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ECHO DU CONSEIL COMMUNAL DU 5 NOVEMBRE 2018 
1. Intercommunales : Approbation des ordres du jour des
Assemblées Générales 
- BEP - CREMATORIUM - Assemblée Générale ordinaire du

27 novembre 2018
- BEP - ENVIRONNEMENT - Assemblée Générale ordinaire
du 27 novembre 2018

- BEP - EXPANSION ECONOMIQUE Assemblée Générale
du 27 novembre 2018

- BEP Faitier Assemblée Générale ordinaire du 
27 novembre 2018

- IDEFIN - Assemblée Générale ordinaire du 
28 novembre 2018

- IMAJE - Assemblée Générale du 26 novembre 2018
- Ores Assets - Assemblée générale du 22 novembre 2018.

2. Budget de la Fabrique d'église de Lustin - Exercice 2019 -
Total dépenses : 16.203,94€ - Part communale : 11.368,71 €
3. Zone de secours NAGE : Prise de connaissance des
modifications budgétaires n°2/2018. La part communale
reste inchangée. Fixation de la dotation communale 2018
définitive : 358.067, 20 €.

4. Indonésie 12-12 - Appui aux victimes du tremblement
de terre et du tsunami - 2018.
Un montant de 5.000 € sera versé au consortium constitué
de Caritas International, la Croix-Rouge de Belgique,
Handicap International, Médecins du Monde, Oxfam-
Solidarité, Plan International Belgique, UNICEF Belgique. 
5. Taxes déchets : approbation du règlement taxe et du
budget prévisionnel de la gestion des déchets à
Profondeville pour l'exercice 2019 au taux de couverture de
96 % (coût vérité).
6. Enseignement - Appel à candidature à une désignation
temporaire au poste de direction de l'école communale de
Profondeville I - Arrêt des conditions d'accès à l'emploi.
7. Tourisme : Convention d’étude avec le BEP - Projet "
Namur, Province au fil de l'eau " Etude visant à redynamiser
les bords de Meuse et de Sambre dans les 10 communes
namuroises traversées par celles-ci.
8. Travaux de voirie et d’égouttage rue Fernand Louis 
à Bois-de-Villers,
Marché public, approbation avenant 1 pour un montant de
33.234,99 € 0% TVAC.

ECHO DU CONSEIL COMMUNAL DU 3 DÉCEMBRE 2018 
Séance entièrement dédiée  à l’installation du nouveau
Conseil communal.
Bourgmestre : Monsieur Luc Delire
Echevins : Monsieur Bernard Dubuisson, Madame
Bernadette Mineur-Cremers, Monsieur Eric Massaux,
Monsieur Jean-Sébastien Detry, Monsieur Pascal Chevalier.
Conseillers communaux : Monsieur Tripnaux Stéphan,
Madame Wauthelet Agnès, Monsieur Piette François,
Madame Evrard Chantal, Madame Gaux Victoria, Madame
Winand Annick, Monsieur Leturcq Fabrice, Monsieur
Chassigneux Lionnel, Madame Goffinet Isabelle, Madame
Maquet Hélène, Monsieur Vicqueray Patrick,

Monsieur Spineux Dimitri, Monsieur Nonet Alexandre,
Madame Berger Michèle, Monsieur Bournonville Laurent,
Monsieur Humblet Bruno et Madame Dardenne Sophie.
Membres du Conseil de Police :
Madame Berger Michèle, Monsieur Piette François,
Monsieur Spineux Dimitri, Monsieur Viqueray Patrick et
Madame Wauthelet Agnès.
Membres du Conseil du CPAS :
Monsieur Claes Jean-Sébastien, Madame Dardenne
Sophie, Madame Delchevalerie Amandine, Monsieur
Francaux Olivier, Monsieur Goussens Eric, Madame Jadin
Christelle, Madame Louis Carole 
et Monsieur Piret Frédérick.

