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plus de

25 ans
d’expérience

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

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

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

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

COUSCOUS à EMPORTER

ECHO DU CONSEIL COMMUNAL DU 3 SEPTEMBRE 2018 

• DEMANDE D'UN POINT EN URGENCE :
Mesures d'urgence pour la sécurisation du site du Marteau
Longe menaçant ruines.
- Décision de mandater un expert en stabilité
- Décide d'imposer aux propriétaires de prendre
immédiatement les mesures de protection du site.

• CPAS MODIFICATION BUDGETAIRE

• ORDONNANCE DU BOURGMESTRE DU 1ER AOUT 2018
"sécheresse-dispositions spéciales sur le territoire
communal-ratification"

• ORGANISATION DU FESTIVAL THEATRAL "DECOUVREZ-
VOUS" à Bois-de-Villers :
- arrêt de la convention de partenariat (apport logistique et
humain fourni par la commune)
- participation financière: l'intervention financière est fixée
à 12.000 € (dont 6.000 € proviennent de la Province dans
le cadre d'un partenariat Province/Commune sous certaines
conditions)

• BUDGET DE LA FABRIQUE D'EGLISE DE
PROFONDEVILLE
Recettes totales : 40.247 € - Dépenses totales : 40.247 €
dont 33.756 € de part communale

• BUDGET DE LA FABRIQUE D’ARBRE
Recettes totales : 6.446 €
Dépenses totales : 6.446 € 
dont 5.000 € de part communale

• BUDGET DE LA FABRIQUE D'EGLISE DE RIVIERE
Recettes totales: 23.089 € - Dépenses totales : 23.089 €
dont 19.452 € de part communale

• CNDD 11.11.11 OCTROI D'UN SUBSIDE 2018
Octroi d'une aide financière de 0,11 € par habitant soit
1335 €, dans le cadre de la campagne "le monde est un

village... et la solidarité passe par votre commune" pour
soutenir l'asbl dans ses projets humanitaires.

• COUT-VERITE 2017: recettes et dépenses réelles en
matière de gestion des déchets ménagers.
Le taux de couverture coût-vérité réel de la collecte de
déchets ménagers est de 97%.
Les dépenses prévisionnelles : 703.123 €
Recettes prévisionnelles : 680.036 €

• REDEVANCE RELATIVE A L'ENREGISTREMENT D'UNE
DEMANDE DE CHANGEMENT DE PRENOM
La circulaire du 11 juillet 2018 transfère la compétence en
matière de changement de prénoms aux officiers de l'état
civil et en règle les conditions de procédure.
La redevance est fixée à 490 € par personne et 
par changement.
La redevance est diminuée à 10% soit 49 euros si 
la demande concerne:
- une rectification pour erreur matérielle dans un acte 
de l'état civil
- une modification si le prénom présente un caractère
ridicule ou odieux
- une modification si le prénom prête à confusion
- s'il s'agit de la suppression complète d'une partie d'un
prénom composé, sans pour autant supprimer l'autre partie
- les personnes transgenres.
Le paiement devra se faire au comptant, sinon la demande
ne sera pas traitée.

• REGLEMENT COMPLEMENTAIRE DE POLICE DE ROULAGE
Limitation de La vitesse hors agglomération à Lesve
(50km/H) : Rue G.Culot, Rue de la Blanchisserie, 
Rue Baty des Foulon et rue Fond de Biaury.

• REGLEMENT COMPLEMENTAIRE DE POLICE DE ROULAGE-
Passages pour piétons autour des écoles de Bois-de-Villers-
rue Floris Duculot et Jules Borbouse.

LISEZ LE COMPTE RENDU COMPLET SUR LE SITE
COMMUNAL - www.profondeville.be
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ECHO DU CONSEIL COMMUNAL DU 1 OCTOBRE 2018 

• CESSION D'UN POINT APE A LA ZONE DE POLICE
"ENTRE SAMBRE ET MEUSE" POUR L'ANNEE 2019

• CESSION D'UN POINT APE A LA ZONE DE SECOURS
NAGE POUR L'ANNEE 2019

• MODIFICATIONS BUDGETAIRE N°3- exercice 2018
Service ordinaire
Recettes globales : 13.911.416,49 €
Dépenses globales : 13.537.202,25 €
boni global : 374.214,24 €

Service extraordinaire
recettes et dépenses globales : 4.116.905, 22 €

• BUDGET DE LA FABRIQUE D'EGLISE DE LESVE-2019

Total recettes et dépenses : 18.806 € 
avec une part communale de 14.449,80 €

• BUDGET DE LA FABRIQUE D'EGLISE DE LUSTIN-2019
décision de proroger de 20 jours le délai d'exercice de
tutelle spéciale et de fixer l'examen du budget au Conseil
communal du 5 novembre 2018.

• BUDGET DE LA FABRIQUE D'EGLISE DE 
BOIS-DE-VILLERS-2019
Total recettes et dépenses : 29.920,39 €
avec une part communale de 18.602,92 €
(dont 1.029,72 € pour Floreffe)

• PRESENTATION DES PROJETS DES ECOLES
COMMUNALES DE PROFONDEVILLE/ RIVIERE, LUSTIN
ET BOIS-DE-VILLERS.
Ps : lisez le compte rendu complet sur le site communal.

