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Offre soumise à conditions.
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Afin de favoriser l’apprentissage de la natation, le 
Conseil Communal de mai a instauré une intervention 
communale pour la fréquentation des piscines commu-
nales namuroises.
Cette demande d’intervention prend la forme d’un formu-
laire d’identification et d’une carte sur laquelle sont apposés 
les cachets d’entrée à la piscine.

Cette participation financière de 1,50 € par séance est effec-
tive depuis le 1er juillet aux conditions suivantes :
• ces cours de natation doivent se prendre hors cadre sco-

laire. Cet avantage est octroyé aussi bien sur base d’un 
abonnement que sur base de tickets simples, mais hors 
club sportif.

• cet avantage ne vaut que pour la fréquentation des pis-
cines communales namuroises.

• cet avantage sera applicable uniquement pour les en-
fants de 0 à 12 ans inclus, dont au moins un parent est 
domicilié à Profondeville, et sur présentation de la carte 
d’identité KIDS ID à l’entrée de la piscine.

• cet avantage ne vaut que pour une seule carte de 20 bai-
gnades maximum par enfant.  Une intervention de 1,50 € 
par séance permettra donc un remboursement de 30 € 
maximum par enfant.

Profitez donc de cet incitant pour de faire bénéficier vos en-
fants de cours d’apprentissage à la natation. Un sport sain 
que notre commune souhaite promouvoir.

Tous à l’eau !

AU FIL DE L’EAU

Depuis le mois de mars, cette question a repris tout son sens. 
Nous avons tous été touchés, de près ou de loin, par la crise 
sanitaire, y compris votre bulletin communal qui n’a pu paraître 
en mai.
Durant le confinement, votre administration communale est restée à 
vos côtés, pour gérer les conséquences de la pandémie, pour vous 
expliquer ce qui est autorisé ou pas, mais aussi pour vous aider à 
surmonter la crise, en distribuant un masque à chaque citoyen ou en 
contactant personnellement les personnes âgées qui vivent seules.

Comme vous, nous avons été confrontés à l’incertitude. Pas facile 
de prendre position ou de fournir des réponses lorsque, en tant que 
petite commune, nous ne sommes pas plus dans le secret des dieux 
que tout un chacun !

Partout dans notre entité, nous avons pu noter des initiatives de so-
lidarité et d’entraide. Merci aux nombreuses personnes, citoyens, 
personnel des services de santé ou agents des services publics, qui 
se sont dépensés sans compter pour traverser au mieux cette pé-
riode difficile. Et merci à vous tous qui continuez de respecter les 
consignes des autorités sanitaires tout l’été.

Et vous, vous allez bien ?

Plus d’infos : www.profondeville.be  > Taxes et redevances > Divers 
 
 Les documents (formulaire + carte) peuvent être demandés  
à l’espace Couleurs Nature en face de la Maison communale ou par  
mail à sport-jeunesse@profondeville.be
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Soins infirmiers à domicile
Profondeville - Arbre - Rivière - Lustin - Wépion 

Bois de Villers - Lesves - St Gérard

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

 CHAUSSURES FEMMES & ACCESSOIRES DE MODE

Shopping convivial AT HOME

INFOS ET RDV 
Je me déplace dans 

toute la Wallonie

Mazélie & Co Namur

Namur & Lustin

* d.loroy@skynet.be

) +32 477 43 10 23

 

 

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 

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

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

ARCHITECTE
philippebeguin@outlook.com

Place Communale, 11

5170 Lesve

Tél. 081 433 433

Philippe BEGUIN

70 enfants des écoles de 
l'entité 

 
15 adultes bénévoles 

 
10 jours de vente 

 
4 magasins 

 

 
 

20.000 MERCI  

CAP 48  2018  C’EST :

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

Scannage et copie grand format 

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

PHOTOCOPIES - MÉMOIRES - TFE RELIURE
CRÉATION GRAPHIQUE & IMPRESSION

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

Les commercants du bulletin communal
et la sprl Pirson’ Imprimerie

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

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

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

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

• GRIMPEUR
• ELAGUEUR
• ABATTAGE
• EXPLOITATION 

FORESTIÈRE
• CRÉATION ET 

ENTRETIEN DE 
PARC ET JARDINS 

Bjorn DEMARET
Chaussée de Dinant, 150 - 5170 Profondeville

0487 /  16  71  65
bjorndemaret@hotmail.com

DEVIS GRATUIT

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

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

SCOTT -  GRANVILLE -  DIAMOND -  V IPER

PRISE ET REMISE À DOMICILE DE VOS VÉLOS

VTT - COURSE 
TREKKING - ENFANT

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

VELOS ELECTRIQUES

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

Prise de rendez-vous

0471 / 25 49 45
secretariat@fisconam.be

www.fisconam.be

0498/10 59 58 - info@vdfa.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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CARRIÈRE SAGREX À LUSTIN
Un tir de mines, réalisé le 16 mars 2018 vers 11hrs en zone
E1 du site carrier, a suscité de vives réactions de la part de
riverains. Des habitants de la rue Covis ont ressenti
d’intenses vibrations supérieures à la moyenne. Une autre
zone, en périmètre de site, fut également impactée.
Les autorités communales ont souhaité la tenue rapide
d’une réunion du comité d’accompagnement afin d’apporter
réponses aux préoccupations des riverains. Cette réunion
fut tenue le 27 mars 2018.

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

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

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

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

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

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

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

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

GAETAN
BODEN

PARCS ET JARDINS
AMÉNAGEMENT & ENTRETIEN
www.jardingaetanboden.be

0479 / 33 26 22 
5530 GODINNE

VELOS ELECTRIQUES
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Afin d’avoir un agenda le plus complet possible, la Maison du Tourisme Vallée de la Meuse Namur-Dinant a besoin de vous ! Vous 
organisez une brocante, un concert, un festival, un marché artisanal ou de Noël, un grand feu, une chasse aux œufs, une marche, … ? 
Envoyez-nous vos infos (coordonnées, prix, lieu, date, heures et un visuel) sur info@mtnamurdinant.be  

Vous organisez un évènement ? 
Faites-le nous savoir ! 