Pour tous renseignements : 082/ 22 28 86
email : contact@jardins-molignée.be

Salles Gratuites
” Les Jardins de la Molignée “

Route de la Molignée,1  -  5537 Anhée

de 30 à 250 personnes 
pour vos mariages, anniversaires,

communions, ... .
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LA SEMAINE DE L’ÉNERGIE ET LA SEMAINE DE L’ARBRE À PROFONDEVILLE
Du 17 au 24 novembre dernier, 
le service énergie de l’administration
communale et du C.P.A.S vous
proposait des actions dans le 
cadre de la semaine wallonne de l’Air
Climat Energie.
Cette semaine, un peu particulière, a
commencé le samedi 17 novembre
avec le Repair café, qui, comme
chaque fois, a pu vous venir en aide pour les petites
réparations. Ce jour-là, plusieurs d’entre vous ont pu tester
un vélo électrique autour de la place de Bois-de-Villers. Le
mardi, dans les écoles et les bâtiments administratifs, mais
aussi dans nos habitations, nous avons participé à la
journée Gros pull. 

Pour les bâtiments publics, ça représente une économie de
474 Kg de CO2. Cela veut dire qu’en diminuant le chauffage
de 2°C, ce jour-là, on n’a pas renvoyé 474 Kg de CO2 dans
l’atmosphère et sans ressentir d’inconfort puisqu’on avait
rajouté un pull !
Merci à tous ! Et…pourquoi ne pas continuer ? 
L’énergie est précieuse et ça fait du bien à la planète et à
notre portefeuille !
Lors de la soirée énergie à l’école
communale de Bois-de-Villers, vous avez
posé bien des questions qui vous
préoccupent en ce qui concerne les
rénovations et les primes. Vous avez
manqué le rdv ? Votre Tuteur énergie au
CPAS ou votre Ecopasseur sont à votre
service, n’hésitez pas à prendre contact
avec elles. 

Le « Potager Partagé » de La Hulle ouvrait également ses
portes au public le mercredi : un franc succès. 
Cette semaine s’est terminée, le samedi, avec la distribution
d’arbustes fruitiers aux particuliers dans le cadre de la
semaine de l’arbre. Vous avez été nombreux à nous
rejoindre malgré la pluie. 
Le « Défisel » et « Paysan Artisan » étaient également
présents pour présenter leurs activités. 
Enfin le service énergie, en association avec le Guichet de
l’énergie, présentait les énergies renouvelables : 
le photovoltaïque et le chauffe-eau solaire.  

Vous trouverez tous les liens utiles sur les sites internet de 

la Région Wallonne, de l’Administration communale et 

du C.P.A.S.

Votre Ecopasseur, Sophie Legros, est disponible, au guichet

local d’information de l’administration communale, 

les lundis et les mardis de 8h30 à 12h et par téléphone ou

sur rendez-vous.

Téléphone : 081/42.02.27 

Email : ecopasseur@commune-profondeville.be

Votre Tuteur Energie , Nathalie De Vleminck, est à votre

service dans les bureaux du CPAS, les lundis, mardis,

mercredis et vendredis de 9h à 11h30 

Téléphone : 081/43.22.50 

Email : nathalie.de.vleminck@cpas-profondeville.be

Stand 

des énergies 

renouvelables

DéfiSEL et

Paysans Artisans

Distribution 

d’arbustes 

fruitiers 

aux 

particuliers

Appel à candidatures pour la Commission Consultative
d'Aménagement du Territoire et de Mobilité (CCATM)
La commission consultative d’aménagement du territoire et
de mobilité (CCATM) est une assemblée composée de
citoyens qui, à l’échelon local, émet des avis sur des
dossiers liés au développement territorial.
Les autorités communales sont obligées de consulter cette
commission pour certaines politiques, spécialement les
plans d’aménagement (Schéma de développement
communal, schéma d’orientation local, guide communal
d’urbanisme, etc.). La CCATM est également libre d’émettre
des avis de sa propre initiative notamment sur les enjeux et
objectifs du développement territorial local. Dans tous les
cas, les avis rendus par cette commission ne sont pas
contraignants pour l’autorité, mais le poids de cet avis reste
important. Cette dernière sera en effet tenue de motiver de
manière circonstanciée sa décision en cas d’écart par
rapport à l’avis officiellement émis par la CCATM.
En synthèse, la CCATM c’est : 

