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VOTRE IDENTITÉ VISUELLE

SUPPORT DE BÂCHE (VENTE ET LOCATION)
BÂCHE PUBLICITAIRE OU INFORMATIVE - VENTE D’EMPLACEMENT PUBLICITAIRE

DRAPEAU - BEACH FLAG - ROLL-UP -  PANNEAU - LETTRAGE VITRINE, VÉHICULE - ENSEIGNE 
TOTEM – AUTOCOLLANT - SAC ET EMBALLAGE PERSONNALISABLE - IMPRESSION DIVERSE 

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

QUALITÉ, DISPONIBILITÉ ET FLEXIBILITÉ ET CE POUR UN COUT 
ADAPTÉ À VOTRE BUDGET, TELLES SONT NOS VALEURS

DÉVELOPPEZ VOTRE IDENTITÉ VISUELLE 
VIA NOS DIVERS MOYENS DE COMMUNICATION

Denis Veckeman 
denis.veckeman@vdfa.be

www.vdfa.be - info@vdfa.be 
Rue des Prairies, 3 - 5060 Tamines

Gsm : 0498 10 59 58

vdfa.be
votrecube
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Depuis le 1er septembre, la salle polyvalente de l’ancien presbytère d’Arbre est dis-
ponible pour des évènements familiaux d’un maximum de 30 personnes (baptême, 
communion, enterrement, ...). Les soirées n’y sont pas autorisées.
Cet espace est également ouvert aux associations culturelles et aux artistes de l’entité 
pour y organiser des expositions ou autres activités. La mise à disposition est gratuite 
pour toute manifestation culturelle et devra être validée par le Collège Communal.
Une première exposition est prévue du samedi 30 novembre au dimanche 8 décembre 
et sera ouverte au public de 10h à 18h. 11 artistes de notre commune vous proposeront 
différents articles pour le plaisir de chacun dans une ambiance de Noël.

L’espace polyvalent d’Arbre ouvert 
aux citoyens et aux associations

Bertrand et Audrey, accompagnés d’une équipe motivée et dynamique, 
ont repris les rênes du club avec la volonté de proposer une formation 
de qualité pour les plus jeunes, une infrastructure rénovée et de la 
convivialité pour l’ensemble des pratiquants.

Nouveau départ pour le tennis club de Bois-de-Villers 2.0

AU FIL DE L’EAU

)  Service « Evènements » - 081/42.02.37 
     estelle.vanhooland@commune-profondeville.be

La Commune de Profondeville organise une vente de 23 lots 
de taillis et baliveaux de bois de chauffage certifié PEFC en 
application de l’article 74 - 8° du code forestier le samedi 30 no-
vembre à 10h à la Maison Communale, salle du Conseil. Le cahier 
des charges reprenant le catalogue des lots peut être obtenu sur 
demande téléphonique.

Seuls les habitants domiciliés dans la commune de Profondeville 
peuvent s’inscrire pour participer à la vente. Le formulaire d’ins-
cription disponible dans le cahier des charges doit parvenir à l’ad-
ministration communale pour le mardi 26 novembre au plus tard. 
L’adjudicataire et sa caution doivent être présents à la vente. Il ne 
peut être attribué qu’un seul lot par ménage (au 1er tour).

Vente de bois de chauffage

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

)  Tennis Club de Bois de Villers – rue Léon François, 10  
     5170 Bois-de-Villers - info@tennisboisdevillers.be - 0493/30 36 39 
     tennisboisdevillers.be
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Lors de notre dernière édition, quelques erreurs et omissions nous ont été signalées dans l’annuaire de vos loisirs actifs. 
En voici les corrections.
Activités seniors : Eneo Senior Amitié Profondeville - Yvesdubois9@hotmail.com
Gymnastique adultes et fitness : Gymnastique dynamique, énergisante et body sculpt 0491/40.18.47
Pétanque : Les Pétanqueurs de Lesve - joyeusebibine1967@hotmail.com
Voir également le Slot Racing Club Mosan présenté p.17 du présent numéro.

Erratum



 

 

Fisconam SPRL 
Comptabilité Fiscalité 

Conseils personnalisés 

Accompagnement à la gestion de 
l’entreprise 

Tableaux de bord 

Analyse financière 

 

Prise de rendez-vous 

0471/25.49.45 

secretariat@fisconam.be 

www.fisconam.be 

Rue Bajart Binamé 30 

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

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

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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Méditation bouddhiste Zen 
Jamy QUINTENS 

0484 869788
jamy.quintens@gmail.com
www.deplumeetdemiel.be

Salle De Plume et De Miel
3, Ruelle Pyot

5170 PROFONDEVILLE

Yoga en Mouvements
Marie-Françoise FLASSE 

0474 69 67 19
mf.flasse@gmail.com

www.yoga-en-mouvements.beSOLUTIONMENUI

LA SOLUTION POUR VOS TRAVAUX DE MENUISERIE.

PORTE & FENETRE ALU – PVCALU – PVC - BOIS…
PLACARD – RANGEMENT SUR MESURE…

0474/92 02 60 - info@menuisolution.be
25, Rue de la Hulle à 5170 Profondeville

SOLUTIONMENUI

SOLUTIONMENUI

0498/10 59 58 - info@vdfa.be



Un permis de location est exigé pour certains types de logements, ceux-ci doivent 
répondre à des critères minimaux de qualité. Si vous êtes bailleur d’un logement collectif 
ou d’un petit logement individuel de 28 m² de superficie habitable ou moins, cette obliga-
tion vous incombe.
Sont visés :
-  Les logements collectifs et les petits logements individuels, loués ou mis en location à des 

personnes domiciliées ou à des personnes non domiciliées mais y habitant régulièrement 
durant la plus grande partie de l’année

-  Les logements collectifs et les petits logements individuels loués ou mis en location et 
dont la vocation principale est l’hébergement d’étudiants

Vous devriez donc être en règle et disposer d’un permis. Si tel n’est pas le cas, inutile d’at-
tendre d’être sanctionné pour vous mettre en conformité avec la réglementation.

Le permis de location : 
votre logement est-il concerné?

Les élèves et les enseignantes de l’école com-
munale de Lustin sont ravis depuis ce mardi 17 
septembre, où ils ont reçu 3 vidéoprojecteurs.
Grâce au projet numérique gagné l’an dernier, 
ils peuvent désormais agrémenter les leçons de 
supports visuels ... Finis les agrandissements 
d’agrandissements en noir et blanc, place à la 
couleur et à la modernité.
Bientôt, ils recevront également 12 tablettes et 
un kit afin de rendre ces vidéoprojecteurs inte-
ractifs. Vive la technologie et la diminution de 
photocopies.

A Lustin, ça clique, ça T.I.C!

AU FIL DE L’EAU
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De septembre à décembre, c’est la saison de la chasse. Durant 
cette période, veillez à consulter le calendrier des battues avant 
d’emprunter les chemins forestiers. Le calendrier complet des bat-
tues est disponible sur le site internet de la Commune. Restez éga-
lement attentifs aux panneaux indicateurs à l’entrée des bois. Bien 
entendu, restez en tout temps sur les chemins prévus à cet effet.

