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Dans le cadre de Profondeville Ville Amie des Ainés, nous réfléchissons à créer 
davantage d’ateliers permettant la rencontre autour d’intérêts communs.
Un atelier « tables de conversation en anglais » a déjà été mis sur pied, celui-ci 
rencontre un beau succès et permet de créer des liens entre des personnes de tous 
âges et de tous les villages.
Si vous avez des attentes particulières ou si vous avez des compétences à partager 
(atelier créatif, chant, danse, cours de couture, ...), si vous voulez rendre visite à des 
personnes âgées (encadrement prévu par la Croix-Rouge), faites-le savoir à l’admi-
nistration communale. 
Nous avons rencontré le jeudi 6 février l’équipe VADA de Fosses-la-Ville avec pos-
sibilité de mener des projets communs aux 2 communes en partenariat avec la Pro-
vince. Ils vous invitent à leur Salon du Sport de de la Santé, les 18 et 19 avril pro-
chains au Centre Sportif de Sart-Saint-Laurent.
Comme l’an passé, une journée intergénérationnelle sera organisée le 14 mai à 
Profondeville. Nous aurons l’occasion d’y revenir dans notre prochaine édition mais 
réservez d’ores et déjà la date dans votre agenda.

Le Tennis club de Bois-de-Villers avec l’appui de la commune organise trois 
conférences-ateliers axés autour de la nutrition.
Ces trois rendez-vous se tiendront à la maison de la Culture de Profondeville et 
seront animés par un professionnel de la diététique et de la nutrition :

Le 17 mars à 20h « Questions et principes autours de l’alimentation en général »
Le 29 avril à 17h « Enfants/parents » : alimentation saine et atelier culinaire
Le 09 juin à 20h « Alimentation et sport »

La participation aux frais oscille entre 3 € et 5 € en fonction des séances. 
Inscription obligatoire.

Ateliers intergénérationnels

Conférences-ateliers 
« Mieux manger pour mieux bouger ! »

AU FIL DE L’EAU

Depuis 1994, des bourses provenant des intérêts du « Fonds Monsieur et Mademoi-
selle Thirionet » sont octroyées à des jeunes artistes qui se consacrent avec talent 
à la pratique des arts (musique, danse, arts de la scène, cinéma, arts plastiques, 
stylisme, etc.) mais dont le perfectionnement se trouve entravé par un manque de 
moyens financiers.
Le travail des candidats, ayant terminé leur formation ou leurs études, devra témoigner 
d’un niveau de qualité ou d’un degré de développement qui justifie l’utilité d’un perfec-
tionnement.
Les candidats à la sélection doivent être âgés de dix-huit ans au moins et de trente-cinq 
ans au plus au 31 décembre de l’année en cours, soit être nés dans la province de Namur, 
soit y être domiciliés ou y résider, soit y avoir habité durant deux années.
Le règlement complet d’octroi des bourses se trouve sur le site du Fonds. Les dossiers de 
candidature doivent être introduits au plus tard le 31 mars.

Fonds Thirionet 2020 : des bourses pour les jeunes artistes

www.fondsthirionet.be 
Service de la Culture de la Province de Namur - Avenue Reine Astrid 22A, Namur 
081/77.52.84 - daniel.nokin@province.namur.be

)  Laurence Balfroid  
laurence.balfroid@commune-profondeville.be

)  Informations et inscriptions :  
info@tennisboisdevillers.be - 0472/31.53.75

La Commune de Profondeville recrute un.e Directeur.trice 
général.e. A ce poste, vous êtes la ou le responsable de l’en-
semble des services communaux. Vous souhaitez relever le défi 

et contribuer au renforcement des services publics de proximité 
dans notre entité? Rendez-vous sur notre site web www.profon-
deville.be pour les détails!

Vous serez peut-être notre nouveau DG
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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

 

 

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

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

• 21 •



Dès le mois de mars, BEP Environnement propose un service de recyparc mo-
bile pour les citoyens en perte de mobilité ou à mobilité réduite afin de ré-
pondre à leur difficulté de déplacement vers les recyparcs. Le recyparc mobile 
fera arrêt certains samedis au parking du Grayot à Profondeville.
Voici les déchets qui pourront être déposés dans ce recyparc mobile : 
� Les huiles et graisses de friture, les huiles de vidange (moteur) usagées
� Les piles, pots de peinture, solvants, extincteurs, produits phytos, 
   radiographies, filtres à huile
� Les ampoules économiques, les tubes néon
� Les bris de verres plats, les seringues usagées, les détecteurs de fumées
� La frigolite, les bouchons de liège, les écrans et petits déchets d’équipe-

ments électriques et électroniques
En revanche, les déchets encombrants, les déchets verts, le bois et les inertes 
ne pourront être collectés que dans les recyparcs classiques qui sont équipés 
de conteneurs suffisamment grands pour accueillir ces déchets.  En effet, les 
dimensions réduites de la remorque ne permettront pas d’accepter un volume 
de déchets trop important.  
Les dépôts de médicaments entamés ou périmés, les déchets pouvant conte-
nir de l’amiante-ciment ainsi que des déchets de nature explosive ou radioac-
tive sont strictement interdits.
Le recyparc fera arrêt à Profondeville (parking du Grayot, le long de la RN92, 
à proximité des bulles à verre) entre 9 et 12h les samedis 14 mars, 4 avril, 11 
avril et 9 mai.

Un recyparc mobile à Profondeville

La Commune de Profondeville cherche des étudiants jobistes pour animer les 
journées des enfants lors des plaines de vacances : encadrement des activi-
tés sportives, artistiques, culturelles ou découvertes.
Vous êtes âgé.e de 16 ans minimum et possédez un certificat de bonne vie et 
mœurs. Vous disposez idéalement d’un brevet de moniteur, vous avez de l’expé-
rience dans l’animation de l’enfant ou vous êtes engagés dans un processus
de formation dans l’animation, la pédagogie, la puériculture. Vous êtes débrouil-
lard.e, responsable, imaginatif. Vous avez une capacité d’écoute d’organisation et 
une facilité de travailler en équipe.
Nous vous proposons un contrat de type «  moniteur » de 6 à 8 euros de l’heure 
en fonction de votre formation, à temps plein par semaine. Horaire : de 08h30 à 
16h30. Attention des réunions de préparation auront lieux avant les semaines de 
travail, celles-ci ne seront pas rémunérées. Les stages d’été se déroulent à partir 
du 6 juillet à l’école de Lustin et en août à l’école communale de Bois-de-Villers. 
La candidature doit nous être remise avant le 31 mars pour les congés d’été. Dé-
tails et modalités d’inscription sur le site web profondeville.be

Dans le cadre de sa politique sportive « sport pour tous, sport santé » et/ou dans le cadre d’actions 
en faveur de la jeunesse, la commune de Profondeville,  dispose d’un crédit de subvention à allouer 
sur base de demandes ponctuelles ou novatrices et d’ampleur limitée selon le principe du « coup 
de pouce ».
Vous avez un projet qui s’inscrit dans cette dynamique ? N’hésitez pas à solliciter le formulaire de 
candidature à l’adresse mail « sport-jeunesse@profondeville.be »

AU FIL DE L’EAU

PROFONDEVILLE COULEURS NATURE - MARS 2020
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Deviens animateur ou animatrice pour les plaines de vacances

Coup de pouce Sport & Jeunesse

)  Stéphanie Huys, responsable  
accueil extrascolaire - 081/42.02.26  
stephanie.huys@commune-profondeville.be

Infos complémentaires : Echevinat des Sports et de la Jeunesse  
js.detry@profondeville.be

www.bep-environnement.be/parcs-et-bulles   
081/718.211



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 ?

