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1. Adhésion à la convention de par-
tenariat avec la  Ville de Namur
dans le cadre de l’encadrement
des mesures judiciaires alterna-
tives en qualité d’organisme d’ac-
cueil.
La commune pourra, comme par le
passé, jouer le rôle d’organisme
d’accueil pour l’application de
mesures judiciaires alternatives.

2. Convention de partenariat dans le
cadre du festival Nature Namur.
Le Festival Nature Namur élargit sa
sphère d’impact aux dix communes
limitrophes de Namur. 
Cette convention permet de mettre
en valeur des éléments du patrimoi-
ne de notre entité mais également le
secteur du tourisme et de l’héberge-
ment.
Certaines activités peuvent bénéfi-
cier d’une publicité complémentaire
notamment :
une exposition , la journée portes
ouvertes au potager de la Hulle, la
découverte du sentier géologique et
pédologique dans le bois de la
grande Hulle à Profondeville.

3. Fabriques d’église
Arbre : budget 2015 : recettes et
dépenses  7.387 euros dont une part
communale de 5.460 euros.
Bois-de-Villers : budget 2015 : recettes
et dépenses 180.620 euros (vente
d’un bien) dont une part communale
de 30.968 euros.
Lustin : budget 2015 : recettes et
dépenses 18.932 euros dont une part
communale de 13.135 euros.
Profondeville : budget 2015 : recettes
et dépenses : 40.209 euros dont une
part communale de 32.889 euros.
Rivière : compte 2013 : recettes
23.482 euros /dépenses : 20.170
euros dont une part communale de
15.981 euros.
Rivière : budget 2014 : recettes et
dépenses de 23.255 euros dont une
part communale de 21.252 euros.

4. Décision d’acquérir des PC type «
tour » et des accessoires dans le
cadre de la centrale de marché de la
Province de Hainaut. 
Notamment pour les services urbanis-
me et environnement.

5. Arrêt du cahier spécial des charges
et des conditions de marché pour
l’acquisition et l’installation de maté-
riel et de logiciels informatiques.
Montant global estimé à 16.453 euros
Tva comprise.

6. Notre Maison à Lustin : décision sur
le principe de la mise en location du
café et choix du mode de passation.
Le bail commercial conclu avec l’an-
cien propriétaire se termine donc le
31.12.2014. 
Décision de remettre en location la
partie du bâtiment Notre Maison affec-
tée à la destination commerciale de
débit de boissons, et de procéder à
cette location par voie de gré à gré. Ce
dossier sera confié à un Notaire.

7. Arrêt du cahier des charges et des
conditions de marché pour la réali-
sation d’aménagements divers au
Foyau à Lustin.
Gros œuvre : estimé à 1007 euros TVA
comp.
Menuiseries extérieures : estimé à
1.210 euros TVA comp.
Menuiseries intérieures : estimé à
3.706 eruos TVA comp.
Aménagement de la scène : estimé à
4.071 euros TVA comp.
Peintures : estimé à 5.340 euros TVA
comp.
Revêtement de sol : estimé à 2.601
euros TVA comp.
Revêtement mural : estimé à 4.726
euros TVA comp.
Film occultant pour le vitrage : estimé
à 242 euros TVA comp.

8. Information relative aux approba-
tions par la tutelle de décisions du
conseil communal.
2/06/2014 : désignation de Mme
N.Spineux pour le conseil du CPAS
(en remplacement de Angie De Rosa).
25/06/2014 : désignation de Mme
C.Louis pour le conseil du CPAS (en
remplacement de Mme Hicguet).

9. Population scolaire au 01.09.2014
Profondeville : primaires : 105 /mater-
nelles :57
Rivière : primaires 29: /maternelles : 17
Bois-de-Villers : primaires :133 /mater-
nelles :105
Lustin : primaires : 69/ maternelles : 61

Photo de couverture : I.Deneyer

Echos du Conseil communal du 15 septembre
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Tourisme
Profondeville accueille le Festival Nature Namur
Venez vous plonger au cœur de la nature, découvrez des recoins méconnus de notre belle entité et la vie foisonnante qui se cache à
deux pas de chez vous… Regardez autrement et découvrez un monde merveilleux. Cette année, le Festival fête ses 20 ans et à cette
occasion, les organisateurs souhaitent renforcer les synergies avec 10 communes voisines, dont Profondeville, et proposer ainsi des
activités « nature » à divers endroits dans le Namurois.