Cette nouvelle saison est également l’occasion d’une nouveauté pour 
le monde de la chasse : les permis et licences de chasse peuvent dé-
sormais être demandés et payés par voie électronique. Rendez-vous 
sur le portail de la Wallonie et tapez “chasse” dans le champ de re-
cherche.

La chasse est ouverte

logement.wallonie.be - Location - Permis de location  
Alexandra Piette – 081/42.02.10 – administration@commune-profondeville.be  
www.profondeville.be/formulaires

www.profondeville.be/actualites/battues-de-chasse-2019 
www.wallonie.be > tapez “chasse” dans le champ de recherche



Paris hippiques 
et sportifs 

retransmis en live

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

Tel. 081/43.39.13

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

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

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

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

• 15 •

AVEZ-VOUS DROIT À UNE ALLOCATION DE CHAUFFAGE ?
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Le 1 er janvier 2020 Monsieur Luc Mommer, Assistant social au CPAS sera officiellement pensionné.
Entré en fonction en décembre 1985, il a été au service de la population de Profondeville et plus 
spécialement des personnes âgées, pendant 34 ans. Le CPAS de Profondeville tient à remercier 
Monsieur Mommer pour toutes ces années qu’il a dédiées aux habitants de la commune de Pro-
fondeville.
Ses fonctions (Gestion des services Aides ménagères, Repas à domicile, Pension, Handicontact, 
AVIQ)  sont d’ores et déjà reprises par Madame Isabelle Hene.
Pour toutes informations ou demande de rendez-vous :

Affluence des grands jours ce dimanche 29 septembre pour fêter nos jubilaires au Foyau de Lustin.Pas moins de 16 couples 
de l’entité ont été honorés pour leur noces d’or (50 ans de mariage) et de diamant (60 ans). Félicitation à eux !

Une retraite bien méritée !

L’or et le diamant pour nos jubilaires

)  Isabelle Hene - 081/43.22.50 - isabelle.hene@cpas-profondeville.be

La célèbre radio lesvoise Radio Chevauchoir, vient de voir son autorisation renouve-
lée pour une durée de 9 ans. La radio, tenue par une équipe de bénévoles passionnés, 
continuera donc d’émettre en FM sur la fréquence 105.5Mhz.
L’auditorat de la radio dépasse largement les frontières de l’entité. Elle est captable sur 
tout le bassin namurois. La dernière autorisation en date avait été délivrée en 2008 par le 
Conseil supérieur de l’Audiovisuel. Cette fois, l’autorisation vaut aussi pour la diffusion en 
DAB+, la nouvelle norme de diffusion pour la radio numérique. Il faudra toutefois attendre 
encore un peu pour que Radio Chevauchoir émette en DAB+.
Félicitations à toute l’équipe et rendez-vous sur les ondes du 105.5 !

Radio Chevauchoir : c’est reparti pour 9 ans



C’EST PAS COMPLIQUÉ

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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VOTRE SERVICE TRAITEUR 
À PROFONDEVILLE

0474/89 29 45 www.arbreauxmillesaveurs.be

Pour tous vos événements, privés ou professionnels, John et Sylvie 
Moerman proposent une cuisine savoureuse et authentique, basée 
sur des produits locaux et de saison soigneusement sélectionnés.

Service traiteur qualitatif et sur mesure : buffets thématiques, BBQ 
et cochon à la broche, paëlla, banquets, menus,… Plusieurs formules
sont possibles, simples et conviviales ou plus sophistiquées et haut 

de gamme, et toujours adaptées à vos envies et votre budget.

Organisation de votre événement de A à Z.

Déplacement partout en Wallonie et à Bruxelles.

EFEBVRE
Philippe s.p.r.lLEFEBVREPhilippe s.p.r.lLassurances •  prêts •  placements

EFEBVRE
Philippe s.p.r.lLassurances •  prêts •  placements

FSMA : 010570A   
BCE : 0456.998.276

Sur rendez-vous chez vous ou à notre cabinet

0477 62 07 31 21, rue Bajart Binamé
5170 Bois-de-Villers

Pédicure médicale / Manucure 
Pose de vernis (normal / semi permanent)

Soins spa 
Réflexologie

Chaussée de Dinant, 1209 - 5100 WEPION

081/58.21.44 - 0495/89.18.93
Ouvert de 12h00 à 15h00 et de 18h00 à 23h00 - Fermé le mardi toute la journée.
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C’EST PAS COMPLIQUÉ

La Zone de Police
La Zone de Police Entre Sambre et Meuse, qui englobe la Commune de Profondeville, vient de présenter 
le bilan de son action ainsi que ses priorités pour le futur. Dans ce numéro, nous vous présentons les 
principaux chiffres liés à la zone de police.

La Zone de Police
Entre Sambre & Meuse couvre

43.815 habitants 
répartis sur 

4 communes
Mettet 13.088

Profondeville 12.188
Fosses-la-Ville 10.406

Floreffe 8.133

Pour vous servir
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hommes
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Les priorités
du Collège de Police
et du Chef de Corps

pour 2020-2023
Accidents de roulage
avec blessés, vitesse
et conduite sous influence

Violences intra-familiales

Trafic de stupéfiants

Respect de l’environnement et 
du Règlement Général de Police

Source : Zone de police Entre Sambre & Meuse
Illustrations : Freepik.com
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DOSSIER

La Commune de Profondeville, c’est un budget annuel de 
quelques 13 millions d’euros et 88 agents. Autant dire une 
masse importante de moyens qu’il convient de ne pas disperser 
de manière désordonnée, et d’utiliser au mieux. Pour ce faire, 
l’ensemble des projets et objectifs de l’administration ont été 
identifiés et coulés dans un programme de travail unique. Pour la 
Commune de Profondeville, c’est une nouveauté qui montre la 
volonté de se doter d’outils de gestion modernes.

Le PST communal regroupe pas moins de 138 actions réparties 
en 29 objectifs opérationnels qui eux-même déclinent 6 objectifs 
stratégiques. Le Plan met à plat l’ensemble des activités com-
munales et les aligne avec les moyens (budgets, personnel), les 
échéances et les priorités des élus. Ce travail essentiel de coor-
dination de l’action communale vient de connaître une étape im-
portante : il a été présenté au Conseil communal. Reste à présent 
à le faire vivre comme le véritable tableau de bord de l’action 
communale.

Marie-Hélène Boxus est la Directrice générale faisant fonc-
tion de la Commune de Profondeville. A ce titre, elle a porté 
la démarche de création du PST au sein de l’administration.

Comment avez-vous organisé l’élaboration du PST au sein de 
notre Commune?
Marie-Hélène Boxus : Les premiers balbutiements ont été rela-
tivement laborieux, il faut bien l’avouer. Etant donné que c’était 
une première pour mon Administration, personne ne savait vrai-
ment comment et par où aborder ce travail colossal. Il fût assez 
vite évident qu’il allait nous falloir une expertise externe. Nous 
avons donc demandé du renfort à la Province qui avait déjà l’ex-
périence du PST et qui a bien voulu détacher David Verhoeven. 