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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La commune de Profondeville s’associe à nouveau au Grand Net-
toyage de Printemps afin d’en faire, cette année encore, l’événement 
citoyen le plus mobilisateur de l’année en Wallonie.
Vous aussi, vous souhaitez enfiler vos gants pour rendre votre cadre de 
vie plus propre et dire adieu aux déchets sauvages qui jonchent nos 
espaces publics ?
Créez une équipe et rendez-vous avant le 15 mars 2020 sur wallonie-
pluspropre.be pour compléter votre formulaire d’inscription ou vous 
joindre à une équipe en contactant les responsables par village.

L’Administration Communale de Profondeville recherche des 
étudiants (18 ans et +) pour assurer une permanence (accueil, 
renseignements, location de vélos, …) à l’Espace Couleurs Na-
ture (service tourisme), les samedis et dimanches à partir du 04
avril 2020 et durant les mois de juillet et août 2020 et ce jusqu’à 
la Toussaint.

Pour les vacances d’été, des étudiants sont également sollicités 
pour le passage d’eau. Ce poste est ouvert aux sportifs, bons 
nageurs et de taille à manœuvrer la barque du passage d’eau.

Pour les weekends et jours fériés, nous recherchons également 
des volontaires défrayés forfaitairement qui assureraient une 
permanence à l’Espace Couleurs Nature.
Si vous êtes intéressés :
Pour tous renseignements contactez Madame Pascale Willame 
(081/42.02.24) ou Madame Laurence Balfroid (081/42.02.18)
Les candidatures accompagnées d’une lettre de motivation 
doivent parvenir au secrétariat de l’administration pour le 20 
mars 2020 au plus tard.

6e édition du Grand Nettoyage 
de Printemps

APPEL À CANDIDATURES

Rivière - Agnès Wauthelet 0477/43.48.26 
Bois-de-Villers - Bernadette Mineur 0476/39.93.44 
Lustin - François Rousseaux 0475/80.69.46 
Profondeville - Bernard Guidet 0479/86.04.75 et 
Pascal Chevalier 0477/77.73.71 
www.walloniepluspropre.be - gnp@bewapp.be  
Facebook “walloniepluspropre”

Le Grand Nettoyage de Printemps revient les 26,27,28,29 mars 
2020 prochains. C’est désormais un rendez-vous incontournable 
pour tous les Wallons à l’approche des beaux jours !

26-27-28-29 MARS 2020
INSCRIVEZ-VOUS AVANT LE 15 MARS 

WALLONIEPLUSPROPRE.BE 
081 32 26 40

Espace Couleurs Nature – Administration Communale de Profondeville

Job étudiant et volontariat

Le BEP-Environnement vous offre la possibilité d’acquérir un conteneur jaune pour le ramas-
sage des papiers-cartons.
Du même type que le container noir, disponible en une contenance unique de 240 litres, cette 
poubelle n’est ni pucée, ni obligatoire. 

Le ramassage reste GRATUIT : rien ne change par rapport au service de collecte actuel. Cette pro-
position vous est présentée pour faciliter le rangement de chacun mais aussi le travail des ouvriers 
du BEP par temps de pluie ou de grands vents.

Le container est vendu au prix de 45 EUR. Cette redevance est due par la personne qui 
en introduit la demande. Les personnes sont tenues de compléter et signer un bon de 
commande et d’enlever le container par leurs propres moyens à la maison communale. 
Mise à disposition à partir du 1er avril 2020. Vous êtes intéressé? Contactez l’administration commu-
nale aux coordonnées ci-dessous.

Des containers, pour le papier aussi

) Laurent Pierret - Service Finances -  081/42.02.35 - laurent.pierret@commune-profondeville.be



bdledlighting@gmail.com               0488/440955 TVA: BE 0848.504.827

EMAZY
enjamin

TECHNICO COMMERCIAL
pour particuliers et entreprises

C’EST PAS COMPLIQUÉ

Salle de 40 personnes avec traiteur 
et tonnelle chauffée de 20 personnes.

Wifi, écran et projecteur.
Spécialité cochon de lait à la broche, 

buffet garni et banquet.
Gîte de 13 personnes.

Rue Ernest Delvaux, 6 - 5170 Bois-de-Villers - 0479/51 07 84
www.closdelacharlerie.be - yves@closdelacharlerie.be

LE CLOS DE LA CHARLERIE

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
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C’EST PAS COMPLIQUÉ

La zone de secours NAGE
Depuis 2015, les pompiers et transports en ambulance (112) sont organisés en 
zones de secours. En janvier dernier, le Conseil communal a adopté le budget 
2020 de la zone de secours NAGE et la dotation communale. L’occasion de faire le 
point sur les principaux éléments chi�rés de ce budget mais aussi des missions et 
de l’organisation des secours sur notre territoire. 

plus de

229.197

125

interventions par an
soit 60 par jour

15.679
transports en ambulance
dont 472 pour Profondeville

5.102
interventions
feu, innondations, guêpes, balisage,...
dont 194 pour Profondeville

20.000

Sources : Commune de Profondeville, Zone NAGE
Illustrations : ddraw, iconicbestiary, macrovector, Freepik.com

habitants desservis
par la zone de secours

secondes

temps moyen
de départ

60
euros

forfait transport
en ambulance

Pour en savoir plus,
consultez notre site

www.profondeville.be

10
communes
couvertes

4 postes de secours

6 communes protégées

Namur
Andenne
Gembloux
Eghezée

Assesse, Fernelemont, Gesves
La Bruyère, Ohey, Profondeville 

28 agents
administratifs,

techniques
et logistiques

 

135 professionnels 

176 volontaires
pour 94.185 heures
payées

Les modes décisionnels 
par le biais des Bourg-
mestres
Le Collège zonal traite de la gestion 
quotidienne. Il se réunit toutes les 2 à 
3 semaines. Les 4 communes-centre 
en sont des membres permanents. 
Les communes protégées sont, 
quant à elles, représen-
tées à tour de rôle (1 
commune/année)

Le Conseil zonal 
prend les décisions 
stratégiques (budget, 
comptes, statuts, 
règlements…). Il se 
réunit tous les 2 mois (ou plus fréquemment si 
demande ou urgence). Les 10 Bourgmestres en 
sont membres. La Province est également 
représentée.