Toute une série d’activités ouverte à tous sera proposée pour le plaisir des petits et des grands par les passionnés de nature qui se
sont mobilisés pour cet événement exceptionnel !

Profitant de cette belle opportunité pour mettre en valeur notre patrimoine naturel et développer un tourisme durable; la commune, en
collaboration avec le CPAS, l’OTPE et les commerçants de l’entité vous propose un beau programme d’activités « nature » du 10 au
19 octobre. 

Plus d’informations sur les activités proposées sur les sites www.festivalnaturenamur.be - www.profondeville.be

Dans le cadre de la participation de notre commune au Festival
Nature Namur et dans l’action  de Sentiers.be « Rendez-vous
sur les sentiers 2014 », nous vous invitons à nous rejoindre le :
Dimanche 19 octobre 2014: départ à 9h devant l’église de
Profondeville – Découverte du circuit géologique et pédolo-
gique dans son intégralité : 11 km - 5h30 - Dnv: 565 m
Prévoyez vos boissons et collations !

Parcours physique réservé aux bons marcheurs, déconseillé
aux personnes sujettes au vertige.  Déconseillé aux enfants de
moins de 12 ans.

081.42.02.36 - 0498.39.57.87 – www.profondeville.be – promenades.profondeville@gmail.com
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Culture

Programme des cérémonies du 11 novembre à Bois-de-Villers
En cette année particulière du centenaire du début de la guerre 14-18, le Président et le comité de la Fédération Nationale des
Combattants, section de Bois-de-Villers vous invitent à participer nombreux à la commémoration de l’Armistice à Bois-de-Villers.
10h : Grand-messe solennelle en l’église - 10h45 : Dépôt de fleurs et discours au monument - Formation du cortège
11h : Hommage à la pelouse d’honneur du cimetière - 11h30 : verre de l’amitié

Chers habitants de l'entité de Profondeville, nous avons le plaisir de vous informer en primeur
d'un événement qui aura lieu les 24/25/26 octobre 2014 à Bois-de-Villers,
Place de l'Armistice, ce rêve qui porte un nom DÉCOUVREZ-VOUS! 
Trois jours festifs au cœur du village de Bois-de-Villers, des découvertes et pépites artis-
tiques pour tous les âges dans un cadre exceptionnel en collaboration avec l’administration
communale de Profondeville. 

Pour la première fois, 40 artistes, venus de toutes parts vous proposent un week-end d’au-
tomne étonnant pour que vous vous étonniez vous-même d’être étonnés !  Les artistes sont
là, dans les lieux du village, salle dramatique, salle paroissiale, salle communale, église,
école,...  Une première édition qui convie la convivialité, qui incite la rencontre, qui privilégie
l'échange. Vous voyagerez : Théâtre, peintures, photos, documentaires, animations, ren-
contres, performances, dégustations en tous genres...  Notre mission, vous exalter les
sens...  Une première fois pour vous et avec vous, spectateurs résidant dans notre entité ou
spectateurs venus de plus loin.  Ce moment inclassable pour découvrir et se découvrir, pour-
quoi pas, pourrait devenir pérenne et visiter nos autres villages à l'avenir.  Gageons que vous
serez là, présents, pour votre plaisir, car C'EST VOUS QUI RENDREZ POSSIBLE
DÉCOUVREZ-VOUS!

Benoît Blampain, René Georges et Anne
Yernaux

Découvrez-vous! 
C'est quoi?
3 jours de découvertes avec 40 artistes
qui vous proposent des pépites pour
tous les âges, mais aussi de la convivia-
lité et de la gourmandise à souhait. Bref,
que du partage! 