Edité par la Maison du Tourisme Vallée de la Meuse Namur-Dinant, ce petit guide bien 
pratique détaille toutes les activités dans la vallée. Et elles sont nombreuses !
Châteaux, croisières, sports doux ou extrêmes, visites découvertes, jeux, saveurs de terroir, 
événements majeurs, ... Imaginé et conçu comme un support d’informations pratiques, le 
guide est diffusé gratuitement aux visiteurs. On le trouve au point d’accueil touristique de 
l’espace “Couleurs Nature” en face de la Maison communale, mais aussi au bureau d’accueil 
de Dinant, dans les offices du tourisme et syndicats d’initiative de la région, ainsi que dans les 
hébergements et attractions touristiques de la vallée. L’occasion de (re)découvrir votre Vallée 
de la Meuse et surtout de la faire connaître à vos amis et votre famille.

Après une interruption due à la crise sanitaire, les boîtes à livres sont à nouveau accessibles à tous. 
Plusieurs boîtes à livres sont disponibles sur notre territoire. La Commune gère deux de ces boîtes, l’une 
sur la place de l’Armistice à Bois-de-Villers et l’autre au centre sportif de la Hulle à Profondeville. 
 
Nous en avons profité faire un peu de tri et ne laisser que les livres en bon état. Vous avez chez vous des 
romans, BD, livres pour enfant, ados,… ? N’hésitez pas à en déposer librement dans ces boîtes lors de 
votre passage. 
 
Pour rappel :
• Vous pouvez déposer ou prendre un ou plusieurs livres qui vous intéressent.
• Les livres déposés doivent être en bon état et propres.
• Pensez aux autres : déposez un livre que vous venez de lire et que vous avez envie de faire découvrir.
• Une partie est réservée aux livres pour enfants et ados.

Vous pouvez aussi déposer des livres auprès de Estelle Vanhooland à l’espace Couleurs Nature en face de la Maison communale.

Durant le confinement, plus de 1700 citoyens se sont mobilisés pour demander la réouverture du 
chemin n°3 qui relie le Pré Mathy à Lesve à la campagne d’Arbre.  
 Ce très beau chemin était entravé à la moitié de son parcours par des branchages, qui ont été déblayés 
par les ouvriers communaux. Mais le travail n’est pas encore terminé !

Lors d’une visite sur place avec les porteurs de la pétition, les autorités communales ont pu se rendre 
compte du travail restant à accomplir. Il s’agit de réaménager la portion du chemin côté Arbre, qui tra-
verse une actuelle pâture clôturée. Des solutions seront recherchées en concertation avec les propriétaires 
concernés, ce qui prendra encore un certain temps. Dans l’intervalle, le chemin est ouvert pour la balade 
mais reste une voie sans issue au départ de Lesve. Merci à tous pour votre patience.

AU FIL DE L’EAU
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Le nouveau guide des activités touristiques est sorti

Ouvrez la boîte à livres

Une pétition pour rouvrir le chemin n°3

Maison du Tourisme Vallée de la Meuse Namur-Dinant   
Avenue Colonel Cadoux, 8 à Dinant - 082/22 28 70 - info@mtnamurdinant.be 
Facebook : Vallée de la Meuse – Tourisme



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 ?

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

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

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

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

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

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

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

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

• 14 •• 14 •

Patrick Dos Prazeres
Boulanger • Pâtissier

ouvert de 7h00 à 18h30 sauf le lundi

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

www.dos-prazeres.be

25 ans, merci de votre fidélité

Ouvert de 7h00 à 18h30 
sauf le lundi

Rue des Six-Bras 35
Lesves

081 43 40 43 • WWW.DOS-PRAZERES.BE
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Pour ce faire, votre remorque doit faire l’objet d’une déclaration au-
près du SPW Fiscalité via un formulaire en ligne. Pour y accéder, ren-
dez-vous sur l’espace sécurisé monespace.wallonie.be. La connexion 
peut se faire via lecteur eID, Itsme ou code SMS. S’il s’agit de votre 
première connexion à Mon Espace, munissez-vous de votre carte 
d’identité électronique et suivez les indications disponibles dans le « 
Centre d’aide ». Vous pouvez réaliser votre déclaration en accédant 
au formulaire disponible dans « Entamer une nouvelle démarche » (en 
bas à gauche de l’écran d’accueil).

Si vous rencontrez des difficultés dans vos démarches, nos collabora-
teurs sont à votre disposition pour vous aider lors de l’une de nos per-
manences en nos guichets (info sur www.wallonie.be). L’acquittement 
de la taxe peut se faire immédiatement sur place via nos terminaux de 
paiement. 

Dois-je déclarer ma remorque?

Service Public de Wallonie - www.wallonie.be 
Call center Fiscalité : 081 33 00 01

Les remorques sont classées en 2 catégories en fonction de la 
masse maximale autorisée (MMA). Si la MMA de votre remorque 
est de maximum 750 kg, la remorque ne dispose pas d’une imma-
triculation propre mais doit être munie de la reproduction de la 
plaque du véhicule tracteur. Vous devez également vous acquitter 
d’une taxe qui varie de 39,34 à 81,58 euros.

Dans le souci d’une plus large participation de 
la population à la gestion de leur cadre de vie, 
le Code de Développement territorial prévoit 
la possibilité pour les autorités communales de 
créer des « commissions consultatives commu-
nales d’aménagement du territoire et mobilité » 
(CCATM).
Bien que la CCATM soit un organe consultatif, elle 
doit être obligatoirement consultée par les autorités 
locales pour certaines matières. La commission peut 
aussi, d’initiative, rendre des avis aux autorités com-
munales sur l’évolution des idées et des principes 
dans ces matières et sur les enjeux et les objectifs du 
développement territorial local.

La CCATM de Profondeville vient d’être renouvelée. Elle est composée de 12 membres effectifs et 15 membres suppléants aux 
profils variés qui représentent des intérêts sociaux, économiques, patrimoniaux, environnementaux, énergétiques et de mobilité. 
Merci à ces citoyens pour leur engagement dans la vie de notre commune !