Qui s’est chargé de cette élaboration? 
MHB : Nous avons mis sur pied un comité de pilotage composé 
des membres du Codir (le Comité de direction qui regroupe les 
grades légaux et les responsables de chaque département), de 
M. Verhoeven et d’un agent qui s’est porté volontaire. Ce comité 
a bien entendu travaillé en étroite collaboration avec le Collège.

Ce 14 octobre, le Bourgmestre, 
les Échevins et la Directrice générale 

faisant fonction ont présenté au Conseil 
communal le Plan Stratégique Transver-

sal 2019-2024 (PST en abrégé), un outil 
important pour coordonner l’ensemble 

des activités de l’administration 
communale pour cette législature. Nous 

avons demandé à deux de ses chevilles 
ouvrières de vous le présenter.

“Le PST va changer nos habitudes”

Tout seul on va plus vite, 
ensemble on va plus loin : 

le Plan 
Stratégique 
Transversal

Le CPAS a également 
son PST

Le Centre Public d’Action Sociale a également finalisé son 
PST et l’a présenté à ses instances le 7 octobre dernier. Bien 
entendu, le PST communal et celui du CPAS sont alignés. Ils 
contiennent également un volet lié au renforcement des syner-
gies entre les deux institutions. Il s’agit de clarifier l’articulation 
entre la commune et le CPAS, identifier des synergies possibles 
en matière de logement, bâtiment, RH, finances, communica-
tion, mais aussi de veiller à tenir à intervalles réguliers des réu-
nions conjointes.
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Quels sont les grandes étapes du 
processus d’élaboration du PST?
MHB : Dans un premier temps, 
nous avons réalisé une analyse 
des forces et des faiblesses de 
notre administration et de notre 
Commune. Ensuite, nous sommes 
repartis de la Déclaration de Poli-
tique Communale que nous avons 
décortiquée point par point afin de 
la traduire en objectifs et ensuite de 
décliner ceux-ci en actions.

Quels sont les bénéfices atten-
dus pour l’administration com-
munale? 
MHB : Une vision plus transversale, 
un décloisonnement de l’Adminis-
tration, une dynamique de gestion 
de projets, une vision à long terme 
et une planification de la politique 
communale. Au final, cette aven-
ture PST qui commence nous amè-
nera vraisemblablement à changer 
nos habitudes de travail.

David Verhoeven est Directeur Strat&Co à la Province de 
Namur. Il a accompagné l’élaboration du PST dans notre com-
mune avec son regard expert.

Le PST, c’est désormais obligatoire dans toutes les adminis-
trations communales wallonnes. Pourquoi a-t-on ressenti le 
besoin d’un tel outil?
David Verhoeven : Cet outil de planification a été développé 
dans le cadre d’une volonté de modernisation et de profession-
nalisation de la gestion des entités locales. Je dirais que le PST 
peut être considéré comme un levier qui facilite le passage d’une 
culture de moyens vers une culture davantage orientée résultats.
 
Quels sont les avantages pour une commune de disposer 
d’un PST?
DV : A mon sens, cet outil doit permettre d’améliorer à la fois la 
gestion et la communication tant interne que vers les citoyens. En 
effet, par rapport à la seule déclaration de politique communale 
établie et présentée en début de législature par le Collège, cette 

démarche implique que celui-ci précise davantage ses priorités 
stratégiques et les décline en objectifs opérationnels. Soulignons 
que ces objectifs feront l’objet d’une évaluation à mi-parcours et 
en fin de législature, ce qui est, vous en conviendrez également, 
une avancée remarquable en termes de transparence.  
 
Le PST ne risque-t-il pas de figer les objectifs et les projets et 
donc de manquer de souplesse?
DV : Non pas du tout, cet outil de pilotage repose sur une mé-
thodologie qui prévoit à la fois un suivi régulier de la réalisation 
des activités ainsi que différentes périodes d’évaluation. Ce pro-
cessus permet donc de tenir compte et d’intégrer les différentes 
évolutions liées à notre contexte (ou environnement) ou encore 
aux éventuelles opportunités. De plus, les choses évoluent si vite 
qu’il serait illusoire d’imaginer un scénario en début de législa-
ture valable sur 6 ans !   

“Le PST va changer nos habitudes”

“Une avancée remarquable en termes de transparence”

OBJECTIFS INTERNES
OBJECTIFS STRATÉGIQUES

OBJECTIFS EXTERNES

Etre orienté
prioritairement
vers les usagers

1
OBJECTIF STRATEGIQUE

Se doter
d’une gouvernance 
moderne et
adaptée aux défis 
de long terme

2
OBJECTIF STRATEGIQUE

Renforcer le
caractère agréable 
du cadre de vie

3
OBJECTIF STRATEGIQUE

Développer 
l’attractivité de 
notre commune en 
relation avec son 
cadre de vie

4
OBJECTIF STRATEGIQUE

Placer notre
Commune face à 
ses responsabilités
environnementales

5
OBJECTIF STRATEGIQUE

Être une Commune 
où tout le monde
se sent bien

6
OBJECTIF STRATEGIQUE

Poursuivre 
l’amélioration de la 
communication 
envers le citoyen

1.1
OBJECTIF OPERATIONNEL

Rendre le bulletin communal plus 
vivant et plus attractif, en confiant 
sa gestion à un comité de 
rédaction pluraliste et ouvert à la 
société civile

1.1.1
ACTION

Développer la di�usion d'informa-
tion personnalisée et contextuali-
sée vers publics-cibles de 
l'administration

1.1.2
ACTION

Doter l'administration d'un pôle 
de ressources spécifiques à la 
communication et l'information 
vers ses publics-cibles

1.1.3
ACTION

Etre orienté
prioritairement
vers les usagers

1
OBJECTIF STRATEGIQUE

Veiller à ce que les courriers 
soient traités dans des délais 
appropriés

1.2.1
ACTION

Faciliter et rendre plus accessible 
le service état civil et population ; 
étudier les possibilités d'adapter 
les horaires d'ouvertures des 
services communaux

1.2.2
ACTION

Revoir la signalétique d’un point 
de vue interne

1.2.3
ACTION

Permettre un maximum de 
démarches dématérialisées via le 
site internet de la Commune 
(e-guichet)

1.2.4
ACTION

Optimiser les modalités de 
l'accueil téléphonique

1.2.5
ACTION

Simplifier et améliorer la lisibilité 
des courriers émanant des 
services communaux vers les 
usagers

1.2.6
ACTION

Etudier l'optimisation de l'accès 
des habitants des villages aux 
di�érents services administratifs 
communaux

1.2.7
ACTION

Optimiser l’accueil 
des usagers dans 
les services
communaux

1.2
OBJECTIF OPERATIONNEL

Les 6 objectifs stratégiques du PST se déclinent en 2 objectifs internes, 
qui visent à améliorer le fonctionnement de l’administration communale, 

et 4 objectifs externes, qui traduisent la vision pour notre Commune.