ELECTIONS COMMUNALES 2018 – 
COMPOSITION DU FUTUR CONSEIL COMMUNAL :
Luc Delire – François Piette – Stéphan Tripnaux – Chantal Evrard – Bernadette Mineur – 
Jean-Sébastien Detry – Eric Massaux – Pascal Chevalier – Dimitri Spineux – Agnès Wauthelet – 
Alexandre Nonet – Hélène Maquet – Victoria Gaux – Isabelle Goffinet – Lionel Chassigneux – 
Annick Winand – Michèle Berger – Patrick Vicqueray – Laurent Bournonville – Bruno Humblet – 
Sophie Dardenne – Bernard Dubuisson – Fabrice Leturcq
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VOUS DIT 13.000 MERCIS
Notre asbl peut se réjouir d’être soutenue par de
nombreuses personnes qui, chacune à leur niveau, placent
leur pierre à l’édifice.
Grâce à tous ces dons, à toutes ces heures de travail
offertes par les bénévoles, à tous ces sponsors (entreprises,
indépendants, œuvres paroissiales, privés, etc…) qui nous
encouragent dans notre démarche, à vous tous qui
participez aux animations avec cette bonne humeur
conviviale et contagieuse, le bénéfice 2018 de la Fête
Autour de l’Eau est encore magnifique.
Il nous permettra de remplir notre rôle de soutien financier
dans des micros projets dans le Sud, à l’Est, à l’Ouest et
au Nord !
Et oui les projets actuellement suivis sont répartis dans les
4 régions de la planète:
• Puente au Pérou : éducation des enfants des bidonvilles
• Sukhi Home au Népal : reconstruction d’écoles répondant
aux normes antisismiques
• SOS enfants de Mariani en Haïti: scolarisation et
hébergement d’enfants orphelins

• Codéart dans le Sud: soutien aux agriculteurs par une
aide à la gestion des outils de production
• Iles de Paix en Tanzanie et Bénin: apport d’eau aux
populations par la construction de puits
• Handicap International dans le Monde: dès l’activation du
Consortium 12-12
Profondeville Monde c’est aussi une asbl convaincue qu’il
est possible de rendre le Monde Meilleur, de cultiver le
meilleur de chacun d’entre nous.
Des anonymes et des sympathisants nous font également
des dons, dont certains réguliers, c’est tout cet élan de
solidarité qui nous convainc de poursuivre ce magnifique
projet d’aide au développement des pays du Sud qui a
commencé il y a 50 ans avec le projet de soutien au Père
Georges Toussaint (père missionnaire originaire de
Profondeville parti au Guatemala pour créer des écoles aux
enfants).
Bloquez déjà le samedi 8 décembre pour le traditionnel
concert de Noël. Les chanteuses de La Noeva vous
accueilleront pour leur "Nowel Noël" en l’Eglise 
de Profondeville.
Suivez nous sur notre page Facebook/profondevillemonde

et rejoignez-nous si nos projets d’aide vous interpellent et

vous touchent !  

profondevillemonde@outlook.com - 
BIC BE59 2500 2035 4426
Tél : 081/41.10.38    ou     0472/600.120

Depuis de nombreuses années, et avec le soutien de
l'administration communale et des enseignants, des
personnes bénévoles se rendent dans des classes pour y
lire des histoires issues des albums jeunesses aux enfants
des classes maternelles de l'école de Profondeville. Ils sont
souvent à la retraite et reçoivent une courte formation afin
de pouvoir partager leur goût des livres. Ce sont les 
« papi/mamiquilit » dont les enfants raffolent, les passeurs
d’aptitude dont nos enfants ont tant besoin aujourd’hui.

Vous êtes retraité(e)s ?
Vous aimez les enfants et les livres ?

L'opération « KILIPOURNOUS » n'attend que vous !
.....pour d'autres écoles AUSSI !

CONTACT  thomas5170@gmail.com

UNE ACTIVITÉ ENRICHISSANTE AU CONTACT DES ENFANTS.
KILIPOURNOUS

Chers randonneuses et randonneurs, chers marcheuses et
marcheurs, chers rêveuses et rêveurs,…
Voici la fin de la canicule, du repos des vacances, ou de
l’effervescence des activités, de la lecture, du jardinage, …
voici le temps de se retrouver pour se balader dans 
la nature, Voici voici … un aperçu de nos prochains
vagabondages cet automne !

JEUDI 1ER AU DIMANCHE 4 NOVEMBRE
Séjour de randonnées dans les HAUTES VOSGES à La Bresse.

SAMEDI 22 DECEMBRE
Randonnée de fin d’année (Fagnes ?)

TOUS LES DETAILS SUR www.lenergievagabonde.be -
Au plaisir de marcher avec vous bientôt,

Cordialement, Michelle et Christian : AFFILIATION : 12 €

ENERGIE VAGABONDE
Les Présidents des associations patriotiques de
Profondeville-Arbre-Lesve et de Bois-de-Villers vous invitent
à participer aux cérémonies qui se dérouleront en
collaboration avec les écoles, les scouts et l’harmonie royale
« La Liberté » de Bois-de-Villers le 11 novembre 2018. 
Vous avez rendez-vous dès 09H30 au monument de la
Sauvenière à Profondeville pour l’appel aux morts. 
Ensuite, ceux qui le désirent peuvent assister à 10H00 à la
messe solennelle en l’église de Bois-de-Villers. 
Les cérémonies se poursuivent à Bois-de-Villers vers 10H45
au monument aux morts et se terminent par un hommage
à la pelouse d’honneur du cimetière. 
Enfin, vers 12H00, le verre de l’amitié est offert par la
section de Bois-de-Villers.