Membres effectifs : PIERRE Sabine - GOLINVEAU Marina - BOULANGER Thibaut - JASPART Maurice - PIETTE Michel - 
DELLICOUR Guy - BODSON Françoise - VOGLET Bernard - LOSSEAU Philippe - PIRE Elise - CAUSSIN Olivier - NEUVILLE Nicolas
Membres suppléants : LAMBERT Dominique - LEBECQUE Alain - COOMANS Annie - HENRY DE FRAHAN Christiane - 
PONCELET Philippe - GENNART Emmanuel - STROOBANDTS Michel - NONET Jean-Jacques - DELVAUX Julien - DESMET 
Olivier - DE CEUSTER Cédric - GOBBE Christophe - BOURNONVILLE Laurent - LAMBOTTE Fabrice - PANAROTTO Sophie
Président : YERLES Christian

Une nouvelle Commission consultative de 
l’Aménagement du territoire et de la mobilité
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     Ecole communale de Bois-de-Villers 

                 Rue Jules Borbouse, 68       081/43.22.80.    EcoleCom2.Dir@profondeville.be 
                 5170 Bois-de-Villers                              0479/18.78.36.                         Direction : Jumet Angélique 

 Garderie : de 7h00 à 8h30  

     et de 15h30 à 18h00 

 Accueil extrascolaire tous  

les mercredis après-midi 

 Diners chauds à prix démocratiques 

et préparés sur place  

 Soupe gratuite préparée  

avec les légumes du potager 

 Étude dirigée 

 Association de parents 

Cours d’anglais 
dès la 

3e maternelle 

Cours de 
natation/gym 

diverses activités 
(patinoire – 

jogging – mini-
golf…) 

 

Emmenons tous les enfants sur le chemin de la réussite. 

  

Inscription sur rendez-vous auprès de Madame Jumet Angélique  au 0479/ 18.78.36. 
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                          Équipe soudée et dynamique 
                          Cadre verdoyant et aéré 
          ParticipatiOn active des enfants 
                 TravaiL par cycles 
                         REpas préparés sur place 

                            Potage gratuit 
                      CouRs de langue à partir de la 3ème maternelle 
                      AutOnomie en lecture 
                   École Familiale 
                          COurs de natation en primaire 
           Classes de Neige en P5/P6 
                       GarDerie dès 7h du matin et jusque 18h 
                Classes Extérieures de P1 à P4 
                          ÉVeil au monde 
                          BIenveillance 
                          CLasses équipées d’outils numériques 
                   L’erreur fait grandir 
                          REspect du rythme de chacun 
 
 

 



Le principe est simple : une trentaine de “noeuds” ont été ré-
partis sur l’ensemble du territoire communal, à des endroits im-
portants, significatifs ou stratégiques pour la mobilité : coeurs 
de village ou de quartier, écoles, arrêts de transports en com-
mun, lieux de vie, ... Ces noeuds font l’objet d’une identification 
au moyen de panneaux rouges. Ils sont ensuite reliés par des 
cheminements doux : petites routes, ruelles, chemins et sentiers 
communaux. Pour vous rendre d’un noeud à l’autre, il vous suffit 
de suivre le balisage (plaquettes rouges sur fond blanc).

Pour la promenade, mais pas seulement

Le réseau de mobilité douce inter-villages est avant tout conçu 
pour les trajets dits “utilitaires” : se rendre au terrain de foot, 
au complexe sportif, à l’école, au magasin. Tous ces trajets s’ef-
fectuent souvent en voiture, faute d’itinéraires sécurisés pour les 
piétons. Le réseau offre une alternative intéressante pour tous 
ces petits déplacements quotidiens, histoire de tenir nos enga-
gements pris durant le confinement.

Fruit d’un long travail

L’ASBL Tous à pied a commencé par établir un inventaire et une 
cartographie de droit des voiries vicinales existantes sur l’enti-
té (sur base des documents officiels de la Province de Namur 
et de la Commune). Sur cette base, une trentaine de citoyens 
bénévoles ont confronté cette réalité de droit avec la réalité de 
terrain afin d’identifier la praticabilité réelle de certains tronçons, 
la présence d’entraves, etc.
Sur base de ce travail, Tous à pied a dressé une cartographie 
de la voirie vicinale de Profondeville qui constitue une première 
actualisation de qualité de l’Atlas des chemins vicinaux de 1841 
pour notre commune. Les noeuds ont été établis sur base de ce 
réseau.
Ce réseau, adopté par le Conseil communal, est mis en place pro-
gressivement. La première partie de celui-ci, reprise sur la carte 
jointe, a été balisée. Vous pouvez donc dès à présent découvrir 
ces chemins balisés, que ce soit pour profiter de belles balades ou 
pour organiser différemment vos déplacements. Pour plus d’infor-
mation sur les itinéraires, n’hésitez pas à consulter les cartes pré-
sentes dans chaque villages ou sur le site de la commune.

Cet été, découvrez votre entité à pied, 
à cheval ou à vélo ! Un nouveau réseau 

de liaisons inter-villages vient d’être 
mis en place. Conçu pour les piétons et 

localement pour les cavaliers et 
vététistes, il est le fruit d’un long travail 

mené de concert par la commune, 
les citoyens et l’ASBL Tous à pied 

(anciennement Sentiers.be).

Un été en

modes doux
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DOSSIER

La carte du réseau complet, comprenant également les 
boucles de promenades balisées, est reproduite en pages 
centrales de cette édition. A détacher et à conserver !



Un été en

modes doux
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Depuis 2019, le collectif « 1000 bornes » qui réunit, à l’initia-
tive de l’Echevin des Sports, plusieurs passionnés du 2 roues, 
a créé plus de 40 parcours pour vélos de route et VTT au 
départ de nos 6 villages.

Ces itinéraires prennent la forme de boucles de différentes dis-
tances et difficultés allant de 10 km (famille) à 145 km (pour spor-
tifs avérés). Au total, près de 2.500 km d’itinéraires bucoliques 
sillonnant nos jolies contrées sont disponibles. 
Ces tracés seront présentés prochainement au sein d’une bro-
chure mais ils sont déjà disponibles sur le site internet routeyou.
com qui permet d’avoir une vue détaillée sur carte, les caractéris-
tiques et un bref descriptif des circuits mais aussi d’en télécharger 
gratuitement les fichiers GPS. Il vous suffit ensuite de charger le 
fichier GPS sur un navigateur pour vélo ou sur votre smartphone 
(en prenant soin d’installer une application permettant de lire un 
fichier GPX) et vous laisser guider ! 