Le principe du départ adéquat le plus rapide
Les urgences ne connaissent pas de frontières. L’enjeu des 
secours est d’arriver le plus rapidement possible avec les 
moyens les plus adéquats. Assez logiquement, le poste 
de secours de Namur-Jambes, composé essen-
tiellement de pompiers professionnels, est 
amené à intervenir le plus fréquemment 
sur notre entité. Néanmoins, il n’est pas 
rare que les poste d’Yvoir, de Ciney (Zone 
Dinaphi) ou de Fosses-la Ville (Zone Val 
de Sambre) interviennent sur notre 
territoire communal.

22 millions
de budget annuel Personnel

83,7%

Fonctionnement 10,74%
Transferts 3,32% Dette 2,24%

Communes
63%

Subsides
AMU 9%

Fédéral
15%

Reprises de 
provisions 2%

Autres 5%
Transport AMU,
        interventions 5%

largement financé 
par les communes

DEPENSES

RECETTES La part contributive 
de Profondeville
porte sur

341.450,56
euros



On dit que le sous-sol de l’entité de Profondeville est parti-
culier d’un point de vue géologique. Quelles sont ces spécifi-
cités et pourquoi se retrouvent-elles chez nous?

Le sous-sol de notre entité est en effet très remarquable, d’abord 
par ses nombreuses bandes de roche calcaire qui s’étendent de-
puis Lesve et la vallée du Burnot jusqu’à Lustin. On trouve aussi 
de nombreux autres types de roche comme le grès ou le schiste, 
avec de magnifiques affleurements en surface.

Pour comprendre ce milieu si riche, il faut remonter à plus de 380 
millions d’années en arrière, lorsque notre territoire était une mer 
chaude d’eau peu profonde. Les coquillages et coraux s’y sont 
développés, et les amas de coquilles et reste de coraux sont à 
l’origine des roches calcaires ! Par la suite, on assiste à des phé-
nomènes d’empilements de strates successives qui, soumises à 
la pression des plaques, ses sont «chiffonnées» et redressées. Le 
synclinal de Walgrappe, avec ses couches arrondies qui affleurent 
dans la falaise de la carrière de Tailfer, illustre bien ce mécanisme.

Quels sont les principaux sites souterrains remarquables 
dans l’entité? Pouvez-vous en décrire succinctement les par-
ticularités?

A tout seigneur tout honneur, le Trou d’Haquin, 7ème plus grande 
cavité du pays (Han-sur-Lesse reste de loin la première), est un 
classique des grottes belges. Même si son entrée se situe, à 
quelques mètres près, en-dehors de l’entité, ses 4321 m de gale-
ries serpentent bien sous notre territoire.

Autre site d’intérêt, le Réseau de Frênes est un ensemble de 
grottes et rivières souterraines situés à l’intérieur du rocher du 
même nom, en rive droite de la Meuse, sous le Belvédère. On 
y trouve de magnifiques concrétions (stalactites, stalagmites et 
autres curiosités formées au fil des millénaires).

A Arbre, non loin du Marteau-Longe, se trouve la Vilaine Source, 
l’une des plus belles grottes de Belgique. La résurgence est bien 
visible à l’entré du village. Dans cette grotte coulent les eaux du 
vallon de Lesves, et notamment celles qui s’engouffrent dans 
un autre site remarquable, l’Abîme de Lesve. Egalement appelé 
Trou des Nutons, ce dernier est une cavité verticale de 751 m de 
développement, dans laquelle les eaux montent par forte pluie.

Le saviez-vous? 
Notre entité dispose d’un sous-sol 

parmi les plus passionnants du pays! 
Nous vous proposons un tour des sites 

d’intérêt géologique majeur avec l’un 
des spécialistes de cette matière, 

Vincent Detraux, de Arbre, qui travaille 
pour l’Union belge de spéléologie.

Profondeville, 

la souterraine
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Réseau de Frênes - Rivière du siphon 3 
Photographie Gaëtan Rochez - GRPS
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Trou d’Haquin - Salle de Minuit 
Photographie Gaëtan Rochez - GRPS

Non loin, le Chantoir du Normond absorbe, dans ses 553 m de 
galeries, les pertes d’une rivière qui se faufile sous la campagne 
de Arbre. 

On notera aussi la Grotte Alexandre, située derrière l’ancien café 
“Au Rocher” à Lustin, mais aussi de nombreuses cavité plus pe-
tites. Au total, on répertorie plus de 11 km de galeries sur l’entité.

Tous ces sites sont-ils accessibles ou visibles pour le commun 
des mortels? Quelles conditions faut-il remplir pour les visiter?

Beaucoup de ces galeries sont tout-à-fait praticables. On peut 
s’y balader debout, voire même y faire passer un train ! Contrai-
rement à ce qu’on pourrait penser, il n’y a donc pas que des pe-
tits boyaux techniques.

Concernant l’accès, cela dépend. Le Trou d’Haquin est très fré-
quenté sous la gestion de la Fédération car c’est une grotte qui 
peut s’adapter à tout public. On y trouve tous les niveaux de dif-
ficulté. Par contre la Vilaine Source est très préservée : son accès 
ne se fait qu’aux spéléologues, sur autorisation.

Entre le Trou d’Haquin et la Meuse, se trouvent des réseaux 
souterrains très développés. Ces réseaux communiquent-ils? 
Comment faites-vous pour étudier la topographie de ce ré-
seau, et quel est l’intérêt de le répertorier?

Oui, tous ces réseaux communiquent, mais seule l’eau peut 
passer d’une grotte à l’autre. En général, l’homme ne peut pas 

se faufiler, même si c’est le rêve de tout spéléologue ! Le Club 
de spéléo GRPS vient de terminer la topographie complète du 
Trou d’Haquin, en doublant le volume de galeries répertoriées 
jusqu’alors. Cette cartographie est bien utile pour se retrouver 
dans ce véritable labyrinthe de 4321m de long !

Le karst est un milieu souterrain très particulier. Ce milieu 
est-il menacé? Quelles précautions pouvons-nous prendre 
pour le préserver?

Ce qu’on appelle le karst est le résultat de la dissolution du cal-
caire sous l’effet des eaux. Cela donne des vallées encaissées, 
des grottes, des chantoirs (trous au travers duquel un cours d’eau 
devient souterrain) et autres dolines (dépressions à la surface du 
sol généralement causées par un effondrement en sous-sol).

Les zones dites «de contrainte karstique» sont bien répertoriées 
et surveillées, notamment par le SPW. Dans ces zones, les can-
didats bâtisseurs doivent effectuer des études de sol pour évi-
ter de construire un bâtiment sur un site qui présente un risque 
d’instabilité dans le temps. 

Les précautions principales concernent les eaux polluées. 
Puisque le karst est rempli de cavités, les eaux le traversent sans 
phénomène de percolation. Le risque de pollution des cours 
d’eau aval (Burnot, Meuse) ou des nappes aquifères est donc 
plus important. Certaines dolines ont aussi été comblées ancien-
nement avec des détritus. Mieux connaître les richesses de notre 
sous-sol, c’est aussi être plus attentif à leur préservation.