Chacun des 6 objectifs stratégiques 
se décline en plusieurs objectifs 

opérationnels, qui eux-même se déclinent 
en actions concrètes. En voici un exemple 

avec l’objectif stratégique 1.

Retrouvez le détail du PST sur notre site internet 
www.profondeville.be
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À VOTRE SERVICE

Nos cimetières  
passent au vert

Du nouveau à 
la gare de Lustin

En cette période de Toussaint, beaucoup d’entre nous, nous 
rendons au cimetière pour embellir la sépulture de nos chers 
disparus et rendre hommage à un être cher. La commune a 
mis le maximum en œuvre pour que tous les cimetières de l’enti-
té soient entretenus au mieux. Nous avons invités les citoyens à 
en faire autant sur la ou les sépultures dont ils sont responsables. 

Le tout sans pesticides ni produits chimiques, qui sont bannis des 
cimetières et des espaces publics depuis le mois de juin à la suite 
d’un décret pris au niveau régional.
Herbicides et produits chimiques (eau de javel, etc.) ne sont plus 
autorisés, ni dans les allées entretenues par les ouvriers commu-
naux, ni sur les sépultures que les particuliers sont invités à main-
tenir en bon état toute l’année. Tous les cimetières de l’entité 
seront progressivement enherbés et verdurisés pour accueillir 
plus de nature et en faire des lieux d’apaisement. 

Tout le monde y gagne !

L’absence de pesticides a de nombreux effets bénéfiques : plus 
aucun impact sur l’eau et les sols, ni sur la faune et la flore, la 
santé des visiteurs et des ouvriers est également respectée, l’en-
tretien des allées verdurisées ou couvertes de fleurs est plus aisé, 
et les fleurs et la verdure apportent de la beauté et ont des vertus 
apaisantes.
Merci à tous de contribuer à cette nouvelle manière de voir et de 
gérer nos cimetières.

Depuis début octobre, des travaux ont commencé aux 
abords de la gare de Lustin. Pour votre confort, les parkings 
vont être réaménagés. Le chantier comporte plusieurs phases. 
La première phase concerne la zone latérale, à gauche de la 
gare, utilisée jusqu’ici comme extension du parking. La SNCB 
y procède actuellement à des aménagements destinés à y créer 
de véritables places de parking ainsi que des allées.

Dans un second temps, cette nouvelle zone de parking latérale 
sera raccordée directement à la chaussée au moyen de deux 
accès : une rampe pour accès des voitures ainsi qu’un chemin 
cyclo-piéton au fond de la parcelle.

Enfin, dans une troisième phase, c’est la zone de parking devant 
la gare qui va être complètement rénovée et transformée en dé-
pose-minute. Des parking pour vélos seront prévus, dont un mo-
dule sécurisé avec contrôle d’accès. Les arrêts de bus le long de 
la chaussée seront également réaménagés.

Au final, les flux de circulation seront complètement séparés : 
le dépose-minute et la zone de parking auront des accès bien 
distincts. En plus d’améliorer la sécurité, ces aménagements 
permettront de faire de notre gare le véritable “mobipôle” de 
l’entité, répondant ainsi à la stratégie régionale des transports en 
commun. D’ici-là, merci à tous les voyageurs pour leur patience 
durant les travaux.
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Devenir famille d’accueil, 
ça peut changer une vie

Aide à l’investissement en énergie 
pour les ménages à revenu modeste 

Conseils Coordination Services Jeunes asbl (CCSJ asbl) est un 
service d’accompagnement en accueil familial pour la prise 
en charge d’enfants/de jeunes de 0 à 18 ans. Les demandes 
de prise en charge nous sont adressées par les autorités ou les 
tribunaux de la jeunesse de la région namuroise. Notre mission 
est d’offrir, dans des délais courts et pour une courte période (90 
jours renouvelable 2 fois), un hébergement sécurisant et apaisant 
pour l’enfant chez des accueillants familiaux. La finalité du ser-
vice est de mettre tout en œuvre pour permettre la réintégration 
de l’enfant dans sa famille chaque fois que possible.

Pour ce faire, notre service sélectionne, encadre et accompagne 
les familles accueillantes. La majeure partie des frais encourus 
sont pris en charge par la Fédération Wallonie Bruxelles.

Les nombreuses demandes de prise en charge que nous rece-
vons tout au long de l’année et la singularité de chaque situa-
tion familiale et de chaque enfant, nous oblige à disposer d’un 
maximum d’accueillants, avec des profils différents, répartis sur 
l’ensemble de notre périmètre d’action. 

Pour toutes ces raisons, CCSJ est en recherche constante de 
nouveaux accueillants familiaux. Si l’expérience vous tente, n’hé-
sitez pas à prendre contact avec nous sans engagement.

Dans le cadre de l’opération MEBAR, la Région wallonne ac-
corde une subvention aux ménages à revenu modeste pour la 
réalisation de travaux d’économie d’énergie. Cela peut être le 
remplacement de châssis ou de portes extérieures, des travaux 
d’isolation, l’installation d’un poêle, le gainage d’une cheminée, 
le placement d’une chaudière ou d’un chauffe-eau, ... La sub-
vention peut aussi être accordée à un ménage ou un demandeur 
vivant dans une caravane ou un chalet situé dans un camping ou 
un parc résidentiel de week-end. 
Si le demandeur est locataire, il doit obtenir au préalable l’accord 
de son propriétaire.
Pour obtenir la subvention, le demandeur doit s’adresser au 
CPAS qui vérifiera les conditions d’octroi et qui lancera la pro-
cédure si le demandeur et les travaux concernés répondent aux 
conditions légales.

Montant et critères
Le montant maximum de la subvention est de 1365 €. Elle peut 
être accordée plusieurs fois à un même ménage à condition 
qu’un délai de 5 ans se soit écoulé entre deux demandes.
Les travaux doivent être réalisés dans le logement principal 
du demandeur et ses revenus ne peuvent excéder les revenus 
d’intégration sociale majorés de 20 % : 1505,78 €/mois pour les 
ménages, 1092,62 €/mois pour les isolés, 728,41 €/mois pour 
les cohabitants. Par revenu, on entend l’ensemble des moyens 
d’existence dont dispose un ménage à l’exception des alloca-
tions familiales, des pensions alimentaires, des revenus complé-
mentaires immunisés, ... 

Avec le soutien de la Wallonie

)  CCSJ asbl - Catherine Dusart -  081/26.00.60 
    ccsj.namur@gmail.com - www.ccsj-accueil.eu.

)  Nathalie De Vleminck, Tuteur Energie - 081/43.22.67 
    nathalie.de.vleminck@cpas-profondeville.be  
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Agents du CPAS, conseillers de l’action sociale, membres
de l’Inasep, de l’entreprise Bajart, mandataires
communaux, et Mr. Dourte, l’ancien occupant des lieux,
étaient présents pour l’inauguration o�cielle de trois
nouveaux logements sociaux, à Bois-de-Villers. 