Quelques conseils

� Vérifiez vos freins, le serrage de vos roues et l’état de vos pneus 
(pas trop gonflés en VTT pour ne pas rebondir comme une 
balle magique) ;
� Portez le casque ;
� Prévoyez une gourde et un/des grignotis ;
� Emportez votre téléphone et un peu d’argent ;
� Commencez « molo », le but est de prendre du plaisir en sé-

curité ;
� N’hésitez à descendre de votre vélo et à marcher si vous jugez 

un passage dangereux ;
� Ne roulez pas trop sur le bord de la route (risque de rigole, 
   ornière, bordure…)
� Une voiture peut en cacher une autre ou une remorque… gar-

dez votre sillage et évitez les écarts brusques ;
� Lorsqu’un cycliste dépasse un autre vélo, il prévient avant le 

dépassement (ex : je passe à gauche).
� Lorsqu’un cycliste s’arrête ou freine, il prévient celui/ceux der-

rière lui (ex : attention, je vais m’arrêter)
� Les VTTistes doivent être attentifs aux autres utilisateurs des 

chemins (piétons, cavaliers, …)

Prenez du plaisir et soyez prudents !

1000 Bornes : plus de 2000 km de parcours cyclistes

)  + d’informations : js.detry@profondeville.be

ROUTE004Lustin63
Auteur: Commune de Profondeville

Longueur: 63.24  km
Montée: 638  m
Niveau de difficulté: 5/10

Rue Neuville, Profondeville, Namur, Wallonie
Rue Neuville, Profondeville, Namur, Wallonie
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bdledlighting@gmail.com               0488/440955 TVA: BE 0848.504.827

EMAZY
enjamin

TECHNICO COMMERCIAL
pour particuliers et entreprises

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

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

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

S.P.R.L.

Rue Léopold Crasset 57 - 5170 BOIS-DE-VILLERS

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

TVA BE 0411.975.925

Garage Jean-Claude SIMON

Paris hippiques 
et sportifs 

retransmis en live

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

Tel. 081/43.39.13

ü Grand parking 
ü Grand choix  
     en presse  
     livre papeterie 
ü Prix competitifs
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Fonds du Patrimoine et de la Mémoire 
Collective

Quand les factures s’accumulent ...

Comme tous les 2 ans, la Commune lance un concours “Fonds 
du Patrimoine et de la Mémoire Collective”. Le but de ce 
concours est de financer des projets destinés à mettre en va-
leur le patrimoine ou de la mémoire collective de l’entité de 
Profondeville dans les domaines de l’histoire, l’architecture 
ou l’environnement et ne peut concerner un monument ou un 
site classé.

Par ce concours, la Commune invite les citoyens à être porteurs 
de projets et acteurs principaux dans la  sauvegarde du patri-
moine et de la mémoire collective profondevillois. Le concours 
cherche aussi à susciter des coopérations entre citoyens, secteur 
privé, monde associatif, écoles et l’Administration Communale.

Le concours est ouvert à toute personne ou association dont le 
projet à réaliser concerne un élément du patrimoine ou de la 
mémoire collective de l’entité de Profondeville. Les dossiers de 
candidature sont disponibles au « service Evènements » de l’Ad-
ministration Communale de Profondeville. Ils doivent parvenir 
dûment complétés pour le 30 septembre prochain. Une aide de 
la commune peut être fournie au porteur du projet afin d’étudier 
la faisabilité de celui-ci et/ou de compléter le dossier de candi-
dature.

Un prix d’un montant de 5.000 euros (maximum) sera attribué 
par l’Administration Communale au projet primé par le jury. En 
fonction du projet primé, le jury pourra décider d’attribuer une 
somme inférieure à ce montant. L’attribution du prix s’effectuera 
dans le courant du mois de novembre 2020.

Le Gouvernement fédéral a augmenté l’enveloppe financière 
des CPAS pour aider les personnes en difficulté à cause de la pé-
riode Covid19. Vous pouvez demander au CPAS de vous aider 
à payer certaines de vos factures et de vos charges grâce à 
ce fond COVID-19.

Qui a droit à ces aides à demander au CPAS ? 
Si vous avez des difficultés financières et que la crise du Coro-
navirus a aggravé votre situation, vous pouvez avoir droit à ces 
aides du CPAS. Par exemple, vous êtes travailleur à temps par-
tiel, indépendant, étudiant,  porteur d’un handicap, chômeur.
euse.s, etc.
Vous n’êtes PAS obligé d’avoir un dossier déjà ouvert au 
CPAS pour aller vers lui une première fois pour faire une de-
mande.  

Que pouvez-vous demander au  CPAS?
Par exemples : 
� Le paiement d’un loyer, de  vos charges, de factures du gaz, 

d’électricité, d’eau, pour recharger votre compteur à bud-
get,….
� L’achat d’un ordinateur ou tablette informatique, le paiement 

des abonnements de téléphone, GSM et d’internet,…
� Le paiement pour un suivi auprès d’un  psychologue, d’un  psy-

chiatre, ...
� L’achat de médicaments, le paiement de factures d’hôpitaux, 

de frais d’ambulance, l’achat de masques, de gel,…..

� Le paiement de toutes factures 
impayées car vos revenus ont 
diminué : frais de voitures, frais 
funéraires, frais de procédures 
et huissier, ...
� Pour des stages, plaines de 

vacances, sport, culture, etc… 
pour les enfants et les jeunes…
� Pour tout autre frais: transports, 

achat d’une assurance, achat de 
vêtements, achat de lunettes, 
les prestations d’aide à domi-
cile,…

Pour quelle période ? 
Ces aides peuvent être deman-
dées à n’importe quel moment 
jusqu’au 31 décembre 2020.