- Une assemblée de citoyens volontaires et représentatifs
qui s’intéressent au cadre de vie. 
- Une composition équilibrée sur base de critères
géographiques, économiques, sociaux, environnementaux,
d’âge et de genres 
- 12 membres désignés par le Conseil communal
- Un renouvellement tous les 6 ans. 
- Un accompagnement. structuré de la conception. des
outils d’aménagement du territoire.
- Des avis officiels, non contraignants, mais qui aident les
autorités locales et régionales dans la motivation de leurs
décisions ou leur imposent une motivation circonstanciée
en cas d’écart.
Pour devenir membre de la CCATM, vous devez poser votre
candidature entre le 3 janvier et le 4 février inclus
[détails de la procédure à insérer]
Intéressé.e ? Le texte officiel de l'avis ainsi que tous les
détails peuvent être consultés sur le site internet
www.profondeville.be (source : www.uvcw.be)
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APPEL A CANDIDATURE
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Les documents sont consultables dans votre commune, aux sièges des contrats de 
rivière* et sur le site internet : eau.wallonie.be

Vos observations écrites peuvent être envoyées à la DGARNE, soit :
  via le site Web eau.wallonie.be
  par courriel à eau@spw.wallonie.be
  par courrier postal au Secrétariat de la Direction des Eaux de Surface de la

     DGARNE, Avenue Prince de Liège, 15 - 5100 JAMBES

Vos observations verbales pourront être recueillies dans votre Administration 
communale aux jours et heures habituels d’ouverture ou sur rendez-vous, à 
déterminer avec la personne de contact de votre commune.

Programme, calendrier de travail relatifs à l’élaboration des troisièmes plans de gestion 
et synthèse provisoire des questions importantes.

Enquête publique

DONNONS VIE À L’EAU !

* Site Web des contrats de rivière : 
http://environnement.wallonie.be/contrat_riviere

Service public de Wallonie

eau.wallonie.be Conception et graphisme :        ART DESIGNER 
(Faiçal Bouchama) www.art-designer.fr 
Crédits Photo : Envato Elements, SPW.

Donnez-nous 
votre avis !

Dans le cadre de la directive européenne sur l’eau, une enquête 
publique est organisée du 19/12/2018 au 18/06/2019 inclus.

Vous êtes invité à donner votre avis sur le programme, le calendrier 
et les questions importantes proposées pour protéger nos rivières, 
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Encore un grand merci à toutes celles et ceux qui ont œuvré lors des élections du 14/10/18 !
Nous espérons pouvoir encore compter sur vous pour les prochaines élections du 26/05/19.
Si d’ores et déjà, vous avez envie d’être président, secrétaire ou assesseur, merci de prendre
contact avec notre service.

VOUS ÊTES CITOYEN EUROPÉEN RÉSIDANT EN BELGIQUE ?
Alors venez voter le 26 mai 2019 pour le Parlement européen !

Le dimanche 26 mai 2019, les membres du Parlement européen seront élus dans les 27 États membres 
de l’Union européenne.

Si vous êtes un citoyen européen résidant en Belgique, vous pouvez participer en Belgique aux élections pour 
le Parlement européen et voter pour des candidats sur des listes belges. Dans ce cas, vous ne pourrez pas

participer aux élections du Parlement européen dans votre pays d’origine.
La demande d’inscription sur la liste des électeurs de votre commune doit s’effectuer au plus tard :

le 28 février 2019.
Pour information, les électeurs belges éliront également le 26 mai 2019 leurs représentants au sein de 

la Chambre des Représentants et des Parlements de Communauté et de Région.