� Groupe de Recherche et de Photographies en Spéléologie   
    grps.be
� Sentier géologique et pédologique de Profondeville
    www.profondeville.be - Rubrique loisirs > Tourisme > 

    Le sentier géologique et pédologique de Profondeville
� Union Belge de Spéléologie - www.speleoubs.be - 081/23.00.09
� L’atlas du Karst wallon édité par le Service géologique de 
    Wallonie - geologie.wallonie.be

Pour aller plus loin :
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En 2020, la Commission Wallonne d’Etude et de Protection 
des Sites Souterrains (CWEPSS) entame une étude sur la vul-
nérabilité des eaux en Wallonie. Appelé EPU-KARST, ce pro-
gramme, financé par la Société Publique de Gestion de l’Eau 
(SPGE) s’intéresse à la fluctuation des concentrations de ni-
trate dans les eaux souterraines. 

L’étude portera sur 5 réseaux calcaires. Son originalité consiste à 
ouvrir la « boîte noire » que représente le milieu souterrain cal-
caire, pour voir et mesurer comment le passage sous terre peut 
influencer la qualité des eaux.

Au terme du programme EPU-Karst la CWEPSS formulera un 
ensemble de recommandations en faveur de la protection des 
aquifères calcaires et des précieuses eaux souterraines qu’ils 
contiennent. Ces bonnes pratiques pourront ensuite être géné-
ralisées à d’autres régions calcaires de Wallonie et en particulier 
dans les zones de protection de captages.

Méthodologie suivie

Pendant deux ans (soit jusqu’en mars 2022) des analyses d’eau en 
différents point sur et sous terre seront réalisées tous les 2 mois, 
pour disposer de suffisamment d’informations quantitatives et 
qualitatives afin de :

� Décrire la fluctuation de concentration en NO3 lors du passage 
des eaux au travers du milieu souterrain
� Déterminer quelles variables (physiques, chimiques et biolo-

giques) influencent le cycle de l’azote sous terre

� Examiner les processus liés à la dilution, la fixation de l’azote 
et/ou la dénitrification en milieu souterrain
� Vérifier si le temps de séjour de l’eau sous terre est déterminant 

dans l’atténuation du nitrate.
� Confronter ces résultats avec la saisonnalité, la fluctuation entre 

bassins et la pression anthropique.

Un matériel d’analyse à la fois robuste, léger, solide et précis a 
été sélectionné par les auteurs du projet pour s’adapter au milieu 
et aux conditions d’accès parfois difficiles vers les eaux souter-
raines.

Zone faisant l’objet de l’étude

Les 5 systèmes karstiques qui seront étudiés lors d’EPU-KARST 
sont : La Lesse souterraine à Furfooz, le vallon de Lesve à Pro-
fondeville, Le réseau de Hotton, Le vallon des Chantoirs à Re-
mouchamps et le Nou Bleu – Vallon de Sprimont. Dans chacun 
de ces systèmes, une dizaine de points seront étudiés, pour esti-
mer comment (et pourquoi) évolue la concentration en nitrate de 
l’amont vers l’aval.

A Lesve, ce sont les eaux de 7 chantoirs et de la Vilaine source 
(exutoire de tout le système, située à l’aval du village d’Arbre en 
bordure du Burnot) qui seront étudiés. Ils se répartissent d’Ouest 
en Est sur plus de 5 km, au contact d’une étroite bande calcaire, 
offrant un cadre d’étude hydrologique exceptionnel de Wallonie.

Sensibilisation, actions et suivi

En cours programme et surtout au terme des deux années d’ana-
lyses, les auteurs de cette étude, informeront, en particulier les 
habitants des bassins concernés, des résultats engrangés et de 
la qualité mais aussi de la vulnérabilité des eaux souterraines lo-
cales. Un programme d’action pour protéger ce patrimoine hy-
drique pourra être proposé.

A plus long terme, il est prévu de pérenniser la surveillance et 
de prolonger les analyses. Les partenaires de terrain a qui la 
CWEPPS confie le matériel d’analyse suivront périodiquement 
certaines stations de référence. Les résultats continueront à être 
traités annuellement par l’Institut Scientifique de Service Public 
(ISSeP).

Une étude sur la concentration en nitrates 
dans les eaux souterraines du vallon 
de Lesve

)  Georges MICHEL -  CWEPSS 
contact@cwepss.org - www.epukarst.be



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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Chaussée de Dinant 31    5170 Profondeville

BON valable du 1/03 au 30/04/2020

Jusqu’à épuisement du stock et contre remise de ce bon original dans votre 
Carrefour express Profondeville, chaussée de Dinant 31 - 5170 Profondeville. 
1 bon par client. Non cumulable. * hors vidanges, tabac, sacs-poubelles 
communaux, cartes téléphoniques, cartes de recharge prépayées, cartes 
cadeaux, tickets de transport, timbres, méthodes de paiement (type 
Paysafecard) et autres exceptions légales. É.R. : H. Appermont - Carrefour 
Belgium S.A. - avenue des Olympiades 20, 1140 Bruxelles - TVA 0448.826.918. 

1 bouteille de 
Martini Rosso ou
 Bianco au choix 

75 cl

à l’achat de 
minimum 25 €*

à l’achat de 
GRATIS Ouvert

7  / 7
HEURES D’OUVERTURE

8 h - 20 h
Jusqu’à épuisement du stock et contre remise de ce bon original dans votre Jusqu’à épuisement du stock et contre remise de ce bon original dans votre 

Profondeville

Cuit sur 
place

CARLOD2000988 - PROFONDEVILLE_Annonce Presse_190x66mm.indd   1 31/01/20   16:23

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

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



À VOTRE SERVICE

Renforcez votre équipe grâce  
au service de remise à l’emploi

Avez-vous pensé à mettre votre logement 
en location auprès d’une Agence 
Immobilière Sociale ?

Vous souhaitez renforcer votre équipe ? Vous avez besoin 
d’un ouvrier/employé pour votre entreprise ? Le CPAS de 
Profondeville peut vous aider !

Si vous êtes une ASBL
Comment ? Via une aide à l’emploi prévue à l’article 60, §7 de la 
loi organique des centres publics d’action sociale.
En application de cette mesure, le CPAS peut engager une 
personne bénéficiant du droit à l’intégration sociale afin de lui 
permettre d’être formée et d’acquérir une expérience profes-
sionnelle. Cette personne est soit engagée au sein des services 
proposés par le CPAS, soit mise à disposition de partenaires du 
secteur public (Commune, Province, autres CPAS), soit mise à 
disposition d’ASBL partenaires.
Cette personne ne peut pas être engagée pour remplacer du 
personnel absent. Elle doit être engagée dans le cadre d’un ren-
forcement de votre personnel et son travail doit être supervisé
tout au long de la durée du contrat.
Le CPAS est l’employeur. La mise à disposition d’une personne 
engagée en qualité de travailleur en application de cette dis-
position spécifique entraîne pour l’ASBL le paiement d’une part 
contributive variant entre 360,00 € et 400,00€/mois (pour un vo-
lume d’occupation à temps plein).
Pour combien de temps ? Le temps pour le travailleur d’ouvrir 
son droit au bénéfice des allocations de chômage, soit au maxi-
mum 24 mois. Ce contrat doit être effectué obligatoirement sous 
le couvert d’un temps plein.