Comment faire cette demande ? 
Vous pouvez vous adresser au CPAS de la commune de Profon-
deville.

luttepauvrete.wallonie.be 
) Orélie HAUBRUGE - 081/43.22.61  
     orelie.haubruge@cpas-profondeville.be
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C’EST PAS COMPLIQUÉ

13.415.853,25 
Recettes globales exercice propre

13.220.778,62 
Dépenses globales exercice propre

195.074,63 €
Boni de l’exercice propre

210.144,10 €
Boni global

Compte 2019 :
d’où vient et où va votre argent ?
Un compte 2019 en boni permettant de consolider les réserves et provisions bien nécessaires 
pour équilibrer l'exercice 2020 et affronter la trajectoire future qui sera impactée par les défis 
pré-covid et post-covid !

Prélèvements
289.550 €

Dette (charges d'emprunts)
1.458.721 €

Les finances
communales

vous intéressent?
Rendez-vous sur 

www.profondeville.be
pour le détail des

chi
res et le
rapport
complet

Evolutions 2018-2019

Sources : Direction financière,
Illustrations : Freepik - Macrovector

Dette
113.493 €

Prestations
789.797 €

Personnel
5.290.752 €Fonctionnement

2.395.345 €

Transfert
3.786.408 €

Prestations

Transferts (fiscalité, subsides, fonds)

Dette (dividende, participations)

-1,72%

+4,68%

-2,61%

Personnel

Fonctionnement

Transfert

Charge de dette (emprunts)

+2,78%

+3,58%

+2,97%

+0,65%

DEPENSES

RECETTES

+4,22%

+5,04%

0

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

1.677.701

2.204.712

2018 2019

Réserves et provisions 
Evolution

Dépenses de transfert

Les réserves et provisions 
sont consolidées par 

rapport aux comptes 2018
+ 527.010,98 € pour pouvoir faire 
face à un contexte globalement 

défavorable aux finances
communales et pour limiter le 

recours à l'emprunt et aux 
charges annuelles qui en 

découlent

Additionels
Précompte
immobilier
2,982 Mi €

Additionnels
Impôt personnes

physiques
4,834 Mi €

Fonds des
communes
1,820 Mi €

Autres
(subsides, ...)

2,165 Mi €

Taxes
immondices

710.575 €

CPAS
1,745 Mi €

Zone de
Police

1,350 Mi €

Zone de Secours
358.000 €
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Trois nouveaux logements sociaux basse 
énergie à Lustin

Le 29 juin dernier, le ministre wallon du logement était présent à Lustin aux côtés des 
autorités communales pour inaugurer une nouveau bâtiment comprenant 3 logements 
réalisés par le Foyer Namurois au chemin des Villas à Lustin.

Le projet remonte à 2012. Il aura pris d’importants retards suite à la faillite du premier entre-
preneur. Le bâtiment se compose de deux logement 2 chambres dont un adaptable PMR, 
et un logement 4 chambres.

Tous frais compris, l’ensemble des travaux représente un investissement total de 551.198,46 €, 
dont 289.960,49 € subventionnés par la Wallonie, le solde (261.237.97 €) étant financé par 
emprunt à charge du Foyer Namurois. Le terrain appartient à la commune et est cédé par 
emphytéose au Foyer Namurois.

L’architecte Véronique Massaux a conçu un bâtiment basse énergie, utilisant un maximum 
de matériaux biosourcés. Ainsi, les murs sont enduits de matériaux respirants comme l’ar-
gile naturel. La plaine de jeux et le petit parc qui occupaient jusque là les lieux sont mainte-
nus et restent accessibles au public.

Le Foyer Namurois est la Société de Logement active sur la Commune de Profondeville. 
Créée en 1921 sur le territoire de la ville de Namur, où elle concentre la grande majorité de ses logements, la société est active sur la 
Commune de Profondeville depuis 2003 avec 12 logements rue Floris Duculos à Bois-de-Villers.

Depuis, l’opérateur a construit 3 logements à Rivière, inaugurés en 2017. Il a deux projets en cours : la création de 10 logements 
passifs sur une partie du terrain de l’ancien camping communal à Bois-de-Villers ainsi que la rénovation du presbytère de Rivière pour 
en faire 3 logements. Dans deux ans, le Foyer Namurois devrait dès lors compter 31 logements sur la Commune de Profondeville. 
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Les trottoirs ne sont pas des parkings

Halte au feu de déchets verts dans son jardin

Récemment, un habitant de la rue Antoine Gemenne nous a contactés pour 
faire état de situations où les voitures sont garées en partie sur le trottoir 
récemment terminé. L’occasion de repréciser que les véhicules ne sont pas 
autorisés à stationner sur les trottoirs !

Rappelons que le code de la route (articles 23, 24 et 25) prévoit que vous ne pou-
vez pas vous garer sur les trottoirs, sur les pistes cyclables, à 15 m d’un arrêt de 
bus, ni, si vous êtes en agglomération, sur les accotements. Hors agglomération, 
vous devez laisser un passage libre de 1,5 m pour les piétons. Garez-vous sur la 
chaussée pour autant qu’un passage de 3 m soit laissé au passage des véhicules. 
Si ces 3 m ne sont pas respectés, il est impossible de se garer et un éventuel trot-
toir ou accotement ne peut servir de parking.

Les piétons, parfois à mobilité réduite ou avec des poussettes, ont besoin de ces 
trottoirs pour circuler. Merci pour eux !

Voilà un enjeu important pour la qualité de l’environnement 
au sein de notre commune. Il s’agit des feux, principalement 
de déchets verts, que certains citoyens n’hésitent pas à réali-
ser dans leur jardin, et cela parfois à de nombreuses reprises. 

Certaines périodes, comme l’automne et ses travaux de taille, 
voient les feux se multiplier même si on en rencontre un peu 
toute l’année.

Une pratique interdite

Le règlement général de police administrative de Profondeville 
(notamment les articles 289 et 290) fixe les critères à respecter 
pour de tels feux. Parmi les dispositions, on retrouve notamment 
« les seuls déchets verts qui peuvent être détruits par combus-
tion en plein air doivent être secs » et « le feu doit être réalisé à 
plus de 100 mètres d’une habitation ».