QUI PEUT VOTER LE 26 MAI 2019 EN TANT QUE CITOYEN EUROPÉEN ?
Cinq conditions à réunir, à savoir :
1. Posséder la nationalité d’un État membre de l’Union européenne : Pour pouvoir voter, vous devez être ressortissant
de l’un des 27 États membres qui forment l’Union européenne, à la date de l’élection du Parlement Européen, avec la
Belgique : Allemagne, Autriche, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie,
Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie,
Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie ou Suède.
La condition de nationalité doit être remplie au plus tard le 1er mars 2019, jour de l’arrêt des listes électorales.
Attention pour les ressortissants du Royaume-Uni : si le « Brexit » intervient avant le 26 mai 2019 et que vous vous êtes
inscrits pour voter en Belgique, votre inscription sera alors annulée car vous ne remplirez plus la condition de nationalité.
2. Résidence : Être inscrit au registre de la population ou au registre des étrangers de notre commune 
au plus tard le 01/03/2019.
3. Âge : Être âgé de 18 ans le jour des élections.
4. Posséder le droit de vote : Ne pas vous trouver dans un des cas d’exclusion ou de suspension des droits électoraux
prévus par la loi belge ou ne pas avoir été déchu de votre droit de vote dans votre État d’origine par l’effet d’une décision
de justice individuelle ou d’une décision administrative.
5. Liste des électeurs : Être inscrit sur la liste des électeurs de la commune. Vous compléterez à cette fin le formulaire
C/1 envoyé par nos soins. Vous pouvez aussi l’imprimer au départ du site internet fédéral des élections
(www.elections.fgov.be).
Ce document complété doit nous parvenir pour le 28 février 2019 au plus tard :
1. soit en le déposant à la maison communale
2. soit en le renvoyant par courrier ou par e-mail avec une copie de votre carte d’identité.
Après examen de votre demande, si vous êtes agréé comme électeur par le Collège des bourgmestre et échevins, vous
recevrez un avis officiel de la commune.
Dès le moment où votre inscription sur la liste des électeurs aura été agréée, vous serez légalement tenu de vous rendre
aux urnes le 26 mai 2019, conformément à l’obligation de vote en Belgique. En outre, vous ne pourrez pas participer
aux élections pour le Parlement européen dans votre pays d’origine.

Si, ultérieurement, vous souhaitez prendre part à nouveau aux élections pour le Parlement européen dans votre pays
d’origine, ou pour une autre raison, vous pourrez solliciter le retrait de votre inscription auprès de la commune où vous
avez établi votre résidence principale. Cette demande ne pourra cependant pas être introduite entre le 1er mars 2019 et
le 26 mai 2019.
Si vous avez déjà introduit une demande d’inscription sur la liste des électeurs pour les élections européennes dans
le passé (pour les élections européennes du 25 mai 2014 par exemple) et que vous avez été agréé comme électeur
à l’époque, vous ne devez plus introduire de nouvelle demande. Votre inscription sur la liste des électeurs est
conservée et reste valable pour toutes les élections européennes à venir.
Vous pouvez vérifier cette inscription auprès de votre administration communale ou sur l’application Mon DOSSIER à
l’adresse https://www.mondossier.rrn.fgov.be (Onglet « Mes données » « Élections ») au moyen de votre titre de séjour
électronique, de votre code pin et d’un lecteur de cartes électroniques.

Pour tout renseignement complémentaire : https://europeanelections.belgium.b
Mme Isabelle Thiran : 081/420217 - isabelle.thiran@commune-profondeville.be

Mr Johan Hubot : 081/420211 - johan.hubot@commune-profondeville.be
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C’est une Saint-Patrick musicale à l’avance que vous
propose, le dimanche 24 février à 16h à l’Eglise de
Profondeville, le Cercle Culturel Royal Le Herdal en
partenariat avec la Commune de Profondeville.
Prenez un contrebassiste originaire de l’ouest de
l’Amérique (James Scott), une violoncelliste
québécoise (Anne-Marie Hinon) et un flûtiste belge
(Freddy Kruft). Réunissez ces musiciens virtuoses, de
formation classique, autour d’un projet commun
basé sur l’amitié et vous obtenez Celtic Arts Trio. Une
formation qui vous emmène explorer les musiques
celtiques d’Irlande, d’Ecosse et même des Etats-
Unis, pays où de nombreux Ecossais et Irlandais ont
émigré au cours des siècles passés en y important
leurs musiques. Des univers qui se chevauchent,
s'interpénètrent, se rejoignent et s'écartent pour le
plus grand plaisir de l'auditoire. Le tout agrémenté
d’un petit mot d’explication sur l’origine et l’histoire
de chacun des morceaux interprétés. Un concert de
musiques traditionnelles à ne pas rater ! 
Billetterie sur place. Entrée : 10€ (gratuit pour les -
12 ans / 1,25€ pour les bénéficiaires d’Article 27). 
Renseignements :
www.leherdal.be - info@leherdal.be - 0477/777.556.

CELTIC ARTS TRIO 

Dans le cadre de l'Arbre de Noël 2018,
L'asbl Arbre Avenir et Qualité organise, 

le dimanche 23 décembre à 15h, en l'église d'Arbre, 
UN CONCERT INSTRUMENTAL DE NOËL

Flûtes traversières - Clarinettes - Saxophones -Trompettes -
Trombones - Euphoniums - Basses - Percussions 

avec "L'Harmonie Royale La Liberté de Bois-de-Villers",
Au programme 100 % Noël : 

Oh happy Day, Little Christmas, Gloria In Excelcis Deo,
Happy Xmas, Hark The Herald Angels,... 