CÉRÉMONIES DU 11 NOVEMBRE 2018
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OUVERTURE :
NOUVEL HORAIRE À PARTIR DU 6 OCTOBRE 2018 :

Samedi : de 9h30 à 12h - Fermé les wk de jours fériés :
3/11/2018 (WK de Toussaint)

22/12/2018 et 29/12/2018 (WK de Noël et Nouvel an)
Prochaines animations :

*Samedi 10/11/2018 à 10h30 : « Babil de contes » :
Histoires rythmées mêlées de jeux de doigts et de chansons
pour les 0-4 ans avec Marie-Noëlle Vandermensbrugghe du
TAPS et Karine Moers
*Vendredi 30/11/2018 à 20h00 : Saviez-vous que les
contes étaient initialement destinés aux adultes ? Soirée
« Contes de lumière » pour adultes et adolescents de 14 ans
et + avec Karine Moers, Julie Renson et Marie-Noëlle
Vandermensbrugghe, conteuses professionnelles
*Vendredi 7/12/2018 à 19h00 :
« Contes du Nord » : soirée contes pour les 8-12 ans

avec Marie-Noëlle Vandermensbrugghe du TAPS.
Entrée par la cour de récréation, local à l’étage de l’école
communale de Lustin- Rue de St-Léger N°35 - 5170
Lustin, parking et entrée par la Rue Pépin - Isabelle Demaret
au 0471/93.18.31 - Yves Yernaux au 0477/99 97 81 -
bibliotatoulu@gmail.com

ASBL BIBLIOTHÈQUE TATOULU
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   La galerie d’Arbre vous présente l’ART’bre de Noël

        

                 
           
           

        

     

   

                                      
                                                                                                                     

                                                                                                                                                
       
                                                                                                             

                                              

                               

                            

                     

                                                                                              

                                                                                           

                                                                                          

                              Une initiative de l’administration communale de Profondeville en partenariat avec l’ASBL Arbre, Avenir et Qualité

A le plaisir de vous inviter à 
son repas annuel

BOULETTES / FRITES
Samedi 17 novembre à 19h

Ecole libre Saint Joseph
1, Rue des crèches - 5170 Lesve

APÉRITIF
BOULETTES SAUCE TOMATE

OU SAUCE LIÉGEOISE
DESSERT

Enfants : 10.00€
Adultes : 18.00€

Réservations obligatoires
0495/94.22.83 
pour le 10 novembre.

Annwen «Bourgeon d’Art’bre»
Alain Haine

André Moreau
Anne Marie Trignon 

Aurore Houssier
Bernard Pierre   

Etienne Van Cranenbroeck
Martine et Richard

Marie et Michel Mangon
Nicole Delhalle

Philippe Lourtie
Philippe Lucas   

Pierre Lohay
Pilar Aguilera muñoz

Les 8-9 et 
15-16 décembre 
de 10h à 18h30

Vernissage 
le 08 décembre
de 11h à 14h

3, rue du Village 
5170 Arbre

galerie.art.bre@gmail.com

galerie.art.bre@gmail.com

Les 20-21 et
27-28 octobre
de 11h à 14h.

La galerie
est ouverte de
10h à 18h30

3, rue du Village 
5170 Arbre
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CONSULTATION DE LA POPULATION – LUTTE CONTRE LE BRUIT
La Région wallonne a élaboré le « Plan d’actions de lutte
contre le bruit routier en Wallonie ». Ce plan établit les
priorités d’actions de réduction du bruit routier et se fonde
sur des cartes spécifiques illustrant l’impact du bruit routier.
-Ces cartes ne concernent que les routes régionales
parcourues par de plus de 3 millions de passages de
véhicules par an.
Profondeville fait partie des 209 communes concernées par
cette enquête puisque la N92 (Chaussée de Dinant) de
Rivière à Boreuville en passant par Profondeville.
En fonction du niveau de bruit et de la population exposée,
des priorités ont été définies en catégorie 1, 2 et 3. La
population exposée est un critère pris en compte dans le
classement des sites d’actions par priorité. Une dernière
étape consiste à modéliser les différentes solutions
techniques (mur anti-bruit, revêtement différent, réduction
de la vitesse etc.) envisageables et à déterminer celle qui
sera la mieux adaptée au site en question. 
-Ces cartes et le plan d’actions de lutte contre le bruit
routier en Wallonie, doivent être soumis à une enquête
publique qui se déroule entre le 17/09/2018 et 
le 05/11/2018.
Toute personne peut consulter ces documents soit sur 

le site internet ouvert par la Région wallonne : 
www.plan-bruit-routier-wallonie.be, soit à l’administration
communale, chaque jour pendant les heures de service ou
le mardi jusqu’à 20 h sur rendez-vous (Contact pour les
rendez-vous et pour toutes informations : Mme Bénédicte
Urbain, conseillère en environnement, 081/42.02.44).
-Les observations peuvent être formulées :
Par réponse au questionnaire en ligne (via le site internet
ci-dessus) ;
Par réponse manuscrite, sur le questionnaire téléchargé et
imprimé, disponible sur le site internet, réceptionné au plus
tard à la date de cloture de l’enquête publique (05/11/18)
soit à l’administration communale, 
soit par email : plan-bruit-routier.dgo1@spw.wallonie.be,
soit par courrier postal : Service Public de Wallonie - 
DGO1 - Direction de l’Expertise des Ouvrages - 
rue Côte d’Or, 253 - 4000 LIEGE ;
Par contact et communication verbale à l’administration
communale.
-A l’issue de l’enquête publique, le Service public de
Wallonie étudiera les réponses reçues et les intégrera au
plan d’actions de lutte contre le bruit routier qui sera ensuite
soumis au Gouvernement wallon pour adoption.