Mais peu respectée

Dans les faits, les feux extérieurs observés un peu partout dans 
la commune respectent rarement ces critères. C’est particuliè-
rement le cas de la distance aux habitations. Au printemps et 
à l’automne lorsque les entretiens au jardin sont les plus abon-
dants, il n’est pas rare d’avoir presque constamment un feu al-
lumé dans son quartier. Le week-end, quand quelqu’un débute 
un feu, il est aussi souvent imité par un voisin. La quantité de 
déchets verts et l’humidité souvent abondantes augmentent la 
quantité de fumée. Au final, c’est l’air de tout un quartier qui en 
souffre parfois pendant plusieurs jours consécutifs. 
Pour les riverains, il n’est pas toujours facile de réagir afin de pré-
server l’entente entre voisins et, à ce stade, il ne semble pas y 
avoir de vigilance policière ciblée sur cette thématique. 

Un comportement hautement polluant

Les impacts des feux extérieurs de déchets verts sur la qualité de 
l’air sont connus et nombreux : production importante d’aérosols 

et de particules fines, oxydes d’azote, monoxyde de carbone, 
dioxine, etc. 
Malgré une interdiction générale, l’existence théorique de sanc-
tion et les impacts importants sur la qualité de l’air, ces pratiques 
ne semblent pas faiblir, au contraire. L’impact de ces feux peut 
pourtant très facilement être relié aux marches pour le climat et 
à tous les mouvements en faveur d’une action environnemen-
tale globale et cohérente. Le feu de déchets verts produits une 
importante quantité de CO et de CO2, deux importants gaz à 
effet de serre. Arrêter la pratique du feu de déchets verts, voilà 
l’exemple type d’un geste pour le climat facile à adopter au ni-
veau individuel.

Arrêtons de brûler des matières qui peuvent être valorisées 
autrement

Les alternatives au feu sont en effet à la portée de chaque ci-
toyen : compostage à domicile, broyage, paillis, transport vers un 
parc de recyclage du BEP, etc. A l’avenir, on pourrait aller encore 
plus loin. Avec la mise sur pied de compostage collectif, des for-
mations au compostage ou encore des ateliers pour apprendre 
à valoriser au mieux les déchets verts et le compost. Vous pro-
duisez un compost de qualité mais ne savez pas quoi en faire ? 
Peut-être que votre voisin, la commune ou une entreprise locale 
serait heureuse d’en disposer pour réaliser des plantations, fer-
tiliser une parcelle de culture, un parterre ou un bac de fleurs ? 
Un système d’échange de compost pourrait se mettre en place 
assez facilement pour valoriser une matière noble en parfaite 
convivialité. 

On le voit les alternatives sont multiples, la première étape étant 
d’arrêter de brûler une ressource valorisable. C’est une habitu-
de certes bien installée mais dont il est important de se défaire. 
Cette évolution de pratique est indispensable autant pour l’envi-
ronnement que pour la qualité de vie de son quartier. 

www.code-de-la-route.be

Michel Fautsch, conseiller en biodiversité 
www.natureinprogress.be
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À VOTRE SERVICEÀ VOTRE SERVICE

Les conteneurs jaunes sont arrivés !

5G : les autorités communales 
écrivent à Proximus

Comme nous vous l’annoncions, la Commune met à votre dis-
position des conteneurs jaunes pour papiers/cartons. L’achat 
de ces conteneurs est facultatif et le prix de vente est de 
45,00 €. 
Il faut savoir que ce prix pourrait être revu à la hausse ultérieu-
rement dès que le stock de conteneurs à prix avantageux dont
dispose le BEP sera épuisé.
Ce conteneur est obligatoirement d’une capacité de 240L et ne 
possède pas de puce. Il peut être acheté soit par le propriétaire, 
soit par le locataire. De ce fait, il ne sera donc pas lié à l’adresse 
comme les conteneurs gris des déchets ménagers mais à la per-
sonne qui a acquis ce conteneur.
Un temps reportée en raison de la crise sanitaire, la distribution 
s’effectue (sauf nouvelles mesures contraires) à à l’Administration 
communale, service Finances.
La marche à suivre suivante est d’application :
1. Paiement préalable de 45,00 € sur le compte de l’Administra-

tion communale n° BE91 0910 0053 8276 avec la communica-
tion : « CT jaune + NOM et Prénom »

2. Renvoi du bon de commande (disponible sur le site www.pro-
fondeville.be) complété (avec n° de téléphone/gsm et adresse 
mail) :

3. Dès réception de la preuve de paiement et du bon de com-
mande, nous prendrons contact personnellement avec vous afin 
de convenir d’un rendez-vous pour la livraison du conteneur.

Lors de l’enlèvement de ce conteneur, le port du masque sera 
obligatoire et du gel hydroalcoolique sera à votre disposition en 
nos services.

Le 31 mars dernier, la Commune de Pro-
fondeville et la population ont appris le 
lancement d’une offre 5G “light” par 
Proximus. Cette nouvelle offre 5G est 
rendue possible par la modification des 
antennes existantes du pylône de Rivière. 

Le déploiement de la 5G suscite la polé-
mique en Belgique. Ce déploiement est 
soumis à plusieurs processus impliquant les 
autorités fédérales et régionales. Ainsi, la 
déclaration de politique régionale wallonne 
prévoit que «Ies nouveaux déploiements 
technologiques en matière de transmission 
des données (5G et autres) se feront après 
évaluation sur le plan environnemental 
(dont impact sur la biodiversité et la faune), 
de la santé publique (en se basant notam-
ment sur les études existantes qui analysent 

les incidences sur la santé des populations exposées), de l’effi-
cacité économique, de la sécurité des données et de respect de 
la vie privée.»

Le 16 mai, le Collège communal a écrit à Proximus afin de signi-
fier son mécontentement sur la manière dont l’opérateur a agi. 
De nombreux éléments de ce dossier donnent l’impression que 
l’opérateur a souhaité jouer la politique du fait accompli et a lan-
cé cette offre 5G «light» en dehors de toute considération pour 
les réserves exprimées par les autorités démocratiques. 