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

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

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

• GRIMPEUR
• ELAGUEUR
• ABATTAGE
• EXPLOITATION 

FORESTIÈRE
• CRÉATION ET 

ENTRETIEN DE 
PARC ET JARDINS 

Bjorn DEMARET
Chaussée de Dinant, 150 - 5170 Profondeville

0487 /  16  71  65
bjorndemaret@hotmail.com

DEVIS GRATUIT

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

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

SCOTT -  GRANVILLE -  DIAMOND -  V IPER

PRISE ET REMISE À DOMICILE DE VOS VÉLOS

VTT - COURSE 
TREKKING - ENFANT

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

VELOS ELECTRIQUES

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

Prise de rendez-vous

0471 / 25 49 45
secretariat@fisconam.be

www.fisconam.be

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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Grou    e
rumontp

Soins infirmiers à domicile
Profondeville - Arbre - Rivière - Lustin - Wépion 

Bois de Villers - Lesves - St Gérard

GSM 0477/494044
www.groupe-infirmiers-prumont.be

UNE SOLUTION :
Un coaching personnalisé
gratuit, organisé par la
Commune.
Où : Ecole Communale 
de Profondeville

Quand : le samedi matin de 09h30 à 11h00
Dates : 13/10, 20/10, 27/10, 03/11, 10/11
Pour qui : toutes personnes possédant un smartphone
ou une tablette et éprouvant des difficultés d’utilisation.
Concrètement chaque participant sera coaché
individuellement par un jeune qui sera à sa disposition pour
répondre à toutes ses questions.

INSCRIPTIONS :
N’hésitez pas à vous inscrire en contactant le secrétariat
communal au N° 081/42.02.18 avant le 17/09/2017.

APPEL A CANDIDATS :
Pour réaliser ce coaching, nous faisons appel à des
étudiants entre 16 et 28 ans, (bénévoles défrayés de
manière forfaitaire), expérimentés en tablette et
smartphone. La session dure 5 X 01h30 aux dates reprises
ci-dessus. Si vous êtes intéressés, envoyez votre candidature
à l’attention du secrétariat communal de Profondeville.
Chacun sera contacté, en ordre de réception de sa candidature,
au fur et à mesure des inscriptions des « demandeurs ».

DES SOUCIS AVEC VOTRE TABLETTE, VOTRE SMARTPHONE,…. 

Le dimanche 11 novembre prochain, le monde
commémorera l’armistice de la Grande Guerre !
Le Comité « la Relève de Lustin » s’organise pour faire de
cette journée, un moment de souvenirs, de
conscientisation, de rassemblement.

ALORS NOTEZ DANS VOS AGENDAS : 11/11/2018 -
1O h OO : Eucharistie en l’église Saint Lupicin à Lustin 
11 h OO : Cérémonie aux Monuments aux Morts 
11 h 45 : Verre de l’Amitié - 12 h 30 : Dîner 
Venez nombreux. Le comité.

AMICALE DES ANCIENS COMBATTANTS ET PRISONNIERS DE
GUERRE - SECTION DE LUSTIN. 

LE 18 JUIN 2018 
MONSIEUR ET MADAME DUBOIS-GOSSET FÊTAIENT
LEURS 60 ANS DE MARIAGE

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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CELA S’EST PASSÉ 
PRÈS DE CHEZ VOUS
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Le nouveau sac bleu est là ... Allez-y, triez !

A la Sainte Catherine, tout bois prend racine

À VOTRE SERVICE

Cela fait un moment que c’est dans l’air, maintenant ça y 
est ! Depuis ce 4 octobre, presque tous les emballages plas-
tiques domestiques peuvent être placés dans le «Nouveau 
sac bleu». Mais qu’est-ce qui change réellement ? Et en quoi 
consistent exactement les nouvelles règles de tri PMC ?

Ce qui est permis dans le nouveau sac bleu 
- Emballages en plastique : en plus des bouteilles et flacons en 

plastique, vous pouvez désormais y ajouter aussi les pots de 
yaourt, barquettes et raviers en plastique (ex : barquettes de 
beurre, raviers de champignons, emballages de charcuterie…), 
les tubes en plastique (dentifrice), les films, sacs et sachets en 
plastique... 

- Emballages métalliques : canettes et boîtes de conserves, aé-
rosols alimentaires et cosmétiques, raviers en aluminium, cou-
vercles en métal, capsules de bouteilles 

- Cartons à boissons

Ce qui n’y est pas autorisé
Emballage ayant contenu des produits toxiques ou corrosifs, em-
ballage d’une contenance supérieure à 8 litres, emballage avec 
un bouchon de sécurité enfants, emballage d’huile de moteur, 
de pesticides et tubes en silicone, frigolite, autres déchets en 
plastique tels que seaux en plastique, imperméables, bottes, 
tuyaux de jardin…

Puis-je tout mettre dans le Nouveau Sac Bleu?
Non. Il est très important de suivre certaines règles pour assurer 
un recyclage optimal : Assurez-vous que l’emballage en plastique 

est complètement vide ou ne contient aucun résidu d’aliments. 
Insérez tous les déchets séparément dans le sac. NE PAS empiler 
les déchets ou NE PAS les mettre ensemble dans des sacs plus 
petits à l’intérieur du sac bleu. Enlevez la feuille de plastique des 
barquettes et placez-les séparément dans le sac bleu. N’attachez 
rien à l’extérieur du sac. Gagnez de la place en aplatissant les 
bouteilles en plastique puis en mettant le capuchon. De même, 
si vous aplatissez les cartons de boissons ou les canettes, vous 
pouvez économiser beaucoup d’espace dans le sac bleu.

Ce samedi 23 novembre, la Commune de Profondeville pro-
cèdera à une distribution gratuite d’arbres, arbustes et, 
nouveauté, de plants pour jardinières. A cette occasion, de 
nombreux acteurs de la biodiversité, de l’économie solidaire et 
de l’énergie seront présents pour vous proposer des activités.
Repair Café : atelier de réparation et d’aiguisage de vos ou-
tils manuels de jardinage (10 - 12h). Possibilité d’acheter des 
manches sur place (fournis par la jardinerie Pessleux).
Défisel : S’échanger des services, pour une société plus solidaire 
(9 - 13h).
Paysans Artisans : acheter nos aliments, de qualité et en circuits 
courts (9 - 13h).
Adalia : fabriquer un abri à coccinelles pour lutter contre les pu-
cerons (9 - 13h).
Guichet de l’énergie, le Tuteur énergie du CPAS et l’Ecopas-
seur communal : économiser l’énergie, demander une prime au 
SPW, faire un audit énergétique, placer un chauffe eau solaire, 
etc… (9 - 12h)
La stagiaire éco-conseillère communale : Entretenir les espaces 
publics sans pesticides,  comment ? pourquoi ? Expositions et  
brochures du SPW (9 – 15h).

VOUS ! Soyez aussi acteurs de changement : échangez vos trucs 
et astuces ou des plants surnuméraires de votre jardin. Appor-
tez-les ou signalez votre don aux membres du Défisel (ou sta-
giaire éco-conseillère).