DEUX SENTIERS ADOPTÉS PAR LES ÉLÈVES DE BURNOT ET DE LUSTIN
Le projet « Chemins au Naturel » permet aux enfants de
s’investir en faveur de la nature qui les entoure et de mieux
comprendre le concept de la biodiversité. Ils sont invités à
adopter un chemin et à y faire de multiples aménagements,
des semis et des plantations qui participent au maintien et
à la restauration de la biodiversité. Ce projet est porté par
l’asbl Sentiers.be.
L’école fondamentale de Burnot et l’école communale de
Lustin ont vu leur candidature retenue cette année pour
participer à ce projet.
A Burnot, les élèves confectionneront différents
aménagements le long du sentier de Burnot, le long de 
leur école.
A Lustin, c’est le sentier n°24 qui sera l’objet de toutes les
attentions. Ce sentier vicinal, bien connu des anciens,
passe le long de l’école puis plonge dans les champs vers

la rue Goffioul en traversant une prairie. Voici également
l’occasion pour la commune d’appuyer son réseau de
mobilité douce et d’améliorer l’accès aux petites voiries,
parfois peu ou plus utilisées.
Pour plus d’information, contactez les directions des écoles
concernées ou sur WalOnMap.

AU CENTRE SPORTIF COMME À L’ÉCOLE OU À LA MAISON,
JE RÉDUIS MES DÉCHETS ET JE TRIE !
Mieux trier c’est mieux recycler
Dans les écoles et les centres sportifs on a mis à votre
disposition des poubelles de tri, et ajouté des nouveaux
autocollants pour vous permette de ne plus vous tromper !
Les codes couleur : 

PAPIER jaune - PMC bleu 
AUTRES pour les ordures ménagères.

Si vous vous trompez alors tout le conteneur est refusé !
Si vous savez comment trier, alors soyez ambassadeur pour
une commune plus propre !
RÉDUIRE SES DÉCHETS ! - Petites astuces :
Une gourde c’est mieux qu’une bouteille plastique !
Une boîte à tartine c’est mieux que de l’aluminium ou 
du cellophane!

Au Centre  sportif  comme à  l’École  ou  à  la  
Maison,  je  r éduis  mes déchets et je  trie  !  

 
Pourquoi 
vider les 
bouteilles ? 
 
Parce que 
l’eau c’est 
précieux 
alors on ne 
gaspille pas !  
 
Parce que ça 

en fait des kilos pour le personnel 
d’entretien ! 
et de l’encombrement dans les 
conteneurs !  

L’ENVIRONNEMENT, 
ÇA ME CONCERNE !
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LE BEAU-VALLON, SÉCURITÉ ET VERDISSEMENT

La commune de Profondeville a répondu à l’appel à projet
de La Wallonie : le verdissement des places publiques. C’est
la place centrale du quartier du Beau-Vallon qui a retenu

l’attention et fait donc l’objet d’un projet conjoint de mobilité
et d’aménagement des espaces verts subsidiés.
- Des ilots verdurisés vont être créés sur la voirie afin de
ralentir les automobilistes. De plus, ces nouveaux espaces
verts, ainsi qu’une partie de la place seront plantés de
variété d’arbres fruitiers et de petits fruits. 
- En effet, les espaces publics actuels sont trop souvent
dépourvus d'espèces végétales et particulièrement
d'espèces locales. Avec l’aide de facilitateurs de la Wallonie,
la réflexion a englobé la présence de fruits comestibles pour
tous, des espèces mellifères et des indigènes qui
nécessitent peu d'intervention humaine. Il sera bientôt
possible de déguster au Beau-Vallon des prunes, pommes,
poires, noisettes, framboises, fraises des bois, groseilles etc.

LE MINISTRE WALLON DE LA MOBILITÉ ET DES TRANSPORTS
CARLO DI ANTONIO ET L’ASBL SENTIERS.BE
viennent de labéliser 38 communes wallonnes 
« Communes Pédestres ». Ce label récompense 
les communes pour leurs aménagements à l’attention
des piétons !
« Peu coûteuse, non polluante, source de bienfaits pour la

santé, accessible à une grande partie de la population, la

marche est un mode de locomotion universel. L’encourager

pour les petits trajets du quotidien n’est pas dénué de sens.

Trop souvent, le réflexe du « tout à la voiture » s’impose pour

de nombreux wallons même pour de très courts

déplacements qui pourraient être effectués à pied. On a

tendance à l’oublier, également vu son caractère inné, mais

la marche est un mode de déplacement doux alternatif à la

voiture à part entière ! » commente le Ministre Di Antonio.

