficiles contre Loyers.

En finale, nos filles battaient Fleurus 65-56 au premier
match chez nous, devant un très beau public et grâce à une
très belle prestation collective. Il restait une victoire à glaner
ce qui a été fait au bout du suspense à Fleurus (victoire 49-
51) en passant devant à 17 secondes de la fin du match.
Elles sont championnes, elles montent en Régionale 1 le
dernier niveau avant la Division 1 Nationale.
Les mots-clefs de cette saison ont été: collectif, progression
des jeunes, travail impressionnant du coach et du staff
d'encadrement de l'équipe et soutien massif des supporters
durant les Play-Offs.

Bravo à toutes et merci. Les Profondevillois Sharks

LES FILLES DE PROFONDEVILLE SONT CHAMPIONNES EN R2.
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ENVIE DE JOUER AU TENNIS CET ÉTÉ ?

3 mois d’abonnement (juillet, août, septembre) : 
30€ pour une personne, 50€ pour une famille 

Une heure de temps en temps : 5€ de l’heure
Suffit d’un coup de fil !
Anne Dombrecht : 0479/17.39.10.
Dominique Lefèvre : 0474/56.10.49

LUNDI 6 AOÛT 2018 - 3ÈME ÉTAPE DU TOUR DE NAMUR
VICTOIRE D'UN GRIMPEUR À ARBRE ?
Vu les organisations du Mondial de football, du Tour de
France et du Tour de la Région wallonne, le Tour de
Namur 2018 est repoussé au début août. Christian
Bouillot, organisateur de cet évènement et président du
Royal Namur Vélo, vient d'en dévoiler le parcours. 
La 3ème étape conduira les coureurs de Florennes à Arbre,
avec une arrivée au sommet du mur du Charraux à
franchir deux fois !

TOUR DE NAMUR 2018
4/08 : COUVIN - SPY  -  5/08 : DOISCHE - GESVES
6/08 : FLORENNES - ARBRE  -  7/08 : GEDINNE - BIÈVRE
8/08 : ROCHEFORT - NAMUR
Plus pentu que le mur de Huy, plus exigeant que le Vieux
Quaremont, plus dur que le Koppenberg, plus redouté que
la côte de la Redoute, voici le mur du Charraux 
à Arbre !
Voici un rendez-vous sportif à ne pas rater pour tous les
amateurs de courses cyclistes. Le Tour de Namur est la
seule épreuve par étapes en province de Namur pour les
Espoirs et Elites sans contrats. De nombreuses équipes
étrangères y participent. 
Le lundi 6 août, venez applaudir nos coureurs régionaux.
Parmi eux, même s'il n'est pas un pur grimpeur, le
sympathique Lesvois Guillaume Delvaux tentera de briller
sur ses routes d'entraînement en domptant le fameux mur
du Charraux au sommet duquel sera jugée l'arrivée.
A proximité de la ligne, l'asbl Arbre Avenir et Qualité vous
proposera buvette et petite restauration. Bienvenue à tous !
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TENNIS RIVIÉROIS 

N’OUBLIEZ PAS D’ ACTIVER
l’app My Broker

ou l’espace personnel sur le site
www.stephaneschmitz.be

ET PASSER NOUS VOIR 
AVANT DE 

PARTIR EN VACANCES ! ...
Assurances incendie, vol,

voyage, annulation,
rapatriement, etc...

Votre dossier assurance à tout moment pour nos clients via l’application
MY BROKER, ou PRONTO code 047322

SPRL Stéphane Schmitz

Tél. : 082/ 61.37.36
stephane@assuranceschmitz.be

www.stephaneschmitz.be
Place des Combattants, 18 - 5530 YVOIR

C.B.F.A. 66480 A-cb 

Horaire : Mardi au samedi inclus de 9h à 12h   -    Mercredi de 15h à 17h 
Vendredi de 15h à 18h - Samedi sur rendez-vous



ÉCOLE : BOIS-DE-VILLERS
Ces vendredi 1er et samedi 2 juin, les élèves de 2ème, 3ème

et 4ème primaires ont présenté leur exposition sur 
« l’École d’Autrefois ».

En effet, ils ont voulu reconstituer une classe des années
1930-1940, comme celle qu’ils ont visitée à Treignes au
Musée d’Arthur Masson.

Aidés par de nombreuses personnes ayant prêté leur
matériel d’antan et par d’anciens enseignants venus narrer
leurs souvenirs, ils ont créé des affiches, la ligne du temps,
ainsi que retracé l’histoire de l’école de Bois-de-Villers, …

Quel ne fut pas leur plaisir de se prendre au jeu en imitant
nos anciens vêtus de tabliers ou en chemises blanches !