)  Toutes les informations : lenouveausacbleu.be

)  Samedi 23 novembre de 9h à 15h  
    Bâtiment communal « les Aujes », rue des Aujes à Lesve. 
    Accès exclusivement par la Rue Gilet-Ville. Balisage prévu.
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Thibault, comment en es-tu venu au parapente ?
Avec mes parents, nous allions souvent nous balader dans la nature. Vers l’âge de 12 ans, 
j’ai eu l’occasion de discuter avec un parapentiste aux « 7 Meuses ». Depuis ce jour-là, 
c’est devenu une obsession. A 14 ans j’ai fait mon premier stage et, dans la foulée, mes 
premiers vols.

C’est plutôt rare les jeunes dans cette discipline, non ?
Oui, la moyenne d’âge avoisine plutôt les 40 ans. Il y a pas mal de freins au départ. Le 
matériel est assez coûteux. Il y a l’appréhension des parents par rapport à un sport perçu 
comme « à risque ». Les déplacements sont une contrainte car les lieux de décollage ne 
sont pas nombreux et dépendent de l’orientation du vent. Enfin, il n’y a pas vraiment 
d’infrastructure qui cible les moins de 20 ans. 

En habitant Profondeville, tu étais un peu privilégié ?
Il est clair qu’habiter à proximité d’un endroit comme les 7 Meuses est une chance et a 
participé à ma progression. Mais les décollages sont limités aux jours où le vent vient du 
sud. Je fais partie des personnes qui portent le projet d’un second point de décollage au 
départ du point de vue de la Sibérie pour bénéficier des vents d’est.  

Quelles sont les qualités requises pour ce sport ?
Il faut bien sûr la maîtrise technique de son matériel mais l’essentiel se situe surtout au 
niveau de l’observation pour chercher les courants thermiques ascensionnels. Un nuage, 
un oiseau représentent parfois des indications précieuses. La patience est également 
une qualité… des décisions trop hâtives peuvent être néfastes en compétition. Je peux 
encore progresser sur ce plan-là pour être plus régulier dans mes résultats. 

Tu as déjà eu des frayeurs pendant tes vols ? 
Pas vraiment. Les accidents graves sont plutôt rares. Les turbulences peuvent parfois 
compliquer les vols mais, d’une part, nos formations nous enseignent à gérer ce type de 
situation, et d’autre part, les voiles sont faites pour voler et pas pour se replier en plein 
vol (rires). On est aussi équipé d’un parachute de secours. Il ne m’est jamais venu l’idée 
de l’actionner. 

Quel a été ton plus beau vol ?
C’est une question difficile. Je prends autant de plaisir à faire une courte sortie avec 
quelques copains du club qu’on clôture par un petit verre qu’à tenter un vol exigeant de 
plusieurs heures dans le but de faire un maximum de kilomètres. J’aime l’alternance, en 
fait ! La compétition, c’est important pour progresser techniquement mais un bon vol 
entre potes, c’est top !

Ta participation aux championnats du monde, tu en retires quoi ?
C’était une première pour moi, même si l’an passé j’ai déjà participé aux championnats 
d’Europe au Portugal. Cela fait à peine neuf ans que je pratique du parapente. C’était 
donc avant tout une occasion de prendre de l’expérience et de progresser au contact de 
meilleurs que soi.

Tes performances, tu les dédies à des personnes en particulier ?
Oui bien sûr. Il y a avant tout mon entourage proche, mes parents et ma petite-amie, mes 
amis qui me supportent dans tous les sens du terme (rires !). Il y a aussi toutes celles et 
ceux avec qui j’ai beaucoup appris et je continue à apprendre. Enfin, il y a mes sponsors 
(dont le restaurant les 7 Meuses) que je remercie pour leur soutien logistique et financier. 
La commune m’a aussi aidé à acquérir du matériel.
 
Pour terminer, quel est ton rêve ?
J’en ai deux. Je voudrais un jour participer à la mythique compétition du Red Bull X-Alps 
qui relie Salzbourg à Monaco. Le principe est simple : il s’agit de relier les deux villes 
le plus rapidement possible avec pour seuls moyens de locomotion le parapente et la 
marche. C’est une compétition somptueuse mais ultra exigeante en termes d’endurance 
et de technique. Mon second rêve serait de pouvoir vivre de ma passion. Cela néces-
sitera peut-être que je m’expatrie mais ce n’est pas à l’ordre du jour dans l’immédiat. 
J’aimerais aussi pouvoir transmettre ma passion aux plus jeunes. 

Vent favorable pour Tibault VogletA 23 ans, le Rivièrois Thibault Vo-
glet, a remporté en juillet le titre 
de champion de Belgique de pa-
rapente au Grand Bornand. Il vient 
également de participer aux cham-
pionnats du monde organisés en 
Macédoine. Rencontre avec une 
personne à qui l’on ne peut que sou-
haiter « bon vent » !  
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Cette année le nouveau Comité du Devoir de Mémoire de Profondeville, en association avec le nouveau comité de la F.N.C 
Profondeville (Fédération des Anciens Combattants), organise pour la première fois les commémorations de l’Armistice 
dans la commune.
Ces deux comités ont pour objectif principal de sensibiliser les jeunes des écoles et des mouvements de jeunesse aux leçons que 
nous devons tirer des moments les plus tragiques du passé de notre pays afin de ne pas devoir les revivre.
Cette tâche est d’autant plus importante à notre époque où personne ne peut ignorer les horreurs commises par l’extrémisme ; à 
l’heure actuelle l’extrême-droite retrouve un terreau fertile en Europe.

C’est pourquoi nous souhaitons votre participation massive à ces commémorations.
Nous vous donnons rendez-vous :
- le 10 novembre à Lustin à 10h30 pour une commémoration à l’église, suivie de la cérémonie officielle au Monument vers 11h15
- le 11 novembre à 9h30 pour un dépôt de fleurs au monument de la Sauvenière
  à Profondeville, suivi à 10h d’une commémoration à l’église de Bois-de-Villers et à 10h45 de la cérémonie officielle au monument 

puis au cimetière.

A l’issue des parties officielles, nous vous offrirons le verre de l’amitié à Lustin et à Bois-de-Villers.

Depuis fin août de cette année, la Commune accueille un nouveau club à l’activité 
plutôt originale : du « Slot Racing ».

Qui n’a pas eu à un moment où l’autre dans son enfance un circuit de « petites voitures » 
à la maison, installé à terre dans le salon, et avec lequel nous passions des soirées entières 
à « tourner en rond » ?

Aujourd’hui, ce « jouet » d’enfant s’est mué en une discipline s’adressant à des adultes 
passionnés de belles voitures et de courses automobiles, et se pratique sur des circuits 
comportant de nombreuses pistes (6 ou plus), et dont la longueur totale dépasse souvent 
les 30 mètres. Pour bien pratiquer ce hobby, vous devrez développer vos talents de méca-
niciens, de bricoleurs, et de pilotage.

Le club est ouvert à tout public, à partir de 10 ans, tous les vendredis soir. Un vendredi 
sur 2, des courses sont organisées dans le cadre de championnats à l’image des cham-
pionnats grandeur nature (GroupeC, Groupe5, Proto LPM, Formules 1 ’80, et même des 
courses de camions).