P.A.F. : 8 € (gratuit - 12 ans) - Places non numérotées
Infos : 081/43.43.30 - www.arbre.be

CONCERT DE NOËL À ARBRE

SOURIS VALENTINE
Profondeville - Maison de la Culture
Mercredi 06 mars à 15h
Spectacle jeune public (à partir de 4 ans)

« Valentine, c’est la souris la plus folle que je connaisse.

Coquine, distraite, tendre, téméraire, imprévisible. C’est la

plus adorable des amies et je ne peux rien lui refuser.

J’adore prendre le thé avec Valentine. Elle me raconte des

histoires incroyables, des histoires qui lui sont arrivées et

qu’elle a notées dans son grand cahier… »

Destiné aux tout-petits, Souris Valentine nous entraîne
dans un univers intime, poétique, teinté d’humour. Par son
souci du détail ainsi que par la simplicité et la justesse des
mots employés, le Théâtre Papyrus crée un moment
magique empli de douceur. Un spectacle délicat, à regarder,
écouter et rêver… 

Organisation : Cercle Culturel Royal Le Herdal en partenariat
avec le Centre Culturel Régional de Namur et la Fédération

Wallonie-Bruxelles, avec le soutien de la Commune de
Profondeville.

Entrée : 10€ / 5€ (moins de 12 ans) 
Renseignements : www.leherdal.be - info@leherdal.be
Réservations : 0477/777.556. (réservation conseillée vu le
nombre limité de places). 
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TATOULU
Ce vendredi 30 novembre 2018 à 20h, 25 adultes et
adolescents sont venus écouter les « Contes de lumière »
proposés à la bibliothèque TaToulu de Lustin grâce 
au soutien de la Province de Namur et de la commune 
de Profondeville.
A la lueur d'une flamme de bougie, d'une lampe de poche
ou d'un rayon de lune, le trio de conteuses Karine Moers,
Julie Renson et Marie-Noëlle Vandermensbrugghe de la
Maison du Conte de Namur nous ont fait cheminer à travers
les contes pour éblouir nos yeux et rejoindre les étoiles de
la nuit. Un beau moment dans l’obscurité et la lumière avant
de nous emmener dans les rêves.

   

re aux      ntai
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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

• 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
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Samuel
Losfeld

Entreprise générale 
de construction et de rénovation

0496/69.28.11
slosfeld@gmail.com

1, rue de Fosses - 5150 Floreffe

Rénovations partielles ou complètes, bâtiments neufs, aménagements extérieurs
Devis gratuit,travail réalisé par le patron avec des matériaux 

et un savoir-faire de qualité.



UNE NUIT À L’ATOMIUM POUR LES ÉLÈVES DE P5-P6 DE LUSTIN.
Découvrir l’espace urbain
A nous donner l’envie de retourner à l’école primaire !
Un voyage en train puis en métro et nous  voici arrivés au
pied de notre « hôtel ». Nous sommes  attendus à
l’Atomium à 17h 30, après la fermeture du site. Nous
nous installons dans la sphère qui nous est réservée 
puis nous sommes invités à l’étage inférieur pour notre
repas du soir. 
Espace de discussion, tables, douches et sanitaires avec
vue ont été aménagés sur mesure pour les groupes
scolaires. Même le mobilier évoque l’atmosphère folle des
années ’60. 
La projection d’un film permet à l’obscurité de s’installer.
Un dernier coup d’œil à la ville illuminée, par les grandes
baies vitrées et nous nous installons dans nos lits « boules ».
Le lendemain après un bon petit-déjeuner, une guide nous
fait visiter l’Atomium, nous raconte son histoire et nous fait
découvrir le milieu urbain.
Nous partons ensuite vers la Grand-Place et le musée de
la ville de Bruxelles.
Nous terminons la visite de notre capitale par le centre
historique et les galeries de la Reine.
Nous rentrons la tête remplie de souvenirs.