Le Collège communal s’est fait le relais des nombreuses réac-
tions de la population pour demander à Proximus de cesser ses 
activités relatives à la 5G ou à la 5G «light» sur le territoire de 
l’entité et des communes avoisinantes au départ du site de Ri-
vière, et d’inscrire d’éventuelles futures opérations relatives à la 
5G dans le cadre strict des processus légaux, dont le processus 
d’évaluation spécifique au déploiement de la 5G voulu par le 
Gouvernement wallon.

Proximus a annoncé la suspension des cette offre sur le territoire 
wallon. La Ministre wallonne de l’environnement a répondu au 
courrier de la Commune de Profondeville en lui assurant que le 
processus d’évaluation était en cours à son niveau.

)  Laurent Pierret - 081/39.60.75 ou 081/39.60.74  
     laurent.pierret@commune-profondeville.be
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Livres en prêts chez vous

Les lecteurs dont les emprunts venaient à échéance durant la 
période de confinement sont invités à restituer les ouvrages 
empruntés. Suspendues jusqu’au 30 juin, les amendes sont 
de nouveau prises en compte depuis le 1er juillet. Les livres 
seront restitués uniquement sur rendez-vous.
 
Comment réserver un livre ?

Nous vous invitons à nous communiquer par téléphone au 
0477/999 781 (Yves) le livre souhaité et de préciser votre 
nom et prénom. Notre catalogue n’étant pas visible en 
ligne, nous vous proposons de nous communiquer l’auteur 
ou le style de livre souhaité. Une date et un rendez-vous 
seront fixés.

Quand, où et comment aller chercher mes réservations ? 

A l’heure de votre rendez-vous, la porte de la bibliothèque 
sera ouverte. Vous pourrez monter chercher votre réserva-
tion à l’étage. Par mesures de sécurité et pour des mesures 
d’hygiène et de bien vivre avec l’école, nous vous prions 
de respecter les mesures sanitaires préconisées par le gou-
vernement : 

� Accès uniquement à l’heure précise du rendez-vous ; 
� Une seule personne à la fois dans le bâtiment; 
� Si vous arrivez à l’avance, merci d’attendre votre tour 

dans la cour afin d’éviter les croisements; 
� Port du masque dès l’entrée dans la cour de récréation ; 
� Avant d’entrer, désinfection obligatoire des mains à l’aide 

du gel hydroalcoolique mis à votre disposition ; 
� Merci de ne rien toucher dans le couloir et la cage 
    d’escalier, et de vous rendre directement au guichet de 

la bibliothèque à l’étage ; 
� Les toilettes ne sont pas accessibles au public; 
� Les livres rentrés devront être déposés par l’emprun-

teur,dans une boîte prévue à cet effet, pour être mis en 
quarantaine ; 
� Afin d’éviter la manipulation de monnaie, nous vous 

invitons à prévoir le compte exact. 

Merci de prendre note que la bibliothèque n’est pas en libre 
accès et que les règles en matière d’hygiène et de préven-
tion recommandées par le SPF Santé restent en vigueur. 
Nous vous informons également que les tournées du BDBus 
sont suspendues au moins jusqu’au 1er septembre 2020, les 
véhicules ne pouvant garantir la distanciation sociale. 
Toutes les activités et animations sont suspendues jusqu’au 
30 septembre 2020 minimum sous condition que la situa-
tion continue d’évoluer positivement. Tout comme les 
mesures de déconfinement nationales, ces nouvelles mo-
dalités sont susceptibles d’évoluer (positivement ou néga-
tivement). Nous vous tiendrons évidemment informés en 
cas de changement. Nous vous remercions pour votre col-
laboration et pour votre compréhension.
Au plaisir de vous retrouver, L’équipe de l’Asbl Biblio-
thèque Tatoulu

La bibliothèque Tatoulu de Lustin à 
nouveau ouverte sur rendez-vous
L’ASBL Bibliothèque Tatoulu a dû suspendre ses activités de prêts aux lecteurs. 
Afin de satisfaire vos besoins de lecture durant la période de confinement, la 
bibliothèque a mis en place, depuis le 30 mai, un service «take-away» en vous 
offrant la possibilité de réserver des livres par téléphone et de venir les cher-
cher sur rendez-vous uniquement.

ILS FONT VIVRE             PROFONDEVILLLE

De belles journées !   
Pour m’aérer la tête et le coeur ! 
Du 15 au 19 juillet 2019, de 09h30 à 17h00  

SALLE COMMUNALE 
Place de l'Armistice, 21 
5170 BOIS-DE-VILLERS 

Tarifs 

1 ENF 1 jour 35€ - 5 jours 150€ 

2 ENF 1 jour 60€ - 5 jours 250€ 

Avec le soutien du Cercle Culturel Royal « Le Herdal » 

Atelier créatif pour enfants  
L’ouverture à soi et au monde… 
Intéressé(e)? 

Contact & inscription  
Cathy Yernaux  0475 58 26 03 
hubautcathy@gmail.com 
Anne Yernaux 0472 60 16 19 

         Atelier Récré - Cathy & Anne 

Lundi 4 avril au Jeudi 9 avril

 1 ENF 1 J 35€ - 4 J 120€
 2 ENF 1 J 60€ - 4 J 200€

Du lundi 6 avril au jeudi 9 avril, de 9h30 à 17h00Du 10 au 14 août 2020
Maison de la Culture

Rue Colonel Bourg
5170 Profondeville

P3 à P6

1 ENF 1 J 35 € - 5 J 150 €
2 ENF 1 J 60 € - 5 J 250 €

Envie de jouer au tennis cet été ?
Terrain de RIVIERE en frenchcourt

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

Suffit d’un coup de fil ou d’un mail!

Anne 0479/17.39.10.anne.dombrecht@gmail.com              
Françoise 0471/23.87.50 zigourossi8@gmail.com        
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« DÉCOUVREZ-VOUS ¡ » fait la part 
belle aux alternatives d’expressions artis-
tiques et a su créer un festival neuf, décalé 
et intime, qui intègre par des formes lé-
gères le quotidien et les préoccupations 
de chacun. Spectacles, expositions, ren-
contres, performances, concerts, cinéma, 
ateliers, dégustations, et délires en tous 
genres dynamisent tous les recoins de la 
Place de l’Armistice à Bois-de-Villers. 