Si de nombreuses communes wallonnes disposent d’un
réseau de chemins, sentiers et venelles denses, leurs
habitants ne les connaissent que très peu. 
Partant de ce constat, un appel à candidatures a été lancé
au printemps 2018 à l’attention des communes wallonnes
par l’ASBL Sentiers en collaboration avec la Wallonie. 
Voici les 38 communes labélisées qui répondent aux
critères leur permettant d’obtenir une première étoile,
symbolisée par une « basket » : 
Chaudfontaine, Comines Warneton, Couvin, Fernelmont,
Silly, Hastière, Pecq, Genappe, Waremme, Pepinster,
Rochefort, Crisnée, Walcourt, Mons, Pont-à-Celles,
Soumagne, Jurbise, Anhée, Jalhay, Lasne, Grez-Doiceau,

Mont-de-l'Enclus, Viroinval, Stoumont, Saint-Hubert,
Braine-Le-Château, Profondeville, Saint-Ghislain,
Bertogne, Walhain, Hannut, Neufchâteau, Nassogne,
Ohey, Thimister-Clermont, Beauraing, Ciney et Wavre.
Pour obtenir ce label, ces communes ont démontré avoir
réalisé des actions favorables à la mobilité douce et au
développement d’un réseau de petites voiries publiques
(inventaire, balisage, commission sentiers…). Ce label leur
permet également de devenir des références pour d’autres
communes en matière de réseau de petites voiries
publiques et de mobilité alternative à la voiture.

PETIT RAPPEL : IL EST INTERDIT DE SE GARER SUR LES TROTTOIRS
La rue Antoine Gemenne a fait l’objet de travaux et est
maintenant équipé d’un trottoir permettant aux piétons de
rejoindre la chaussée de Namur et la Rive de Meuse. Ce
tout nouvel équipement est souvent utilisé abusivement
comme parking. Il est bon de se remémorer le Code de la
route de temps en temps et notamment son article 24 qui
stipule qu’ « Il est interdit de mettre un véhicule à l'arrêt ou

en stationnement à tout endroit où il est manifestement

susceptible de constituer un danger pour les autres usagers

de la route ou de les gêner sans nécessité, notamment: 1°

(…), sur les trottoirs (…). » (1er DECEMBRE 1975. - Arrêté
royal portant règlement général sur la police de la circulation
routière et de l'usage de la voie publique.).
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Du 17 au 25 novembre se déroule la Semaine Wallonne de

l’Air, l’Energie et le Climat. Dans toute la Wallonie des

activités seront proposées pour mettre en valeur des actions

qui visent à améliorer la qualité de l’air, lutter contre le

changement climatique, réduire la consommation d’énergie

et augmenter notre part d’énergies renouvelables.

Notre écopasseur en collaboration avec les différents

services de l’administration communale et du CPAS de

Profondeville, s’est mobilisé pour vous proposer durant cette

semaine les activités suivantes :

LE SAMEDI 17 NOVEMBRE
PLACE DE L’ARMISTICE À BOIS-DE-VILLERS DE 10H30 À 12H30 
Point de R’Aliment de la coopérative Paysans Artisans :
enlèvement des colis. 
Commandes via le site www.paysans-artisans.be 
PLACE DE L’ARMISTICE À BOIS-DE-VILLERS DE 14H À 17H :
Repair café : «Réparation petits appareils électriques et
ordinateurs, aiguisage, diagnostique horloge,… »
Testez un vélo électrique RDV sur la Place  

LE MARDI 20 NOVEMBRE
Journée gros pull dans les bâtiments administratifs et
toutes les écoles de l’entité. Mais aussi chez vous ! 
Voir encadré ci-contre

LE MARDI 20 NOVEMBRE
À L’ÉCOLE COMMUNALE DE BOIS DE VILLERS DE 15H30 À 20H
Soirée énergie dans les patios de l’école. 
Exposition sur les améliorations énergétiques apportées 
à l’école.
Transformer, rénover, isoler, ventiler,…vos logements : 
l’éco-passeur et l’architecte de la commune répondront 
à vos questions.

LE MERCREDI 21 NOVEMBRE
AU POTAGER DE LA HULLE À PROFONDEVILLE DE 9H À 15H30
La permaculture à la portée de tous ! Visite et dégustation.

LE SAMEDI 24 NOVEMBRE
AU HALL DE VOIRIE DE BOIS DE VILLERS DE 9H À 12H 
Les énergies renouvelables : Le photovoltaïque à l’honneur 
Semaine de l’arbre : La distribution d’arbustes fruitiers aux
citoyens se déroule cette année au Hall de voirie.
Et le Defisel nous présente ses activités. 

JOURNÉE GROS PULL LE 20 NOVEMBRE
Le 20 novembre, diminuez la température dans votre
habitation ou sur votre lieu de travail de 2°C !
Dans le cadre des activités proposées durant la semaine,
les écoles de l’entité et le personnel communal de
Profondeville sont invités à participer, le 20 novembre 2018,
à la journée « Gros Pull ». 
Cette initiative est mise en place pour nous sensibiliser à
notre impact sur l’environnement. En effet, en réduisant la
température de 2°C, nous diminuons notre consommation
d’énergie et, par conséquent nos émissions de CO2 et nous
faisons 15% d’économie d’énergie !
Cette action ne va pas affecter le confort thermique des
occupants du bâtiment puisqu’ils auront enfilé leur gros pull !
Vous aussi participez à cette action pour le climat !