Si vous êtes une entreprise privée
Comment ? Via une aide à l’emploi prévue à l’article 61 de la loi 
organique des centres publics d’action sociale.
Le CPAS peut établir une convention avec des entreprises pri-

vées en leur proposant des avantages financiers pour l’enga-
gement d’une personne bénéficiant du revenu d’intégration ou 
d’une aide équivalente octroyée par le CPAS.
Vous êtes l’employeur et le CPAS vous verse une prime sala-
riale ainsi que dans certains cas une prime tutorale de maximum 
150 €. Celles-ci peuvent être cumulées avec certaines autres 
aides à l’emploi.
Pour combien de temps ? Il doit s’agit d’au moins un contrat 
mi-temps, d’une durée minimum de 3 mois. La durée de la prime 
varie en fonction de la situation du travailleur.

La commune et le CPAS de Profondeville se sont associés à 
l’Agence Immobilière Sociale (AIS) de Gembloux-Fosses, afin 
d’améliorer l’accès au logement pour tous.

L’AIS est une ASBL agréée et subventionnée par la Région wal-
lonne qui vise à proposer aux ménages à petits revenus un accès 
locatif à un maximum de logements salubres. Pour réaliser cet 
objectif, l’Agence maintient ou réintroduit dans le circuit loca-
tif des logements provenant des secteurs public et privé. L’AIS 
s’occupe de la gestion des biens locatifs et présente les mêmes 
garanties qu’une agence immobilière, voire davantage.
Quelques avantages pour le propriétaire ?
� Plus d’inquiétude pour la location de votre logement.
� Le loyer est garanti même si les locataires ont momentanément 

des difficultés financières, ou entre deux locations.

� Vous participez à la cohésion sociale.
� Vous pouvez bénéficier d’aides appréciables comme l’exoné-

ration du précompte immobilier et l‘accès à des taux préféren-
tiels pour rénover ou isoler le logement.
� Vous pouvez bénéficier d’une prime communale qui peut aller 

jusqu’à 600 EUR par an.

)  CPAS - Service insertion socio professionnelle 
     081/43 22 50 - info@cpas-profondeville.be 
     Service aux Entreprises du Forem - 0800/93 946

)  Plus d’information 
     Nathalie DINSART - Service logement du CPAS - 081/43.22.50 
     nathalie.dinsart@cpas-profondeville.be 
     Sophie LEGROS - Ecopasseur de la commune 
     081/42.02.27 - ecopasseur@commun-profondeville.be 
     Agence Immobilière Sociale Gembloux-Fosses 
     071/ 74 33 74 - asbl.ais.glgf@gmail.com
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À VOTRE SERVICE

Cet été, notre rue réservée au jeu ?

Plaines, stages sportifs et culturels 
des vacances de printemps

Selon le code de la route, la “rue réservée au jeu” est une 
voirie, temporairement et à certaines heures, pourvue à ses 
accès de barrières avec des panneaux d’interdiction de circu-
ler. Toute la largeur de la voie publique est réservée pour les 
jeux, principalement des enfants. 

Seuls ont accès aux rues réservées au jeu les cyclistes, les conduc-
teurs riverains, les services d’urgence ainsi que les véhicules au-
torisés par la Commune. Les conducteurs doivent y rouler pas et 
céder la priorité aux piétons. Ils doivent en outre redoubler de 
prudence en présence d’enfants.

Toutes les rues ne se prêtent pas à cette mesure. Le projet doit se 
trouver dans un quartier à vocation prédominante d’habitation, 
sans circulation de transit et sans ligne de bus. Par ailleurs, la cir-
culation des visiteurs ou des livreurs n’est pas autorisée vers les 
commerces éventuels ou les cabinets médicaux, par exemple.

Comment faire?

La réservation de la rue au jeu n’est possible que grâce à la col-
laboration de riverains qui veillent à placer et à enlever chaque 
jour les barrières délimitant la zone. L’opération n’est mise en 
chantier par la Commune que lorsqu’une majorité des riverains 
de la rue marque son accord avec ce type d’aménagement. 

Par le passé, plusieurs rues ont déjà fait l’objet de cette mesure : 
les rues Covis, Saint-Roch et Fond de Nismes à Lustin, la rue 
de Besinne à Arbre, la rue Abbé Istasse à Bois-de-Villers. Alors, 
pourquoi pas la vôtre? Une réunion d’information sous la forme 
d’une visite de la rue Covis à Lustin sera organisée pendant les 
vacances de printemps, le dimanche 5 avril à 11h.

La Commune de Profondeville organise des plaine de printemps 
du 6 au 10 avril et du 14 au 17 avril. De 8h30 à 16h30 à l’école de 
Lustin, garderie dès 7h et jusque 18h. 25€ par enfant à partir de 
3 ans.

Renseignements et inscriptions : Stéphanie Huys - 081/42.02.26 - 
stephanie.huys@commune-profondeville.be

L’ASBL Sports Vacances vous propose également le programme 
de stages ci-dessous pour les vacances de printemps. en colla-
boration avec la Commune de Profondeville.

Renseignements et inscriptions sur www.sportsvacances.be ou 
par téléphone entre 18h30 et 20h30 du lundi au vendredi au 
081/43.43.94 ou au 0495/47.56.19 (Bernard Evrard).

)  Baptiste Redivo, service Mobilité - 081/42.02.44  
     baptiste.redivo@commune-profondeville.be

À VOTRE SERVICE

N° Intitulé Dates Lieu Age

4 Multisports 6 au 10/4 Complexe de la Hulle 5-10 ans

5 Multisports 6 au 10/4 Complexe de la Hulle 9-12 ans

6 Journée Quad 9/4 Lesve 6-14 ans   

7
Boule de gomme : bricolages, jeux, cuisine, 
cinéma ...

6 au 10/4
Ecole com. 
Bois-de-Villers

5-10 ans

8
Vache ou boeuf? Bricolages, livret didactique, 
visite potager et mini-ferme ...

6 au 10/4
Ecole com. 
Profondeville

3-6 ans

9 La magie du cirque : jongleries, multisport 14 au 17/4 Complexe de la Hulle 5-7 ans et 8-10 ans   

10
Le parcours des héros : gym Ninja Warriors, 
rollers, forêt, vtt, sports raquettes

14 au 17/4 Complexe de la Hulle 10-14 ans   

11
Boule de gomme : bricolages, jeux, chasse 
aux oeufs, visite potager et mini-ferme ...

14 au 17/4 cole com. Profondeville 3-6 ans
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Gaston, d’où vous est venue cette idée de vous immerger dans le milieu de la pein-
ture maniériste du XVIe siècle ?
GH : De la découverte par mon ami, Carol Gilet, de L’enfer de Dante, une œuvre monu-
mentale attribuée à Henrico Blasio della Civetta. Notre Henri Blès mosan. Nous ignorions 
l’influence que ce peintre de chez nous xerça sur la peinture de son époque, y com-
pris sur celle de Bruegel. Blès est né à Bouvignes, fit carrière à Anvers, puis sans doute 
en Italie. Un long travail d’investigation allait commencer et me permettre de découvrir 
des choses absolument incroyables. Au fil des mois, mon champ s’élargissait, j’intégrais 
des personnages importants ayant selon toute vraisemblance, croisé mon peintre, et 
d’autres, purement fictifs.