COMMÉMORATION DU 11 NOVEMBRE
À l’occasion du centenaire de l’Armistice, de nombreuses personnes 
se sont rassemblées le dimanche 11 novembre sur la place 
de Bois-de-Villers.
Les enfants des écoles communale et libre se sont unis pour honorer 
le devoir de mémoire.
Ils ont chanté « Né en 17 à Leidenstadt » de Jean-Jacques Goldman 
et décoré le monument aux morts, sous le regard ému de la foule. 
Quel bel hommage ! 

VISITE DU POTAGER DE LA HULLE »
Dans le courant du mois de novembre, les écoles de Lustin et de Bois-de-Villers se sont rendues au potager de la Hulle
à Profondeville afin de presser des pommes et d’en extraire leur jus. 

Ils ont pu également rendre visite aux petits pensionnaires de celui-ci, 
tels que poules, canards, petites chèvres, lapins, etc.

Sous les magnifiques serres, ils ont pu découvrir des légumes de saison 
bien appétissants
Quelle joie et quel régal pour nos apprentis !
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Mi-novembre, les classes de 3ème et 4ème primaires sont
parties en classes extérieures à Han-sur-Lesse. Elle ont pu
participer à des activités diverses comme aller à la pêche
aux invertébrés, découvrir la forêt par les sens ou encore
visiter une villa gallo-romaine en participant à une visite

guidée des vestiges et de ses reconstitutions. Que de
souvenirs durant cette semaine où les élèves ont tous appris
à vivre ensemble et à travailler sur une multitudes
d’apprentissages hors des murs de notre école.

Début octobre, les classes maternelles de l’école de Rivière sont parties visiter le
musée des Sciences Naturelles à Bruxelles. Quelle expédition de prendre le train et
de vivre cette journée riche en découvertes et en émotions !

ÉCOLE DE PROFONDEVILLE 

ÉCOLE DE RIVIÈRE

DES CONFÉRENCES POUR LES PARENTS
Cette année, toute l’équipe éducative souhaitait vous proposer des conférences sur 
des thèmes différents mais certes très intéressants.
Voici les thématiques proposées :

- Prévention des violences scolaires et gestion des conflits. (18/02/18 à 19h30)
- Les réflexes archaïques et les difficultés d’apprentissages, et si on changeait sa relation à 

son enfant et à soi-même. (25/03/18 à19h30)
- Artiste de nos émotions, développer la « Booster Attitude » pour augmenter la confiance en soi et apprendre à mieux
gérer ses émotions. (21/05/18 à 19h30)

Où ? Ecole Fondamentale Communale de Profondeville , Rue Buissonnière,3  à  Profondeville
Contact :  Mme Beerens Caroline, Directrice, ff au 081/41.11.5 
               ou par mail : ecolecom1.dir@profondeville.be
N’hésitez pas à en parler autour de vous, au plaisir de vous y rencontrer nombreux.
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Axa crédit logement, prêt à tempérament, crédit professionnel,
Démétris BNP, alpha crédit, LeasePlan...

Bonnes fêtes de fin d’année ...

En hiver, le risque de chutes pour les enfants est plus grand :
dans les terrains de jeu, à vélo ou même à la maison.

Protégez votre famille avec le

d@ylife protect

Bureau d’assurances

SPRL Stéphane Schmitz

Tél. : 082/ 61.37.36
stephane@assuranceschmitz.be

Stéphane Schmitz
Licencié en Droit et Assurances
Planificateur Financial Advisor

F.S.M.A. 66480 A -  cb
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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)
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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



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
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AVEZ-VOUS DROIT À UNE ALLOCATION DE CHAUFFAGE ?



CELA S’EST PASSÉ PRÈS DE CHEZ VOUS
CÉRÉMONIES DU 11 NOVEMBRE 2018 À PROFONDEVILLE ET BOIS-DE-VILLERS 
En ce 11 novembre 2018, les autorités communales et les
associations patriotiques de tous les villages de
Profondeville étaient présentes au monument de la
Sauvenière pour l’Appel aux morts et le dépôt de fleurs par
le Bourgmestre, Luc Delire et le Président de la section FNC
de Profondeville. 
Les cérémonies se sont ensuite poursuivies  à l’église de
Bois-de-Villers pour une messe durant laquelle monsieur
l’Abbé Defoux a mis en avant les valeurs de la démocratie
par rapport aux dérives du nationalisme dont la guerre 
14-18 est un parfait exemple. 
Tout le monde s’est ensuite retrouvé sur la place où le
Bourgmestre et le Président de la FNC de la section de Bois-
de-Villers ont déposé une gerbe devant le monument. Les
jeunes de l’école libre, de l’école communale et de l‘unité
scoute ont également déposé des gerbes afin de symboliser
la continuité du devoir de mémoire. 
Le représentant de la FNC a ensuite pris la parole, pour