Avec:
- 11 spectacles (à partir de 3 ans jusque
99 ans)

- des expositions de peintures et de
photographies

- des animations et rencontres 
- un chantier frigolite (à partir de 8 ans)
- des performances originales
- des films documentaires
- des bars avec petite ou grande res-
tauration aux saveurs sauvages et
fleuries

- une soirée musicale "special guest"
en clôture 

Venez en famille et rendrez possible
DÉCOUVREZ-VOUS! En plus, c'est gra-
tuit pour les moins de 12 ans.

Pour profiter d'un tarif vraiment préfé-
rentiel, nos Pass 1 jour et 3 jours sont en
prévente dans l'entité:
• au siège de l’Administration 
Communale de Profondeville, 
Office du Tourisme

• Pharmacie Lohisse - Profondeville -
081 41 10 38 

• Bibliothèque de Lustin - 081 41 24 96 
• Librairie Blampain - Bois-de-Villers -
081 43 39 13

• dans les Night & Day Presse de la
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Environnement

RECUPère, Salon de 
l’éco-consommation, 
de l’éco-design et 
du réemploi
Les 28, 29 et 30 novembre 2014, l’Echevinat de
l’Environnement de la Ville de Namur organisera la
deuxième  édition du Salon du réemploi et de la récup,
en collaboration avec le BEP et la Ressourcerie namuroi-
se. Plus de 80 exposants réunis à Namur Expo permet-
tront de tout voir et savoir sur l'éco-consommation, la
récup' et le réemploi !

Au programme
Des boutiques en mode récup proposant des vêtements,
des meubles, de la déco mais aussi de l'électroménager
et du matériel informatique. Les visiteurs trouveront éga-
lement des stands de démonstration en continu pour
admirer le savoir-faire des professionnels de la récup',
des ateliers créatifs pour tester leurs talents et participer
à des créations originales, des animations pour enfants
et des rencontres et conférences pour découvrir les dif-
férents métiers du réemploi.

Pollution 
dans le ruisseau de l’Onot

Début Août, nous avons été confrontés à une importante fuite de
mazout, polluant le ruisseau de l’Onot à Profondeville ainsi que la station
de relevage de l’Inasep.
Cette pollution a nécessité l’intervention du Service Régional d’Incendie,
du département de la Police et des Contrôles de la Région wallonne, de
la protection civile et des services communaux.
Afin d’éviter ce type de catastrophes, nous vous rappelons que des
mesures doivent être prises pour éviter que le mazout ne se répande
dans la nature. Certaines de ces mesures sont obligatoires et d’autres
sont vivement recommandées.
Concerné par ces mesures, envie d’en savoir plus : la brochure « les
réservoirs à mazout en Wallonie » est disponible au guichet de l’urba-
nisme ou directement téléchargeable sur le site suivant : 
http://environnement.wallonie.be/citernes-mazout/Reservoirs-mazout.

Nouvelle législation « Pesticides » en
Wallonie !
Ce qui change dans votre commune !
Dès le 1er juin de cette année, plus aucun trottoir ou allée publique bordés
par un caniveau, un filet d’eau ou un cours d’eau ne pourront être pulvérisés
avec des herbicides ou autres produits phytopharmaceutiques. 

Ce qui va changer pour vous en tant que citoyen !
Un premier grand pas : interdiction au 1er juin 2014 touchant les trottoirs de
notre commune et l’entretien que vous y pratiquez. Dès le 1er septembre
2014, si votre allée de garage, par exemple, est reliée à une collecte des eaux
de pluie, ou si elle est bordée par un ruisseau, interdiction d’utiliser des pro-
duits phytopharmaceutiques pour la pulvériser. 

Ce qui va changer pour tous ! 
Dès le 1er septembre 2014, il s’agira de respecter des « zones tampons »
sans pesticides. Cela signifie qu’une attention particulière sera à appliquer :
- aux terrains bordés par des trottoirs : interdiction de pulvériser à moins
d’un mètre du filet d’eau ;

- aux terrains bordés par un cours d’eau : on ne pourra pas pulvériser à
moins de six mètres de celui-ci ;

- à ces deux mêmes types de terrains (bordés par un trottoir avec filet
d’eau, ou bordés par un cours d’eau) s’ils comportent une pente de plus
de 10 % : on ne pourra pas pulvériser à moins d’un mètre du haut de la
pente.