Nous tenons à remercier toutes les personnes ayant
contribué de près ou de loin à cet énorme succès. 

Les élèves et les enseignants de 2ème, 3ème et 
4ème primaires.

DES ACTIVITÉS VARIÉES À L’ECOLE COMMUNALE DE PROFONDEVILLE
Belle participation des enfants à la cérémonie du 8 mai !

Classes de 1ère et 2ème années primaires : « OUI, CHEF ! » 
Dans le cadre d’un projet sur l’alimentation, un papa d’élève
est venu cuisiner avec les enfants : une riche découverte
de saveurs…

PETITE ÉCOLE COMMUNALE DE RIVIÈRE MAIS GRAND SPECTACLE !
Une magnifique création autour de 5 peintres 
présentée par les élèves des 2 classes maternelles lors de la fête du 21 avril 2018.
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« Ose le vert, recrée ta cour» :
Inauguration de nos jardins et
espaces verts
Le vendredi 8 juin 2018, l’école
communale de Lustin  a inauguré
les aménagements de la cour de
récréation et ses alentours dans le

cadre de la campagne « Ose le vert, recrée ta cour ». Cette
campagne vise à aménager les espaces extérieurs des
écoles pour leur apporter plus de biodiversité, de nature et
de convivialité. Plus d’informations sur la campagne sur
www.oselevert.be
Avec la participation de tous les élèves, des enseignants,
des parents et des ouvriers communaux, et acteurs
extérieurs, nous avons installé une mare naturelle et repiqué
des plantes rampantes pour préserver l’écosystème. Nous
avons aussi planté un verger d’anciennes variétés ainsi que

des petits arbres fruitiers tels que groseilliers, framboisiers,
mûriers. Avec des planches de récupération, nous avons
fabriqué des bacs potagers pour semer et repiquer haricots,
carottes, salades, tomates, choux, panais, potirons,
courgettes, aubergines, poivrons, brocolis,…. et un bac à
vignes et fraises des bois. Nous avons installé un coin « Zen »
avec dôme en saule tressé où il fait bon prendre le frais en
toute quiétude lors des journées ensoleillées. 
Nous allons découvrir ces espaces au fil des saisons, en
voir l’évolution et en récolter les fruits et les légumes. Que
d’apprentissages et d’émerveillements afin de sensibiliser
les enfants au contact avec la nature.

L’école poursuivra sa démarche avec de nouveaux projets
et aménagements : construction d’une spirale aromatique,
ateliers sur le compostage, partenariat avec les élèves d’une
école d’horticulture proche pour taille et entretien.

ECOLE DE LUSTIN

• GRIMPEUR
• ELAGUEUR
• ABATTAGE
• SYLVICULTURES
• ENTRETIEN 

pelouses et jardins

Bjorn DEMARET
Chaussée de Dinant, 150 - 5170 Profondeville

0487 /  16  71  65
bjorndemaret@hotmail.com

DEVIS GRATUIT

plus de

25 ans
d’expérie

nce

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

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

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

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

COUSCOUS à EMPORTER
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secretariat@fisconam.be
0471 / 25.49.45

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

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

Comptablilité

Fiscalité

Gestion



Depuis maintenant 5 ans, la Commune et le CPAS de
Profondeville organisent pour les enfants de l’entité les 
« Ateliers du Potager de la Hulle ». Cette année encore une
quinzaine d’enfants ont pu, durant trois après-midis,
découvrir ou redécouvrir le potager : les serres, la marre,

les plantations. Accompagnés par les horticulteurs, ils ont
appris à connaître les légumes mais aussi comment les
repiquer et les cultiver. 
Ils ont également fait connaissance avec les nouveaux
pensionnaires de la petite ferme du potager !

Un grand merci aux ouvriers communaux qui ont réalisé, de
façon admirable, un splendide parc en hauteur pour la
maison d’enfants « La Lustinelle ».
Ce projet est le fruit d’une belle collaboration entre la
Commune et le CPAS.