Cérémonies du 11 novembre

Le Slot Racing Club Mosan 
s’installe chez nous

Slot Racing 
Club Mosan ASBL

Rue des Aujes, 4 à 
5170 Bois-de-Villers

Secrétariat : 
srcm-asbl@outlook.com

Page Facebook : 
Slot Racing Club Mosan ASBL  

)  Forum SRCM : slotracingnamur.xooit.be 
     Forum national : http://scalexrevolution.forumperso.com/f56-srcm

Visite du Fort Saint-Héribert
Le 11 novembre, une visite guidée du fort est également organisée à 14h00. Le fort sera ouvert de 13h30 à 16h00.
Un verre de vin chaud sera offert aux visiteurs et passants afin d’avoir une pensée pour nos soldats.
www.fortsaintheribert.be
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Vert Décor Sprl 0495/10.38.38
Aménagement et entretien du jardin

DEVIS 
GRATUIT

Vert Décor :  Votre jardinier

Réalisons tous vos travaux dans le jardin
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La journée Atout Jeunes 
du 27 septembre a drainé 

plus de 200 participants

Le « Lili Run » a eu lieu 
le 22 septembre à Lesve

Bon anniversaire aux Scouts de 
Bois-de-Villers ! L’unité à fêté ses 
60 ans le 1er septembre

Course cycliste de la Kermesse 
de Profondeville

Le relais des «1000 km
 du fair play» a démarré de 

notre entité le 21 septembre

Le club de pétanque de 
Profondeville a accueilli ses amis de 

Boulogne-sur-Mer le 7 septembre

«La dernière y restera», 
pièce de théâtre proposée par 

les Tourterelles à Bois-de-Villers
 le 28 septembre

La Caricol Cup, une course 
d’escargots lors de la 
Kermesse des Fonds de
Lustin le 7 septembre

La traditionnelle Djote de la 
Kermesse de Profondeville

La première «Déjeuner Cap 48», 
un véritable succès

Course de
 tracteurs-tondeuses

 le 31 août à Lesve

Kermesse de 
Bois-de-Villers 

le 7 septembre
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  Sport
Corrida de Profondeville
Samedi 7 décembre
Place de la Maison de la
Culture de Profondeville
) henrimelotte@skynet.be

Corrida d’Arbre
Samedi 21 décembre
Arbre
) Gauthier Nicaise
        0495/90.33.59

  Culture
Mariage & châtiment
Vendredi 15/11 à 20h, dimanche 
17/11 à 15h, vendredi 22/11 à 20h, 
samedi 23/11 à 20h et dimanche 
24/11 à 15h
De David Pharao, une mise en scène de 
Arnaud Doumon. Pièce de théâtre par le 
Cercle Royal Dramatique « Les Amis de la 
Paix » de Bois-de-Villers
)  Réservations Abel Binamé 
081/43.31.03   

Soirée « Contes sucrés,
salés, gourmands »
Vendredi 22 novembre à 19h30
Pour adultes et adolescents de 14 ans et 
+ avec les conteurs de la Maison du 

Conte de Namur. A la Bibliothèque
Tatoulu, à l’étage de l’école communale, 
entrée via le parking rue Pépin
)  0494/21 31 62

Cabinet de lecture”Des jours
sans fin”de Sébastien Barry
Samedi 23 novembre 20h00
“Le Mesureur” rue Gaston
Ragon,1 à Bois-de-Villers
)  Réservation 0496/55.66.15

Paroles en papillottes “Des jours 
sans fin” de Sébastien Barry
Dimanche 24 novembre 11h30 
Brunch 12h30
“Le Mesureur” rue Gaston
Ragon,1 à Bois-de-Villers
)  Réservation 0496/55.66.15

Balades contées
Dimanche 24 novembre 
à 10h00 et à 11h00.
Départ de la salle communale de Lesve.
)  Inscription obligatoire
Service de la Culture de Profondeville
Estelle Vanhooland 081/42.02.37 -
estelle.vanhooland@commune-
profondeville.be

Concert de Noël
Profondeville Monde
Samedi 14 décembre
Eglise de Profondeville
) Yolande.gooris@gmail.com

Contes d’Hiver
Samedi 14 décembre
Dans le cadre du marché de Noël. 
Pour tous les âges avec l’équipe de 
la bibliothèque TaTouLu
) 0494/21 31 62

Cabinet de lecture “Papillon” 
de Yukio Mishima
Samedi 21 décembre 20h00
“Le Mesureur” rue Gaston Ragon,1 
à Bois-de-Villers
) Réservation 0496/55.66.15

Paroles et papillottes
“Papillon” de Yukio Mishima
Dimanche 22 décembre
Brunch 11h30 - Lecture 12h30
“Le Mesureur” rue Gaston
Ragon,1 à Bois-de-Villers
) Réservation 0496/55.66.15 
 
 
 
 

Halloween à Lustin
Samedi 26 octobre
Salle Le Foyau à Lustin
) fredericpoulaert@hotmail.com

Halloween au Beau Vallon
Jeudi 31 octobre
) Comité du Beau Vallon
       Goussens.eric.gmail.com

Dégustation de douceurs sucrées
Les samedi 9, 16 et 23 novembre 
de 10h30 à 11h30
Rue Simone Patiny, 7 à Bois-de-Villers
) Paysans artisans Bois-de-Villers -
        0475/81.70.40

Petit déjeuner Oxfam
Dimanche 17 novembre
Salle Le Foyau à Lustin
) profondevillemonde@outlook.com

Exposition “la Magie de Noël”
Du samedi 31 novembre
au dimanche 8 décembre
Espace Polyvalent d’Arbre
) Estelle Vanhooland 081/42.02.37
estelle.vanhooland@commune-
profondeville.be

Saint Nicolas et
spectacle à Bois-de-Villers
Dimanche 1er décembre à 16h
Salle « Les amis de la Paix » 
à Bois-de-Villers
) Organisé par Apple BDV
spectacle « les Trappeurs » par
Clé d’Hutte. Inscription obligatoire
Mineur Bernadette 0476/39.93.44

Marché de Noël des
associations lustinoises
Samedi 14 décembre de
15h00 à 02h00 
Parking du football rue Pépin à Lustin
) Challejm@hotmail.com

Marché de Noël à Profondeville
Samedi 14 décembre
Chaussée de Dinant
) Association des commerçants 
de Profondeville: 081/41.28.73

CHANTS POLYPHONIQUES 
CORSES ET ITALIENS 

Par l’Ensemble A Più Voci
Dimanche 17 novembre à 16h à 

l’Eglise de Profondeville

C’est à un moment de grâce que vous 
convie, le dimanche 17 novembre à 16h à 

l’église de Profondeville, le Cercle Culturel 
Royal Le Herdal, avec le soutien de la Com-
mune. Le quatuorA Più Voci, fondé en 1995, 
interprétera des chants en polyphonies des 

milieux franciscains d’Italie et de Corse. 
Un univers musical d’une grande intériorité 

assurément, en résonanceparfaite avec 
l’atmosphère de l’église Saint-Remi, qui vous 
transportera dans le sud, à mi-chemin en la 

botte transalpine et l’Ile de Beauté.