Affichez à vue le poster qui se trouve dans ce bulletin (ou
télécharger-le sur le site de la commune) pour signaler
votre participation.
Vous pouvez aussi vous inscrire sur le site de 
la commune !
Combien serons-nous à participer? 

Programme détaillé sur le site
internet de la commune  
http://www.profondeville.be/
et le site internet du CPAS 
http://www.cpas-profondeville.be/ 

PLOMBERIE-ZINGUERIE
APPAREILS SANITAIRES
CHAUFFAGE AU GAZ
TOITURES

Rue R. Noël, 22 - 5170 Bois-de-Villers (Profondeville)
Tél. 081/43.32.44 - 081/43.35.82 - Gsm 0497/02.24.81

PLAN AIR CLIMAT ENERGIE À PROFONDEVILLE

SEMAINE WALLONNE DE L’ÉNERGIE DU 17 AU 25 NOVEMBRE DANS TOUTE LA WALLONIE
Toutes les informations sur le site http://www.leswallonsnemanquentpasdair.be

A EMPRUNTER DANS LA 
SECTION JEUNESSE DE 
VOTRE BIBLIOTHÈQUE 

PUBLIQUE !

25 OUVRAGES MALINS POUR  
DÉCOUVRIR COMMENT 

REFUSER ET RÉDUIRE LES 
DÉCHETS, BIEN TRIER POUR 

MIEUX RECYCLER ET 
S’INFORMER SUR CE QUE  

DEVIENNENT LES DÉCHETS.

Vo
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ÉCOLE DE BOIS-DE-VILLERS
PRO VÉLO EN 5ÈME PRIMAIRE
Après avoir étudié les différents panneaux de
signalisation avec Madame Véronique, les élèves ont
enfilé leur gilet fluorescent et leur casque pour
s’entrainer dans la cour, avant de se familiariser à la
pratique sur la voie publique.
Bien entourés par les professeurs de gymnastique, leur
enseignante et l’animateur, nous ne doutons pas de
l’attribution de leur brevet, en octobre.

VISITE À LA FERME DE BEAUFFAUX 
À SAINT-DENIS BOVESSE
Ce jeudi 20 septembre, par une merveilleuse journée
ensoleillée, les élèves de 2ème et 3ème maternelles
ont visité une ferme pédagogique. 
Ce fut une journée bien chargée : 
Rencontre avec Boulette, le cochon, et sa queue 
en tire-bouchon,
Familiarisation avec les animaux de la ferme (vaches,
veaux, poules, lapins, …),
Promenade à dos de poneys,
Confection des tartelettes avec des fruits de saison
(rhubarbe, prunes),
Travail au potager,
Promenade en tracteur,
Psychomotricité dans les ballots, …. 
Petits et grands sont revenus avec des étoiles
plein les yeux.

ÉCOLE DE LUSTIN
Les élèves de 5ème et 6ème années de l’école communale
de Lustin ont réalisé leur baptême archéologique à
Haltinne avec Archéolo-j.

Un retour au Moyen-Age.
On enfile une paire de bottes, une veste de pluie et nous
suivons les deux archéologues qui vont nous faire découvrir,
le temps d’une journée, notre patrimoine et leur métier.
Nous apprenons par la lecture et la comparaison de cartes
anciennes à retrouver des indices et à comprendre
l’évolution puis la disparition d’un village. 

Nous observons le château d’Haltinne et nos guides nous
retracent son histoire.
Sur le chantier, nous dégageons des vestiges moyenâgeux
et nous tissons des liens entre les techniques de fouille et
des notions de mathématique ou de français.
Notre journée se termine par le lavage et le tri des vestiges
retrouvés.

Les élèves de 5ème et 6ème années de l’école communale 
de Lustin.
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Les écoles de Rivière et Profondeville ont organisé leur
traditionnel petit déjeuner lors de la rentrée de ce lundi 3
septembre. Tous les enfants, les parents et les enseignants
étaient heureux de se retrouver et de partager ce moment
convivial qui prolongeait quelque peu l’ambiance de ces
deux mois de vacances magnifiques.

ÉCOLE DE PROFONDEVILLE 
ET DE RIVIÈRE

VTT - COURSE 
TREKKING - ENFANT

ARCHITECTE
philippebeguin@outlook.com

Place Communale, 11

5170 Lesve

Tél. 081 433 433

Philippe BEGUIN
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SCOTT -  GRANVILLE -  DIAMOND -  VIPER

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



Depuis 2006, avec le soutien de la Région
Wallonne, la Commune de Profondeville engage
et met à disposition du CPAS des étudiants
dans le cadre du projet « Été solidaire, je suis
partenaire ». Cette année c’est Elodie, Caroline,
Charlotte et Cyril qui ont eu l’occasion de
s’essayer durant deux semaines à la vente à la
boutique de vêtements de seconde main « L’Eté
Indien » et au jardinage au Potager de la Hulle.
Cette année encore les candidats étaient
nombreux et nous ne pouvons
malheureusement donner satisfaction à tous !
Si vous êtes intéressés par les relations
humaines, motivés par un job utile et riche en
apprentissage, n’hésitez pas ! 
L’année prochaine, dès la parution de l’annonce
dans le bulletin communal, (ré)introduisez 
votre candidature.