Nous revenons donc en 2020 avec 
d’autres découvertes, toujours choisies 
par nos programmateurs, et sélection-
nées hors des monopoles existants, soit 
des spectacles, des artistes, des expres-
sions hautes en couleur, nomades et 
libres ; tels des fleurs offertes en bouquet 
aux gens d’ici et d’ailleurs. 

L’Art et la Culture sont des bulles de liber-
té et un outil incomparable d’émancipa-
tion.

« PARTICIPEZ ! » C’est le mot phare qui 
traversera cette quatrième édition et l’en-
semble des projets. Une 4ème édition où 

les festivaliers sont aussi les acteurs de DÉCOUVREZ-VOUS ¡ Cette année 24 proposi-
tions pluridisciplinaires vous attendent !

Soit 12 spectacles (2 créations & 4 exclusivités), 3 concerts, 2 jours de projections 
cinéma, 3 projets d’exposition, des performances et 3 ateliers…
95 % des artistes & techniciens invités sont issus de la Fédération Wallonie-Bruxelles. 

Évidemment, faire cette 4e édition 2020 dans les conditions actuelles est un défi, mais 
nous le relèverons grâce à vous tous ! Nous espérons donc de tout cœur que vous se-
rez là les 9-10-11 octobre et qu’ensemble nous puissions relever ce défi en inventant 
quelque chose de beau. 

D’ici là, vous pouvez rejoindre notre «Cabinet des miettes & curiosités» et participer à 
UNE EXPOSITION COLLECTIVE OUVERTE À LA POPULATION ! 

Venir à DÉCOUVREZ-VOUS ¡, c’est aussi soutenir les artistes dans ces moments difficiles.
LA CULTURE, L’ART SONT AUSSI EN PREMIÈRE LIGNE.

Rendez-vous le 15 août pour tout savoir !

D’ici là, prenez soin de vous et des vôtres.

Participez et soutenez 
les artistes !

La 4e édition du festival Découvrez-vous se tiendra à 
Bois-de-Villers les vendredi 9, samedi 10 et dimanche 
11 octobre prochains

Rejoignez le “Cabinet des 
miettes & curiosités» de 
Découvrez-vous ¡

Le festival DÉCOUVREZ-VOUS ¡ 
vous propose de participer à un 
projet de création collective.

Faites-nous découvrir vos expé-
riences, artistiques, créatrices, 
humoristiques ou sérieuses que 
vous avez limitées à vos intimes 
ou même laissées en friche ! Com-
ment ? 

VOUS CHOISISSEZ UN OBJET 
+ le petit plus que vous lui ap-
portez = VOTRE ŒUVRE, UNE 
CRÉATION. 

Par un mot ou quelques lignes, 
par un coup de peinture, par une 
TRANSFORMATION du volume 
ou de l’apparence, UN DÉTOUR-
NEMENT. On les attend pour 
meubler « Le cabinet des miettes 
et curiosités ».

Contactez-nous par mail à l’adresse 
curiosite@decouvrez-vous.be 
pour recevoir plus de détails et 
le formulaire de participation.
ON VOUS EXPLIQUERA TOUT ! 

Date limite d’inscription : 
30 juillet

www.decouvrez-vous.be

curiosite@decouvrez-vous.be
Facebook : Découvrez-vous ¡

ILS FONT VIVRE             PROFONDEVILLLE
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PUBLICITÉ :
0498/10 59 58 

info@vdfa.be 
MISE EN PAGE :

www.limonad.be

ONT PARTICIPÉ À CE NUMÉRO : 
Caroline Beerens, Pascale Bodart, 
Marie-Hélène Boxus, Antonio Caponi, 
Pascal Chevalier, Sophie Dardenne, 
Raphaël De Snerck, Cindy De Witte, Luc 
Delire, Isabelle Demaret, Jean-Sébastien 
Detry, Bernard Dubuisson, Michel 
Fautsch, René Georges, Freddy Gillain, 
Eddy Hayette, Rémy Huon, Angélique 
Jumet, Delphine Lefèvre, Eric Massaux, 
Bernadette Mineur, Boris Nasdrovisky, 
Baptiste Redivo, Marie-Pascale Remée, 
Thomas Thaels, Estelle Vanholland, 
Pascale Willame

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

EN PRATIQUE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Médecin de garde 
Poste Médical de garde : 1733

Pharmacie de garde  
www.pharmacie.be

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

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

12h00 ainsi que hors congés scolaires
) 081/42.02.12- Thiran Isabelle 
) 081/42.02.11 - Johan Hubot
isabelle.thiran@commune-profondeville.be 
johan.hubot@commune-profondeville.be

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

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

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

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

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

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

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

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

Logement 
Dinsart Nathalie, 081/43.22.50

Energie
Nathalie De Vleminck 081/43.22.50

Taxi social
Simon Frédéric, 081/43.22.65

Allocation de chauffage
Lecocq France, 081/43.22.51

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

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

Potager de la Hulle
Haubruge Orélie, 081/43.22.61

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

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

(Profondeville)
Tél. 081/43.32.44  

Gsm 0497/02.24.81

Cheverier 
Jacky

45 ans
d’expérience

SINCE 1986

money
back

guaranteed

high
quality

quality
Guaranteed

best
Price

Special
Offer

shipping
Free

Best
Offer

Vintage
1986

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

Merci Saint-Nicolas !

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

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

Un réel succès, encore cette année,  pour le 
Concert de Noël : « Les Chanteuses de la Noeva »
organisé  par «Profondeville Monde » dans l’église St
Rémi de Profondeville le  samedi 8 décembre 2018.
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Denis Veckeman 
denis.veckeman@vdfa.be

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

Gsm : 0498 10 59 58
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DISTRIBUTEURS 

DE GEL 
HYDROALCOOLIQUE

40 € 
htva 
/5L

79 € 
htva 

manuel
119 € 

htva 
automatique

FLUIDE 