Entrée : 10 euros (gratuit pour les – 12 ans)
Plus d’infos : www.leherdal.be

Festivités et 
vie associative
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La Croix-Rouge au service 
des Profondevillois

S’il est inutile de présenter la Croix-Rouge de 
Belgique, il peut s’avérer intéressant d’en savoir
 un peu plus sur sa représentation locale, à savoir 
la Maison Croix-Rouge de Namur qui couvre les 

communes de Namur, Andenne, 
Gesves, Assesse, Ohey et Profondeville. 

Cette entité fait partie de la branche de la Croix-Rouge 
dont la mission est de venir en aide aux plus démunis 
résidant ou en transit sur son territoire. Concrètement 

elle apporte son soutien, au travers de différentes activités, 
aux sans-abris, aux personnes et aux familles en situation 

de grande précarité et aux personnes isolées. 
Ses activités de transport de personnes en Véhicule 

Sanitaire Léger (VSL) contribuent à une meilleure 
mobilité des personnes se rendant à un rendez-vous 

médical. Son service de location de matériel paramédical 
propose toutes sortes d’articles : béquilles, 

fauteuils roulants, déambulateur, rollators, lits 
médicalisés, etc. à un tarif avantageux, avec livraison et 
reprise sur tout son territoire. Ses visiteurs à domicile, 

par leur présence auprès de personnes isolées,
 contribuent à rompre le cercle vicieux de l’isolement.

Encore une fois, il est important de noter que la Maison
 Croix-Rouge de Namur est une organisation locale qui 

collecte localement pour redistribuer localement. 
Pour tous renseignements, pour faire un don (par 

exemple de vêtements) ou pour se proposer comme
 bénévole, il suffit d’appeler le 081/30.20.10 où l’on 

vous donnera tous les renseignements utiles.

Appel aux artistes et artisans

 C’est dans le nouvel Espace Couleurs 
Nature situé en face de l’Administration communale 
que nous mettrons à l’honneur l’artiste qui souhaite 

présenter une ou plusieurs de ses œuvres durant 1 mois.
Cette nouvelle initiative permettra à la population

 et aux visiteurs de découvrir les talents parfois
méconnus de notre entité.

Si vous êtes intéressé(e)s par ce nouveau projet, 
il vous suffit d’envoyer un mail et d’indiquer le mois

qui vous convient le mieux.

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

Table de conversation 
usuelle en anglais

Mise en pratique de vos connaissances en anglais.
Les 7,14,21,28 novembre et les 5,12 décembre 

de 16h30 à 18h00 à la salle communale de
Bois-de-Villers, Place de l’Armistice.

Le premier module est gratuit. Inscriptions 
obligatoires, nombre limité.

Contact : 081/42.02.18
 laurence.balfroid@commune-profondeville.be

Une initiative de Ville amie des Ainés 0477/43.48.26

Le samedi 9 novembre à la salle communale de Bois-de-Villers, 
Place de l’Armistice, de 14h à 17h.
Réparations : petits électros, aiguisage couteaux et ciseaux, 
horlogerie (diagnostic), réparation bijoux de fantaisie, petits 
travaux de couture… pas d’écran TV. Pour satisfaire tout le 
monde, n’apportez qu’un appareil électrique. Inscriptions sur 
place. 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 ou repair5170@gmail.com

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

Accueil extrascolaire  
) 081/42.02.26  
stephanie.huys@commune-profondeville.be 

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

Directrice financière    
) 081/42.02.31
veronique.dosimont@commune-profondeville.be

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

Enseignement      
) 081/42.02.25
isabelle.deneyer@commune-profondeville.be 

Finances     
) 081/42.02.32 et 081/42.02.33 
laurence.gelay@commune-profondeville.be 
quentin.devaux@commune-profondeville.be

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

Taxes        
) 081/42.02.35 et 081/42.02.34
laurent.pierret@commune-profondeville.be 
pascale.bodart@commune-profondeville.be

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

Médecin de garde 
Poste Médical de garde : 1733

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

Pharmacie de garde  
www.pharmacie.be

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

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

12h00 ainsi que le mardi de 17h00 à 19h00
) 081/42.02.17- Thiran Isabelle 
) 081/42.02.11 - Johan Hubot
isabelle.thiran@commune-profondeville.be 
johan.hubot@commune-profondeville.be

Cadre de vie   
ouvert le mardi, mercredi, jeudi et vendre-
di de 8h00 à 12h00 ou sur rendez-vous. 
Fermé le lundi. 
Travaux (général)    
) 081/42.02.42 - 081/42 02.21 
travaux@commune-profondeville.be

Urbanisme          
) 081/42.02.46 et 081/42.02.45 
rudy.thone@commune-profondeville.be  et 
catherine.lambert@commune-profondeville.be

Environnement           
) 081/42.02.44 
benedicte.urbain@commune-profondeville.be

Agence Locale pour 
l’Emploi - ALE
Bureaux : Chaussée de Dinant, 2 à 
                 5170 Profondeville 
                 ale.profondeville@skynet.be   
   081/41.31.97
Le bureau de l’Ale est accessible par l’en-
trée principale de l’Administration com-
munale, au 1er étage, couloir de droite 
2ème à droite. L’Ale est ouverte les mardis, 
jeudis et vendredis de 9h à 11h45

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

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

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

Logement 
Dinsart Nathalie, 081/43.22.50

Energie
Nathalie De Vleminck 081/43.22.50

Taxi social
Simon Frédéric, 081/43.22.65

Allocation de chauffage
Lecocq France, 081/43.22.51

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

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

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

PUBLICITÉ :
0498/10 59 58 

info@vdfa.be 
MISE EN PAGE :

www.limonad.be

ONT PARTICIPÉ À CE NUMÉRO : 
Laurence Balfroid, François Binamé,
Marie-Hélène Boxus, Pascal Chevalier,
Sophie Dardenne, Nathalie De Vleminck,
Maïté Delanghe, Luc Delire, Jean- 
Sébastien Detry, Bernard Dubuisson,
Catherine Dusart,  Freepik, Michel 
Gijsemberg, Marina Golinveau, Bertrand 
Haine, Eddy Hayette, Julie Hubot,  
Stéphanie Huys, Benjamine Laloux,
Frédéric Marcipont, Eric Massaux, 
Bernadette Mineur, Alexandra Piette, 
Estelle Vanholland, David Verhoeven, 
Thibaut Voglet, Agnès Wauthelet, 
Pascale Willame,

Le prochain numéro paraîtra fin décembre.
 
CONTACT :  
Pascale Willame - 081/42.02.24 
bulletincal@gmail.com



EN PRATIQUE

Chaussée de Dinant, 39 - 5170 PROFONDEVILLE 

081/840.840
www.p i e r r emar l a i r. be

Pierre Marlair & Co – Conseil Immobilier pierremarlair

CONSEILS IMMOBILIERS
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