On imagine aisément le travail de recherche qu’a nécessité l’écriture de votre ro-
man. Où se situe la frontière entre l’histoire et la fiction ?
GH : Elle fluctue sans cesse. C’est là le travail du romancier. Il lui revient de raconter une 
histoire qui, l’espère-t-il, passionnera le lecteur de romans. Sa responsabilité consiste à 
rester crédible lorsqu’il aborde le champ purement historique. Aussi, veillera-t-il à ce que 
son travail soit validé par des historiens. Ce qui semble être le cas ici. En effet, le roman a 
été validé par le Musée des Arts anciens du Namurois qui l’a coédité.

Dans ce roman qui ne manque pas de rebondissement jusqu’au dénouement, le pari 
n’était-il pas osé d’entremêler histoire, fiction, onirisme, surréalisme, le tout avec 
une certaine dose d’humour?
GH : Les tableaux de Blès sont certes religieux, mais aussi fantastiques, surréels ; les 
œuvres du peintre nous révèlent son talent de narrateur et de metteur en scène. En 
revanche, je ne suis pas Blès, je regarde d’un œil amusé mes personnages essayer de 
surnager dans l’océan de contradictions que génère leur époque. Notez que rien n’a 
vraiment changé aujourd’hui, que ce soit d’un point de vue politique ou religieux.

Gaston Hénuzet sur  
les traces de Henri Blès

Gaston Hénuzet, de  
Bois-de-Villers, sort son  

troisième roman :  Civetta, 
l’égérie du peintre. Ce roman

historique nous plonge au 
cœur de la Renaissance et 
de la peinture d’un grand 

artiste, originaire de la
vallée mosane : Henri Blès. 

Nous avons rencontré  
l’auteur en prélude d’un  

lecture publique le 27 mars
prochain.

Civetta, l’égérie du peintre
Une curieuse intuition a guidé 
Béatrice devant ces rochers tor-
tueux se reflétant dans les eaux 
de la Meuse. Un passeur d’eau lui 
propose de l’emmener sur l’autre 
rive. Une brusque tempête s’en-
gouffre dans la vallée et fait chavi-
rer l’embarcation. La jeune femme 
sauve le passeur de la noyade, 
lequel l’héberge dans son refuge 
pour la nuit. Au petit matin, guidée 
vers les sommets des collines par 
la voix de son hôte, elle découvre 
une grotte, et sur une de ses pa-
rois, le dessin d’une chouette. Au 
sortir de la caverne, elle trébuche, 
tombe dans une marre glacée et 
s’évanouit. Lorsqu’elle retrouve 
ses esprits, elle est seule au bas 
des rochers et ne reconnaît rien 
du paysage. Est-ce farce qu’on 
lui joue, rêve-t-elle ? Une nef tirée 
par un cheval remonte le fleuve. 
L’embarcation est celle de Joa-
chim Patenier, grand peintre de la 
Renaissance, qui exerce son art à 
Anvers. Il la recueillera et l’emmè-
nera dans sa ville d’adoption, où 
se trouve son atelier. Elle y devient 
son intendante, rencontre le gotha 
de la société anversoise du début 
du 16e siècle, dialogue avec l’hu-
maniste Érasme, ami du peintre 
et s’éprend de Herri (Henri), le 
jeune disciple de Patenier... Mais 
comment une jeune femme d’au-
jourd’hui va-t-elle se comporter 
dans un siècle qui n’est pas le sien, 
mais dont elle connaît l’avenir ? De 
manière parfois surprenante, ce 
qui crée pas mal de quiproquos…

Autres rendez-vous à l’espace polyvalent de Arbre :
Exposition de Christine Leclercq - Peinture

Samedi 7 et dimanche 8 mars, samedi 14 et dimanche 15 mars

Exposition de Bernard Mairesse et de ses élèves - Peinture
Samedi 9 et dimanche 10 mai, samedi 16 et dimanche 17 mai, 

samedi 23 et dimanche 24 mai

Rendez-vous le vendredi 
27 mars à 19h à l’espace 
polyvalent de Arbre pour 
découvrir davantage 
ce roman. Des extraits 
seront lus par des 
conteurs et commentés 
par Gaston Hénuzet.
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Nos démocraties ne se sont pas créées sans difficulté. Elles ne se maintiennent pas sans 
croire en leurs valeurs et ne perduront pas si nous ne les défendons pas bec et ongles. De 
tout temps, des hommes de tout âge, de tous les milieux se sont battus pour qu’elles vivent,
qu’elles soient des modèles toujours en devenir, bien sûr, mais le socle de notre construc-
tion du vivre ensemble, certainement. Cette vision de l’avenir, n’est pas réservée à nos 
dirigeants, aux intellectuels, à quelques philosophes aux théories parfois nébuleuses, elle 
est l’affaire de tous, petits et grands avec les moyens qui sont les leurs.

Nos villages ont toujours voulu être partie prenante de ce grand projet. En témoigne, le 
nombre de nos habitants qui au péril de leur vie ont tout au long de notre histoire commune
se sont battus pour la survie de cet idéal.

Et c’est parfois dans de petites choses que chacun peut participer à ce grand projet. Ainsi, il y 
a trente ans, notre entité a voulu répondre présent à un mouvement qui s’opposait à un dic-
tateur qui voulait faire régner la terreur dans un petit pays situé à quelques pas de chez nous 
en Europe, en Roumanie. Ceausescu, en effet, voulait voir disparaitre 8000 petits villages pour 
rassembler les habitants dans de grandes villes qu’il pouvait bien plus facilement manipuler.

Nos villageois, petits et grands se sont révoltés à cette idée. La population s’est mobilisée, 
la commune, les écoles, les paroisses, les mouvements sportifs, les scouts…, chacun a voulu
s’associer. Des colis par centaine ont été préparés afin de venir en aide à ces malheureux qui
nous semblaient si proches. A la Noël 1989, déjà, un premier convoi, des premiers secours,
partaient de Lustin et s’est finalement à Pâques 1990 sous l’égide d’une organisation plus 
structurée, Opération Villages Roumains, qu’un convoi rassemblant toutes les énergies par-
tait pour Chileni, un petit village des Carpates dont nous avions reçu le parrainage.

Cette expédition, menée par des hommes et des femmes parfois très peu préparés, a été 
relatée au jour le jour dans un carnet de voyage tenu par Mr Michel Brichard. C’est ce carnet
que nous voudrions vous faire partager pendant cette année du trentième anniversaire.
Notre commune a accepté la publication sur son site de ce récit qui remet au cœur de nos
vies cette dimension qui ne doit pas être l’apanage de quelques-uns mais notre travail de 
tous les jours.

Une exposition sera organisée ces 13, 14 et 15 mars prochains à la Maison de la culture de 
Profondeville. Elle permettra à tous de revivre ces moments combien exaltants qui ont uni
les membres de notre communauté autour d’un but commun : la défense de nos manières
de penser et de vivre.