Sur le territoire de notre commune, vous verrez également poindre cer-
tains changements. Certains espaces conserveront leur aspect horticole
mais d’autres permettront un plus grand développement de la nature
tout en faisant toujours l’objet d’une gestion de la part de nos services.
Les méthodes utilisées pour désherber vont changer elles aussi afin de
respecter progressivement l’interdiction du recours aux produits qui
nous est imposée pour 2019.
Enfin, certaines modifications sur le terrain prendront du temps pour se
mettre en place. Nous comptons dès lors sur votre patience et votre com-
préhension face à ces changements. 
N’hésitez pas à contacter nos services pour leur demander conseil.
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Enseignement
A l’école communale de Profondeville, un accueil bien sympathique le jour de la
rentrée : les retrouvailles autour d’un petit déjeuner !

Chantal Massart, Directrice

A Bois-de-Villers…
Ce 16 septembre a eu lieu l’assemblée générale du comité d’école. Vingt-sept personnes (parents et enseignants) étaient présents.
Il a été procédé au vote des différents postes des membres démissionnaires n’ayant plus d’enfant dans l’école.
Côté parents : la  présidente est Carole Louis, le trésorier Eric Poulain, la secrétaire Delphine Thibaut.
Côté enseignants : la présidente est Fabienne Duchesne, la trésorière Laetitia Michel, la secrétaire Grace Vancaster. Des remercie-
ments ont été adressés à Natacha Spineux, présidente sortante et la réunion s’est terminée autour d’un verre de l’amitié.

L’école communale de Rivière ouvre à nouveau ses portes, avec de beaux pro-
jets dont les élèves seront les principaux acteurs ! Invitation à tous à notre souper
du 21.11.14, préparé par les enfants !
Tous nos vœux de prompt rétablissement à Mme Dominique ! Nous pensons bien à
elle ! Bienvenue à Mme Carine et Mme Nathalie.

Nos forêts sont certifiées PEFC
La commune Profondeville est inscrite dans la certification PEFC et garantit ainsi la gestion durable de ses forêts. 
La certification forestière PEFC vise à garantir une gestion forestière durable et, le cas échéant, à modifier cette gestion
au travers d'un processus volontaire d’amélioration permanente. Elle favorise et assure une gestion forestière respec-
tueuse de l'environnement, socialement bénéfique et économiquement viable. La certification forestière offre à l'acheteur
de produits bois ou papier la garantie écrite que son choix d'achat soutient la sylviculture responsable. 

PEFC (Programme de Reconnaissance des Certifications Forestières - Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes en
anglais) a vu le jour en 1999 et a été mis en place en Wallonie en à partir de 2002.  
A l’heure actuelle PEFC est le plus important système de certification forestière au monde, représentant plus de 243 millions d'hectares de
forêts certifiées, dont 289.000 hectares en Wallonie et 618,7709 hectares à Profondeville. Concrètement, plus de 50% de la surface forestiè-
re wallonne est certifiée PEFC. 
La charte PEFC en Wallonie : Notre commune, comme propriétaire forestier, s'est engagée à gérer ses forêts conformément à certaines
règles strictes rédigées par PEFC. Nous avons signé une charte PEFC comportant 14 recommandations. Des contrôles sont régulièrement
effectués en forêt afin de vérifier que la gestion forestière respecte ces principes.
Les produits de nos forêts : Les produits bois et papier qui portent le label PEFC sont issus des forêts gérées durablement et produits par
des entreprises certifiées PEFC tout au long de la chaîne de transformation. Pensez au bois de construction, bois de chauffage, meubles,
papier, cahiers, crayons, pellets,… En choisissant des produits qui affichent le logo PEFC, vous agissez en tant que consommateur res-
ponsable et vous soutenez la gestion durable de vos forêts. 
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CPAS

INFOS "PENSION"

Vous approchez de l'âge de la retraite. Vous êtes
travailleur salarié ou indépendant, vous avez tra-
vaillé en Belgique et/ou à l'étranger, vous êtes
veuf/veuve, vous n'avez pas exercé d'emploi mais
vous êtes dans les conditions de la G.R.A.P.A.