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

Chemin de la Fosse aux Chats 20 • 5170 PROFONDEVILLE

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

• GRIMPEUR
• ELAGUEUR
• ABATTAGE
• SYLVICULTURES
• ENTRETIEN 

pelouses et jardins

Bjorn DEMARET
Chaussée de Dinant, 150 - 5170 Profondeville

0487 /  16  71  65
bjorndemaret@hotmail.com

DEVIS GRATUIT
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SYNERGIE COMMUNE DE PROFONDEVILLE ET CPAS

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

Prise de rendez-vous

0471 / 25 49 45
secretariat@fisconam.be

www.fisconam.be



RÈGLEMENT REDEVANCE RELATIF À L’ENREGISTREMENT D’UNE
DEMANDE DE CHANGEMENT DE PRÉNOM
La Circulaire du 11 juillet 2018 relative à la loi du 18 juin
2018 transfère la compétence en matière de changement
de prénom aux communes en lieu et place du Service
Public Fédéral Justice.
Remarque : pour le changement de nom, c’est toujours de
SPF Justice qui est compétent.
Un nouveau règlement redevance a donc été créé avec les
taux suivants :
- 490,00 € pour les demandes de changement de prénom
« de convenance »
- Ce taux est ramené à 49,00 € si la demande de
changement de prénom concerne :

o  une demande de rectification pour erreur matérielle
dans un acte de l’état-civil (trait d’union, accent, cédille,
faute de frappe,…)
o  une demande de modification si le prénom présente
un caractère ridicule ou odieux (par lui-même, par son
association avec le nom ou en raison de son caractère

manifestement désuet)
o  une demande de modification si le prénom prête à
confusion (s’il indique le mauvais sexe, se confond avec
le nom,…)
o  une demande de modification lorsqu’il s’agit de la
suppression complète d’une partie d’un prénom
composé, sans pour autant modifier l’autre partie
o les personnes transgenres

Le taux de 490,00 € est celui qui était appliqué
précédemment au SPF Justice.
Cette redevance est payable au comptant, au moment de
l’enregistrement de la demande du changement de prénom,
que l’issue soit favorable ou non.

Attention toutefois, il ne faut pas oublier qu’un changement
de prénom entraîne également d’autres frais administratifs
comme le changement de carte d’identité, de permis 
de conduire,…
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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
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Pour votre publicité dans le bulletin communal, ( prochaine parution le 21 décembre)
Renseignements  :  Ludovic Pirson : 0477/192 202  -  082/61 36 49

e-mail : pirsonimprimerie@skynet.be



CELA S’EST PASSÉ PRÈS DE CHEZ VOUS

MONSIEUR ET MADAME MOREAU-DUFAUX SE SONT
MARIÉS LE 12 SEPTEMBRE 1968 À LESVE

LES JUBILAIRES

MONSIEUR ET MADAME LOHISSE SE SONT MARIÉS 
LE 15 SEPTEMBRE 1958 À PROFONDEVILLE

MONSIEUR ET MADAME DUBOIS - GOSSET SE SONT
MARIÉS LE 10 JANVIER 1958 À BOIS DE VILLERS

AMBIANCE CONVIVIALE POUR LE GOÛTER ANNUEL
ORGANISÉ PAR LA FNC LE 12 SEPTEMBRE !
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DEPUIS PEU « NOTRE MAISON », RUE ST LÉGER À LUSTIN
A ÉTÉ LABELLISÉE « BISTROT DE TERROIR » !!
« Notre Maison », bâtiment
appartenant à la commune 
de Profondeville, est gérée par
Mme Isabelle Nicolas. 
Celle-ci met un point d’honneur 
à rassembler villageois et
visiteurs occasionnels et
surtout elle propose une palette
de produits locaux (bières et
charcuteries de la région).

DÉCOUVREZ-VOUS ! 2018 

KERMESSE DE BOIS-DE-VILLERS  SEPTEMBRE 2018
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THE RACE FOR THE CURE À NAMUR CE 30 SEPTEMBRE 2018
MERCI À  TOUS CEUX QUI SE SONT INSCRITS DANS L’ÉQUIPE DE LA COMMUNE DE PROFONDEVILLE.

KERMESSE DE PROFONDEVILLE 2018
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Paysans - Artisans est une coopérative à finalité sociale.
Elle veut promouvoir, le circuit court dans la recherche d’une
alimentation de qualité et le soutien aux producteurs locaux.
Actuellement, 70 producteurs ont rejoint la coopérative.
Vous pouvez passer une commande en ligne et venir
chercher celle-ci dans un des  17 points de « R’Aliment ».
(www.paysans-artisans.be)
Vous pouvez aussi vous rendre dans un des magasins 

de Namur ou Jambes.
Le point de « R’Aliment » de Bois de Villers vous accueille
le samedi matin dans les locaux « Le Mesureur », 
sur la place.
Pour une meilleure efficacité et encore plus de convivialité,
nous souhaitons étoffer notre équipe de bénévoles. Des
personnes sympathiques et engagées vous attendent. Vous
ne vous engagez qu’à nous apporter votre bonne humeur
et un peu d’aide 2 ou 3 heures de temps en temps.
Venez nous rencontrer un de ces prochains samedis, 
1 rue Gaston Ragon - Bois de Villers.
Ou contactez-nous par mail : pa-bdv@framalistes.org

AGENCE LOCALE POUR L’EMPLOI
L'Agence Locale pour l'Emploi
de Profondeville peut vous
aider dans la recherche d'une

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

chèques sont à commander chez EDENRED. Les personnes
inscrites en ALE sont assurées. Frais de déplacements à
payer au travailleur : 0.34 € /km ou le remboursement du
ticket de transport en commun.
Pour tout renseignement ou inscription, Fransiska De Waele,
responsable, est à votre disposition lors de ses
permanences le mardi, jeudi ou vendredi de 9 h à 11h 45
ou sur rendez-vous. 