ARCHITECTE
philippebeguin@outlook.com

Place Communale, 11

5170 Lesve

Tél. 081 433 433

Philippe BEGUIN
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ATELIERS DU POTAGER DE LA HULLE

UN NOUVEAU PARC POUR LA LUSTINELLE



Installée depuis 1906 dans la commune d’Yvoir, cette
importante institution active dans le secteur de l’aide à la
jeunesse en région namuroise a inauguré son nouveau
siège central, rue Jule Borbouse à Bois-de-Villers. Nouveau
lieu, mais aussi nouveau nom, nouvelle vision, nouvelle
dynamique... Le changement est en marche. Aujourd’hui,
l’INDL prend un nouveau virage identitaire. Moins
confessionnel, plus neutre, mais certainement pas moins
volontariste ! Il s’inscrit dans une approche entrepreneuriale
fondée sur le développement du pouvoir d’agir des
personnes que l’institution accompagne. Cette nouvelle
approche nécessitait entre autres un changement
d’appellation par le choix d’un nouveau nom pour remplacer
INDL par Point-virgule. Au-delà de sa mémorisation aisée
ou de sa sonorité agréable, c’est surtout le message fort
que communique ce nom qu’il faut retenir. Il souligne que
chacun est auteur de sa propre vie. Dans sa forme littéraire,

le point-virgule scinde une phrase en deux parties. Dans le
cas présent, il évoque un tournant dans sa propre vie. Il
remplace le point final que les personnes souffrant d'un
mal-être psychologique associent souvent à leur vie, et
qu’elles manifestent à leur manière Ce nouveau nom
représente pour elles un nouveau départ, l'occasion de se
donner une nouvelle chance malgré les souffrances. Leur
histoire n'est pas terminée, elle se poursuit. Cette
ponctuation signifie également la volonté de (re)créer du
lien, de donner du sens, d’apporter de la confiance. 

NE DITES PLUS INDL(INSTITUT NOTRE DAME DE LOURDES), 
DITES POINT-VIRGULE

Nous avons le plaisir de vous annoncer que Frédéric
Taminiaux, a été élu Entrepreneur of the Year 2018,
catégorie « Young Top Manager » d’une entreprise bien
connue de notre entité !

« ENTREPRENEUR OF 
THE YEAR 2018, CATÉGORIE 
YOUNG TOP MANAGER » !

DECLARATION DE VOTRE REMORQUE 
Les propriétaires de petites remorques sont dans l’obligation de déclarer ou de
révoquer celles-ci auprès du Service public de Wallonie.
Vous êtes propriétaire d’une remorqu ? Quelles sont vos obligations envers
l’administration fiscale ? (SPW-Fiscalité).
Les remorques sont classées en 2 catégories en fonction de la « Masse
maximale autorisée » (MMA), à savoir :
- Cat. 1 : une MMA de maximum 750kg
- Cat. 2 : une MMA comprise entre 751 et 3.500kg

En fonction de la catégorie, nous vous invitons à consulter l’explicatif disponible
sur le site wallonie.be (dans la rubrique actualité) afin de savoir quelles sont les
démarches à effectuer.

Pour de plus amples informations :
SPW – Fiscalité : fiscalite.wallonie@spw.wallonie.be – 081/33.00.01
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1ER JUIN : INAUGURATION DES NOUVELLES INSTALLATIONS DES PÉTANQUEURS DE LESVE
DANS LES SOUS-SOLS DE LA SALLE COMMUNALE DE LESVE.

BÂTIMENT « LES AUJES »
Un projet de rénovation est en cours concernant le bâtiment communal « Les Aujes ». 
Une partie de celui-ci continuera à abriter l’asbl Eudaimonia et l’autre partie accueillera le Club
Explogym de Profondeville.

TERRAINS DE PÉTANQUE DU CLUB DE PROFONDEVILLE
La commune a décidé de financer l’éclairage LED des
terrains de pétanque du Club de Profondeville.

JUBILAIRES – LE 17 JUIN 2018
Le dimanche 17 juin la commune a mis à l’honneur 
13 couples de l’entité. 

ACCUEIL DES NOUVEAUX HABITANTS – 15 JUIN 2018
C’est à bord d’un autocar que les nouveaux habitants ont
découvert l’entité de Profondeville, le vendredi 15 juin