Les personnes qui désirent nous aider, apporter leur contribution ou leur témoignage sont
évidemment les bienvenus.

Pour les personnes qui éprouvent des difficultés à avoir accès au site, une version papier de
ce carnet peut être obtenue à l’administration communale sur demande. 
Découvrez le récit complet sur www.profondeville.be

Niché dans l’ancien méandre de la Meuse, entre les bois de la Grande et de la Petite 
Hulle à Profondeville, s’est déployé un quartier d’habitations en forme de croissant. 
Des familles plus ou moins récemment arrivées y côtoient les anciens qui ont connu 
la grande expansion du quartier. 
Au-delà de notre attachement pour la beauté des lieux, nous avons souhaité faire un pas 
de plus pour améliorer la cohésion et resserrer les amitiés de voisinage. Pour ce faire, nous
avons créé il y a un peu plus d’un an un comité de quartier. 
La première fête de quartier a eu lieu en juin 2019 et le premier cortège d’Halloween a han-
té les rues cet hiver. Le comité a également facilité des achats groupés et d’autres projets 
mûrissent pour la suite... On vous attend!

Opération Villages Roumains, 
un anniversaire à méditer

Les habitants du quartier de  
la Hulle se rassemblent

)  N’HÉSITEZ PAS À NOUS CONTACTER : 
     quartierdelahulle@gmail.com - 0485/474.855 (Simon)

)  Pascale Willame - 081/42.02.24 - pascale.willame@commune-profondeville.be
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Réservez votre rendez-vous en contactant Dominique Binet 

au 0479 88 76 05 ou par mail à info@cap-sud-espagne.com

PORTES OUVERTES
Le samedi 21 mars 2020 de 14 à 18h

Agence Cap Sud Lustin - Rue de la Gare 33, 5170 Lustin
Venez rencontrer nos spécialistes pour toutes les informations pratiques !

C’est le moment de réaliser votre rêve
au soleil d’Espagne !

Annonce-CapSud-Esp(190x130mm)-Def  31/01/20  15:28  Page 1

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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TOILETTES POUR DAMES 
DE PATRICK LERCH 
MISE EN SCÈNE ANNE YERNAUX 

👉👉 Réservation par SMS 0472 60 16 19 
Maison de la Culture 
Rue Colonel Bourg  
5170 Profondeville 
Entrée : 12 € / Enfants -12 ans : Gratuit

VENDREDI 6 MARS À 20H30  
SAMEDI 7 MARS À 20H30  

DIMANCHE 8 MARS À 17H00 

MAISON DE LA CULTURE DE PROFONDEVILLE 
La troupe féminine du Cercle Culturel Royal le Herdal

LES FILLES DU BORD DE MEUSE
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Première Corrida d’Arbre le 
21_12_2019

La Boite à chanson à 
Profondeville-Francis Lalanne

Ce cheminement permet 
aux enfants et aux parents 

de rejoindre l’école de 
Lustin en toute sécurité. 

Merci aux ouvriers 
communaux !

Théatre des écoles - Plasticine
des Zygomars 6/2/2020Inauguration Maison de la Culture

Corrida du cœur 2019

Théatre Croque la Vie - le 25 janvier présentait 
« Le Théatre en fête »



AGENDAAGENDA
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  Sport
Je cours pour ma forme,  
session de printemps 2020
Lundi 9 mars 18h30, niveau
10+trail - Mercredi 11 mars, 
les autres niveau, 18h30
Centre sportif de la Hulle
) Inscriptions : www.profondeville.be 
       081/42.02.24

Tournoi de Tennis de table
Dimanche 22 mars
Organisation le Ping Burnot. Dès 9h.
Route de Floreffe 26, 5170 Profondeville
) Inscriptions jusqu’au 19 mars
via aftt.be ou jeannot041966@outlook.fr
Infos : www.lepingburnot.be

Marche Adeps à Lustin
Dimanche 5 avril
Organisée par le Comité Jumelage.
Départ du Foyau à 8h
) raymond.delmotte@skynet.be
       0494/46.22.30

VTT Epic Maredsous-Rivière
Dimanche 19 avril
Organisé par Sortevents. Départ
Collège St Benoit à Maredsous
) Desmet Julien : 0474/96.52.37
julien@sportevents.eu

  Culture
Théâtre: “Toilettes pour Dames”
présenté par Les filles du bord
de Meuse
Les vendredi 6 et samedi 7
mars à 20h30 et le dimanche 8
mars à 17h
Maison de la Culture de Profondeville 
)  Réservation par sms: 0472/60.16.19
info : www.leherdal.be

Exposition “Opération Villages
roumains”
Vendredi 13, samedi 14 et
dimanche 15 mars
Maison de la Culture de Profondeville

Cabinet de lecture : “La Louve”,
“La chasse au loup” de Giovanni
Vergo
Samedi 21 mars à 20h
Le Mesureur, rue Gaston Ragon,1 
à Bois-de-Villers
)  Réservation 0496/55.66.15 

Carnaval en balade
Samedi 21 mars
Départ salle communale de Bois-de-Vil-
lers-1er départ à 16h00
)  Réservation souhaitée:0498/54.61.78

Paroles en papillotes : 
“La Louve”, “La chasse au loup” 
de Giovanni Vergo
Dimanche 22 mars
Brunch à 11h30 et lecture à 12h30, 
Le Mesureur, rue Gaston Ragon,1 à 
Bois-de-Villers
)  Réservation 0496/55.66.15

Spectacle jeune public 
“Les histoires frappadingues 
de Lady Spirella”
Mercredi 8 avril de 15h à 17h
Maison de la Culture de Profondeville
)  Réservation conseillée :
        0477/77.75.56

Concert “Jamm is fun & soul”
présente l’héritage de Ray
Charles et Stevie Wonder
Samedi 18 avril à 20h
Maison de la Culture de Profondeville
) Info : www.leherdal.be

Cabinet de lecture : “Le testament 
de Marie” de Colm Toibin
Samedi 18 avril 20h
Le Mesureur, rue Gaston Ragon,1 
à Bois-de-Villers
) Réservation 0496/55.66.15

Paroles en papillotes : 
“Le testament de Marie” 
de Colm Toibin
Dimanche 19 avril
Brunch à 11h30 et lecture à 12h30, Le
Mesureur, rue Gaston Ragon,1 à 
Bois-de-Villers
) Réservation 0496/55.66.15
 
 
 

Grand feu de Lesve
Samedi 7 mars 19h30
Grand feu suivi d’une soirée et feu 
d’artifice à la Croix de Bois à Lesve
) Informations  0497/78.11.81

Concours de couyon SPTJA
Samedi 14 mars 13h00 
Rue du Bourdon,2 à Lesve
) Info : 0475/20.58.04 ou
       sptja@sptja.com

Festivités et 
vie associative

Salle communale de Bois-de-Villers, Place 
de l’Armistice, de 14h à 17h. Informations : 
Agnès Wauthelet 0477/43.48.26 ou re-
pair5170@gmail.com

PROCHAIN

A RIVIERE : Terrain en French Court à partir du 1 er avril
Tarif inchangé (d’avril à octobre). Abonnement : 50 € (adulte) , 80€ (famille), 
30€ (- de 15 ans) Location occasionnelle : 5 €/ heure N’attendez pas avril ! 