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

UTILISATION D’UN DRONE
Petite info utile : Pour obtenir une autorisation d’utilisation d’un drone, il est nécessaire
de faire une demande auprès de la direction générale du transport aérien du SPF Mobilité.
La réponse est obtenue dans les 10 jours.
Plus d’info sur https://mobilit.belgium.be/fr/transport_aerien/drones

LE PROCHAIN REPAIR CAFE 5170 AURA LIEU
LE SAMEDI 17 NOVEMBRE.
Ne jetez plus vos objets endommagés ou en panne. Une
équipe de bricoleurs peut vous aider à essayer de réparer
vos appareils électriques, vos bijoux de fantaisie, aiguiser

vos couteaux et ciseaux, faire un diagnostic horlogerie, de
la couture (vous pouvez emmener votre machine pour vous
initier à la couture)....( pas d'écran TV).
(PS: pour essayer de satisfaire tout le monde, n'emmenez
pas plus d'un appareil électrique).
Le coût : un cochon accepte vos dons au juste prix.
Adresse : place de l'Armistice à Bois-de-Villers.
Horaire : de 14h à 17h. Avec le soutien de la commune de
Profondeville et du SEL (DEFISEL).

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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OCTOBRE 2018                                        
Samedi et dimanche 27 et 28/10/2018      Exposition « Naîf…ité »Galerie d’Art’bre à Arbre
NOVEMBRE 2018                                     
Samedi        03/11/2018                          Brocante aux jouets à la salle paroissiale de Bois-de-Villers organisée par
                                                              l’association des parents de l’école libre de Bois-de-Villers, « les Grands Malins »
Samedi        10/11/2018                          « Babil de Contes » (0-4 ans) Bibliothèque Tatoulu à Lustin
Dimanche     11/11/2018                          Cérémonie du 11 novembre 
                                                             9h30 Parc de la Sauvenière à Profondeville

                                                              10h45 Place de l’Armistice à Bois-de-Villers
Dimanche     11/11/2018                          Exposition »De nos villages » salle des Amis de la Paix à Bois-de-Villers
Du 16 au 25 novembre 2018                    Les Amis de la Paix présentent « La vie de chantier » de Dany Boon
Samedi        17/11/2018                          Repas annuel du FC Lesve-Arbre, Ecole libre de Lesve
Samedi        17/11/2018                          « Repair café » Place de l’Armistice à Bois-de-Villers
Mardi           20/11/2018                          « Journée » Gros pull »
Du 23 au 30 novembre 2018                    Exposition » Martin Luther King « salle communale de Bois-de-Villers
Samedi        24/11/2018                          Distribution d’arbres fruitiers au Hall de voirie rue Raymond Noël, 54 Bois-de-Villers
Vendredi       30/11/2018                          « Contes de Lumière » pour adultes et jeunes Bibliothèque Tatoulu à Lustin
DÉCEMBRE 2018                                     
Vendredi       07/12/2018                          « Contes du Nord »( enfants à partir de 8 ans) Bibliothèque Tatoulu à Lustin
Samedi        08/12/2018                          Corrida du cœur à Profondeville 18h00 place de l’église de Profondeville
Samedi        08/12/2018                          Concert de Noël : Les chanteuses de la Noeva avec « Nowel Noël »
                                                              Eglise de Profondeville organisé par Profondeville Monde
Le 8 et 9 décembre 2018                          Marché de Noël place communale de Lesve
Les 8 et 9 décembre 2018                        « L’Art’bre de Noël » à la Galerie d’Arbre

A

B

C

D

E
F

G

A = Bois des Acremonts à Lustin
B = Bois de Nismes, Haie de Liège, 
Carrières Covis à Lustin 
C = Biamont Assesse/Lustin
D = Bois de la Grande Hulle à 
Profondeville
E = Bois du Fraichau à Bois-de-Villers
F = Le Grand Normont 
G = Bois des Auges à Arbre
H = Bois du Stampia à Arbre

H

Entité de Profondeville
Chasses 2018
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CARTE CHASSE 2018
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  Vot
sur

 otre rêve
ur mesure…

   

Or 18 carats - Saphir rose - diamants

    

H E N N A U X

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

SERVICE GRAND FORMAT

Scannage Copie Numérisation 

grand format de vos plans

Impression minute : Faire-part, Flyers, etc... 
Impression offset et numérique  

Finition du travail : coupe, pliage, brochage, numérotation 

Panneaux PVC Forex, Dibond, 

Carnets autocopiants, enveloppes, etc...

Rue Raymond Noël 26
5170 Bois-de-Villers

Tél. 081.43.55.90
m.hennaux@skynet.be

PHOTOCOPIES  MÉMOIRES, TFE, RELIURE
CRÉATION GRAPHIQUE & IMPRESSION

DE LA CARTE AU PANNEAU  - DÉLAI RAPIDE
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