évoquer l’état déplorable dans lequel se trouvaient 
les belges et la Belgique lors de la signature de l’Armistice
en 1918. 
Une émotion spontanée a ensuite traversé l’assistance
lorsque les enfants des écoles de Bois-de-Villers
accompagnés des enseignants ont lu et chanté les textes
qu’ils avaient préparés en classe.   
Un dernier hommage a ensuite été rendu aux anciens
combattants inhumés à la pelouse d’honneur où les plus
jeunes ont déposé un drapeau belge devant chaque tombe. 
Tout le monde s’est retrouvé dans une ambiance festive
autour d’un verre de vin chaud servi dans un lieu
symbolique, le local de la dramatique de Bois-de-Villers «
Les amis de la paix ». 

Les participants ont unanimement apprécié l’excellente
prestation de L’Harmonie Royale La Liberté de Bois-de-
Villers qui a animé l’ensemble des cérémonies. 

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

Chemin de la Fosse aux Chats 20 • 5170 PROFONDEVILLE

GSM : 0475 / 61 09 35 - 0472 / 40 31 84
constructdeblander@hotmai l .be
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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.

• 17 •
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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

SAMEDI 17 ET DIMANCHE 18 NOVEMBRE 2018 
Les vikings débarquaient au centre sportif de la Hulle à
Profondeville pour l’organisation d’un Trail et VTT nocturne.

Les parcours étaient eux aussi très physiques, mais de l'avis
général, magnifiques !

Les Vainqueurs du Trail JOHAN GOUBAU, WILLIAM
LAMBOTTE (profondevillois) et CYPRIEN DION

LUSTIN, 11 NOVEMBRE 2018
A Lustin également, la commémoration de l'Armistice 
a connu des couleurs particulières en cette année 
du Centenaire.
La messe dominicale, célébrée par l'Abbé Noël, a connu
l'affluence des grands jours. Les Lustinois sont venus en
nombre, des plus âgés aux plus jeunes. Les scouts de Lustin
et les enfants de l'école communale ont activement
participé à la célébration.
Après la messe, la foule était nombreuse au monument aux
victimes de guerre. Par ses activités, l'Amicale des Anciens
Prisonniers de Guerre de Lustin a financé l'achat d'un
nouveau drapeau qui a été symboliquement transmis, ce
11 novembre 2018, des anciens aux plus jeunes,
représentés par les scouts. Des gerbes de fleurs ont été
déposées au pied du monument, par un représentant du
Collège communal et par la petite-fille d'un soldat tué au
combat, au son de la trompette qui a apporté sa note
nostalgique  à la cérémonie. La Brabançonne a clos la partie

"officielle" de la journée.
Pour continuer la journée dans une ambiance sereine, une
centaine de personnes se sont rassemblées à la salle Le
Foyau, décorée pour l'occasion, pour un repas digne d'un
bon restaurant.
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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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LE PROCHAIN REPAIR CAFE 5170 AURA LIEU
LE SAMEDI 12 JANVIER 2019.
Place de l'Armistice à Bois-de-Villers, salle communale de
14h à 17h.
Réparations :
-petits électros, aiguisage couteaux et ciseaux, horlogerie
(diagnostic), réparation bijoux de fantaisie, ordinateurs,

petits travaux de couture et apprendre à utiliser votre propre
machine à coudre.
- pas d'écran TV. (pour satisfaire tout le monde, n'apportez
qu'un appareil électrique)
Ambiance très conviviale: bar et dégustation de gâteaux
maison/ jeux de société.
Le coût : un cochon accepte vos dons au juste prix. 
Avec le soutien du SEL et de la Commune de Profondeville.
Pour tous renseignements et si vous désirez vous joindre 
à l'équipe des 25 bénévoles, n'hésitez pas à appeler 
Agnès Wauthelet 081/41 29 74
mail: repair5170@gmail.com