Prenez contact : Anne Dombrecht 0479/173910 anne.dombrecht@gmail.com

Cycle « self-défense » 
pour femmes 

de 25 ans à 65 ans

La commune de Profondeville 
met en place un nouveau cycle de
 4 séances de self-défense orienté

vers les femmes adultes 
de 25 à 65 ans.

La formation, encadrée par 
des formateurs diplômés, abordera
 les gestes efficaces, des mises en
situation ainsi que des notions de

 base en législation en matière 
de légitime défense.

Les séances auront lieu les 
dimanches 19 avril, 26 avril 10 mai 

et 17 mai de 14h à 16h au Dojo 
du complexe de la Hulle OU 
à la salle de gymnastique de 

l’école communale de 
Profondeville – Try Saint-Pierre. 

Le choix du lieu sera communiqué 
aux participantes en fonction 

du nombre effectif d’inscriptions 
(maximum 20 participantes).

Un cycle pour jeunes filles 
de 14 à 24 ans sera reconduit 

en septembre et octobre 2020. 
Plus d’information dans une prochaine 

édition de votre bulletin communal.

La participation aux frais est 
de 20 € pour les 4 séances. 

Inscription obligatoire.

Infos & inscriptions :
Michaël Salladini - 0496/67.08.42 

apascasbl@hotmail.com
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Contes/Percussions Jeune Public (à partir de 4 ans)
LES HISTOIRES FRAPPADINGUES DE LADY SPIRELLA
Par la Compagnie Tokani
Mercredi 08 avril à 14h et à 16h à 
la Maison de la Culture de Profondeville

Un canard toqué, une vache complètement frappée et des 
cafards drôles à s’en taper la tête. Partez à leur rencontre et 
laissez-vous aspirer dans l’univers percussif de Lady Spirella. A 
mi-chemin entre le spectacle de conte et l’atelier de rythmes, 
ces animations palpitantes permettront aux enfants de parti-
ciper activement au spectacle tant en idée qu’en musique car 
chacun disposera d’un instrument de percussion.

Entrée : 5€ (moins 
de 12 ans) / 10€
Réservation : 0477/777.556. 
(Réservation conseillée).
Plus d’infos : www.leherdal.be
Organisation : Cercle Culturel 
Royal Le Herdal en partenariat 
avec la Commune de 
Profondeville.

JAMM IS FUNK & SOUL
Avec Jean-Luc Bodson (violoncelle), Ange Nawasadio 
(voix), Michel Ardui (piano) et Michel Vanangel (batterie)
présente
L’héritage de Ray Charles et de Stevie Wonder
Samedi 18 avril à 20h à la Maison de la Culture 
de Profondeville.

JAMM est un orchestre compact qui combine le swing du jazz, 
l’émotion du gospel et la pêche du funk. La qualité et l’origina-
lité de ses interprétations se prêtent parfaitement aux oreilles 
des mélomanes avertis. Pour ce concert, ce quartet nous fera 
voyager dans les univers de deux monstres sacrés de la mu-
sique afro-américaine : Ray Charles et Stevie Wonder.

Entrée : 10€ (gratuit pour 
les moins de 12 ans)
Plus d’infos : www.leherdal.be
Organisation : Cercle Culturel 
Royal Le Herdal en partenariat 
avec la Commune de
Profondeville.

La commune de Profondeville en partenariat avec l’école de pêche « CREE Namur 
et environs » met en place un cycle de 4 journées consacrées à la pratique de la 
pêche.
Ces journées s’adressent à un public adulte en capacité de se déplacer par ses 
propres moyens (le covoiturage sera néanmoins encouragé) et seront encadrées 
par des formateurs agréés et expérimentés de plusieurs années en compétition 
qui partagerons leur passion et leurs connaissances. Le programme sera varié dans 
ses aspects théoriques et pratiques : modes et lieux de pêches, connaissance gé-

nérales et spécifiques des poissons et du milieu aquatique, législation, montage de lignes fines, conception et préparation 
d’amorce au coup, montage d’une « mouche », visite du site Rivéo, truc et astuces de compétiteurs,…
- Le samedi 28 mars : Pêche au coup en étang à Faulx-Les-Tombes
- Le samedi 09 mai : Pêche au coup en lac à Grand-Leez
- Le samedi 06 juin : Pêche à la mouche en rivière (Ourthe) à Hotton
- Le samedi 19 septembre : technique et lieu à déterminer en fonction du groupe
Ces journées (9h à 16h) seront abordées sous un angle sportif et dans le respect des 
engagements d’une école de pêche agréée (dont le « no kill » et l’absence d’ardillons
à l’hameçon). La participation aux frais est de 10,00€/journée ou 35,00€ pour l’ensemble 
des quatre activités qui seront ouvertes à maximum 8 adultes (minimum 5). Matériel, 
amorces et esches mis à disposition. Inscription obligatoire.

Ecole de pêche CREE
Namur
et environsEnvie de mordre à l’hameçon ?

)  INFOS & INSCRIPTIONS : 
     ecoledepechecree@gmail.com  
     ou Échevinat des sports : 
     js.detry@profondeville.be  
     0486/785.768

UNE SOLUTION : 
Un coaching personnalisé, organisé par la Commune.
Ou : Ecole Communale de Profondeville
Quand : le samedi matin de 09h30 à 10h30 
               et de 10h30 à 11h00
Dates : 18/04, 25/04, 02/05 et 16/05/2020
Pour qui : toutes personnes possédant un smartphone une ta-
blette ou un ordinateur portable 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 27 mars 2020.

APPEL A COACHS :

Pour réaliser ce coaching, nous faisons appel 
à des étudiants entre 16 et 30 ans, (bénévoles 
défrayés de manière forfaitaire 30€/séance de 
2 X 01h00), expérimentés en tablette, smartphone ou 
ordinateur. La session dure 4 X 2h00 aux dates reprises ci-des-
sus. Si vous êtes intéressés, envoyez votre candidature à l’at-
tention du secrétariat communal de Profondeville par courrier 
ou par mail à :
laurence.balfroid@commune-profondeville.be.

Chacun sera contacté, en ordre de réception de sa candida-
ture, au fur et à mesure des inscriptions des « demandeurs ».

Des soucis avec votre tablette, votre smartphone,….
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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, Thibaut De Cnop, 
Raphaël De Snerck, Richard Delbascour, 
Luc Delire, Vincent Detraux, Jean- 
Sébastien Detry, Bernard Dubuisson, 
René Georges, Marina Golinveau, 
Bertrand Haine, Eddy Hayette, Gaston 
Hénuzet, Eric Massaux, Georges Michel, 
Bernadette Mineur, Ronald Pirlot, 
Baptiste Redivo, Gaëtan Rochez, Estelle 
Vanholland, Agnès Wauthelet,  
Pascale Willame.

Le prochain numéro paraîtra fin avril. 
CONTACT :  
Pascale Willame - 081/42.02.24 
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 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

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 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 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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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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