L’ESTIVAL 2018

NID DE GUEPES – A QUI S’ADRESSER ?
Depuis ce 15 juin, le numéro d’appel pour une destruction de nid de guêpes a changé.
Il convient dorénavant de composer le 081/325.282 (et non plus le 112).
Ce dossier est géré par le Capitaine Arnaud Brouwers, Directeur transmissions et planification d’urgence
(arnaud.brouwers@zone-nage.be et 081/325.200).
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AGENCE LOCALE POUR L’EMPLOI
L'Agence Locale pour l'Emploi
de Profondeville peut vous
aider dans la recherche d'une

aide dans différents secteurs. Pour quelles tâches ? Des
travaux de jardinage, de petits bricolages, de garde d’enfant,
surveillance d’une personne âgée … tâches que les
entreprises concernées ne peuvent effectuer en raison de
leur faible importance.
Les associations non-commerciales, asbl, les autorités
locales, les établissements scolaires, les agriculteurs,
horticulteurs peuvent également avoir accès aux services 
de l’Ale.
Notre tarif : Inscription annuelle de 5 € et 6,70 € de
l’heure ou 5,95 € pour les personnes OMIO-VIPO. Les

chèques sont à commander chez EDENRED. Les personnes
inscrites en ALE sont assurées. Frais de déplacements à
payer au travailleur : 0.34 € /km ou le remboursement du
ticket de transport en commun.

Pour tout renseignement ou inscription, Fransiska De Waele,
responsable, est à votre disposition lors de ses
permanences le mardi, jeudi ou vendredi de 9 h à 11h 45
ou sur rendez-vous. 

AGENCE LOCALE POUR L’EMPLOI : chaussée de Dinant,
2, 5170 Profondeville (entrée par l’arrière de
l’Administration Communale). Téléphone : 081/ 41 31 97
ou ale.profondeville @skynet.be

DEFISEL PROFONDEVILLE
Un SEL existe depuis 6 ans dans notre commune. Si vous désirez rencontrer les membres, 
si vous avez envie d'en faire partie, si vous voulez juste passer une bonne soirée, participez
à notre prochaine activité : BARBECUE DANS LA SALLE COMMUNALE D'Arbre le jeudi 30
aout 2018 à partir de 19h (apportez votre viande à cuire, les accompagnements vous seront
offerts). Bienvenue à tous. www.defisel.be

UN AN D'EXISTENCE DU REPAIR CAFE 5170
Il y a un an, un nouveau
repair café voyait le jour
grâce à l'enthousiasme

et la générosité d'une belle équipe de bénévoles. Cet atelier
de réparation se tient le samedi après-midi, tous les deux
mois dans la salle communale de Bois-de-Villers. Une
vingtaine de personnes animent les ateliers  (accueil, petite
restauration, animations de jeux de société et réparations
diverses).
Les nombreux visiteurs repartent en général satisfaits avec
leur grille-pain, leur fer à repasser, leurs petits bijoux...
réparés. Et même si la réparation n'a pas pu se faire, ils ont
passés un bon moment de convivialité.
L’objectif est de lutter contre le gaspillage et d'essayer de
réparer nos petits appareils électro-ménagers avant de les
liquider!
Notez déjà la prochaine date: le samedi 15 septembre
de 14h à 17h.

Si vous désirez venir nous rejoindre en tant que bénévoles
(intendance ou réparateurs) n'hésitez pas un instant,
appelez Agnès Wauthelet 081/412974
Avec le soutien du sel et de la commune de Profondeville

TRAITEUR  ETIENNE  BOUCHE
A votre service depuis 1987

Convention avec le CPAS depuis 1997
Livraison de repas servis chauds 7 jours sur 7.
Nous suivons votre régime à la lettre.

Rue Alphonse Jaumain, 22 -  5170 PROFONDEVILLE - 081/30 59 42
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JUIN 2018   
Samedi        30/06/2018                              Apéros Profondevillois
JUILLET 2018
Dimanche     01/07/2018                              Marche Adeps – AC Lustin à Lustin
Dimanche     15/07/2018                              Apéro Lesvois SPTJA
Vendredi      20 au dimanche 22/07/2018     Kermesse de Lesve
Samedi        28 au dimanche 29/07/2018     Fête de l’Ecluse à Rivière
AOUT 2018
Vendredi      03 au dimanche 05/08/2018     Fête Autour de l’eau à Profondeville
Lundi           06/08/2018                              Arrivée du Tour de Namur à Arbre
Vendredi      10 au dimanche 12/08/2018     Méga défi 2018 à Bois-de-Villers
Dimanche     12/08/2018                              Tirs aux Clays, Radio Chevauchoir à Lesve
Mercredi       15/08/2018                              Triathlon de Namur
Vendredi      24 au 26/08/2018                    Fête du Beau Vallon
Dimanche     26/08/2018                              Brocante Coup de Pouce à Lustin
Vendredi       31/08/2018                              Apéros Profondevillois

WALLONIE WEEK-END BIENVENUE DES 9 ET 10 JUIN 2018
Visite de nos ambassadeurs à travers nos 6 villages de l’entité.

• 22 •



PENDANT LES SOLDES
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