Au cours des cinq dernières années, 74 cyclistes sont
morts et plus de 6.800 cyclistes ont été blessés lors d'un
accident dans l'obscurité. Les jeunes constituent la
majorité de ces victimes. 
Pourtant, il existe de nombreuses possibilités pour rester

cool et branché (même en veste fluo) tout en étant visible
sur la route. A quoi faut-il faire attention avant de faire votre
achat d'éclairage et accessoires ? Suivez nos conseils
pratiques pour mieux briller !
http://www.profondeville.be/informations-generales/16-
morts-2383-blesses-en-5-ans

Le SPF Economie en collaboration avec le SPF Mobilité et
Traxio lance une campagne pour encourager les jeunes à
être davantage visibles sur la route lorsqu’ils circulent à vélo.
Envie d’en savoir plus ? 
Consultez le site www.jesorsjebrille.be

Conseils pour l’achat et l’utilisation consulter le site :
www.economie.fgov.be
PETIT RAPPEL :
Il est rappelé que l'article n°47 (section 10 - page 18) du règlement général
communal de police administrative (RGPA) qu'il est défendu, sans
autorisation spéciale du Bourgmestre, de tirer sur le territoire de la
commune des coups d'armes à feu ne servant pas à la chasse et de faire
éclater des pétards ou autres pièces d'artifices ou épouvantail quelconque,
en quelque circonstance que ce soit.
Vous pouvez consulter les conditions exigées par les services incendies pour
obtenir une autorisation en bonne et due forme (peut-être agréée par votre
assureur !?!)

Les tirs de feux d'artifice sont également soumis à un permis
d'environnement, déclaration de classe 3, dès que l'on détient 500 grs
de composition pyrotechnique.
Renseignements :
Mme Benédicte Urbain - Service environnement - 081/ 42.02.44

AVIS PUBLIC - FEUX D’ARTIFICES

COOL ET VISIBLE À VÉLO ? YES, YOU CAN !! 

Comme chaque année depuis plus de 30 ans, en période de Noël des enfants de Lesve et
Besinne rendent visite aux aînés de leur paroisse en leur offrant un petit présent. Cette année
encore l’asbl Association Paroissiale de Lesve « Le Foyer » contribuera à ce moment tant attendu
de nos aînés.
Depuis quelques années l’état civil ne peut plus nous fournir la liste des aînés pour une raison
de protection de la vie privée. C’est pourquoi nous faisons appel à vous qui connaissez peut-être
des personnes ayant 80 ans ou plus, habitant l’une de nos deux paroisses. 
Vous pouvez pour cela contacter Delphine Beguin au 0495/94 22 83
Merci de nous permettre de réaliser ce beau projet en essayant de n’oublier personne.
Nous vous souhaitons avec un peu d’avance de bonnes fêtes de fin d’annéAssociation Paroissiale
de Lesve - Asbl « Le Foyer »

VISITES DES AÎNÉS DE NOS PAROISSES
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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
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Mon quartier a meilleure mine
quand les bulles sont clean !

Respectez les sites de bulles à verre : ne déposez rien au pied des bulles.

Emportez 
votre contenant
Placer vos bouteilles dans un sac 
ou une caisse pour les emmener à 
la bulle à verre, c’est bien pratique, 
mais n’oubliez pas de les reprendre 
avant de partir.

Les encombrants, 
c’est au recyparc !
Vous avez un matelas ou de 
vieilles huiles de friture dont
vous voulez vous débarrasser ? 
Oubliez les bulles, rendez-vous 
dans votre recyparc !

Les bouteilles dans 
la bulle, pas à côté !
Ne baissez pas les bras si près du 
but : déposez vos bouteilles dans 
les bulles à verre, pas à côté. Si la 
bulle est pleine, dirigez-vous vers 
un autre site, ou revenez plus tard.

Plus d’infos sur www.bep-environnement.be

MERCI  POUR 
VOS  EFFORTS !
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081/43 55 90 
Rue Raymond Noël, 26  -  5170 Bois - de - Villers
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Deuxième Marché de Noël  
“ Mercato di Natale ”

Dimanche 23 décembre 2018 de 12H à 23H

Participation de plusieurs artisans • Assortiments festifs prévus par le chef
ENTRÉE GRATUITE

Chaussée de Dinant, 42 • 5170 PROFONDEVILLE • Tél : 081 / 23 17 55
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