(garantie de revenus aux personnes âgées)..., le service des
Pensions peut vous être utile.
Le service se tient à votre entière disposition pour introduire
toute demande de pension. L'Office National des Pensions
(ONP) et/ou l'Institut National d'Assurances Sociales pour
Travailleurs Indépendants (INASTI) vous notifieront leur décision

dans le courant de l'année. Cependant, à l'âge
légal (65 ans), l'ONP et /ou l'INASTI traiteront d'of-
fice votre dossier.
Pour tous renseignements et pour prise de ren-
dez-vous, veuillez contacter Monsieur Luc
MOMMER au 081/43.22.62 (sur rendez-vous).

COMMENT INTRODUIRE UNE
DEMANDE D'ALLOCTIONS POUR
PERSONNES HANDICAPÉES ?

Elle doit obligatoirement être effectuée auprès du C.P.A.S., et
non directement auprès du SPF Sécurité sociale. 
Tous les documents et renseignements utiles à l'introduction
d'une demande d'allocation de remplacement de revenus et
d'intégration ou d'allocation aux personnes âgées vous
seront remis suite à un entretien (sur rendez-vous au
081/43.22.62) auprès de Monsieur Luc MOMMER. 

Pour rappel, merci de respecter les places prévues pour les
personnes à mobilité réduite (surtout aux abords des
écoles). Seules peuvent se garer sur les parkings avec le
sigle handicapé les personnes ayant reçu personnellement
et nominativement une carte à cet effet. Ceci constitue une
infraction et peut coûter 150 euros.

Les goûters des consom'ACTEURS
Rencontrer, écouter, parler, apprendre, rire, économiser et … goûter !!!

La crise : consommer autrement ?
Avons-nous encore le choix ?

par l’ASBL Couples et Familles
vendredi 24 octobre 2014 à 13h30

Inscription conseillée, merci.

Le Guichet de l’Energie : 
primes, PEB, subvention MéBaR,…

avec le Guichet de l’Energie et le Service Energie du CPAS de Profondeville
vendredi 14 novembre 2014 à 13h30

Les dessous des médias
Le chemin de l’information et le JT.

avec l’ASBL Article27
vendredi 5 et 12 décembre 2014 à 13h30
Inscription pour le 28 octobre au plus tard.

Infos et inscriptions (mardi et vendredi) 
Anne DEJAIE : au 081/43.22.50 ou 0471/654.218 ou anne.dejaie@cpas-profondeville.be

Avec le soutien de la Fédération Wallonie - Bruxelles
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Réception des jubilaires du mois de septembre

Noces de Diamant – 60 ans de mariage

Arbre
Mr et Mme Gaux -Ghiotto      

Lesve
Mr et Mme Schyns-Dechamps      

Lustin
Mr et Mme Vanhaelewijn      

Profondeville
Mr et Mme Butaije – Heymans

Noces d’Or – 50 ans de mariage

Bois de Villers
Mr et Mme Van Reusel - Pesleux    

Lesve - Lustin
Mr et Mme Leclercq-Galerin 

Profondeville
Mr et Mme Maquet–Huppertz 

Rivière
Mr et Mme Fievet-Dumont                
Mr et Mme Christiaens-Brison          
Mr et Mme Bourguet-Libera               
Mr et Mme Putmans-Lambert 
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Rétrospective

Profondeville, énorme succès de la Fête Autour de l’Eau 2014. 
Merci à toutes et tous.

Profondeville Tiers Monde ASBL est une organisation de Solidarité internationale créée en 1968. Depuis plus de 45 ans,
«Profondeville Tiers Monde», en partenariat avec d’autres organisations, accompagne des hommes et des femmes de pays en
développement dans l’amélioration de leurs conditions de vie.
Pour Profondeville Tiers Monde, aider les gens du Sud, c’est d’abord leur dire que chacun est responsable de sa vie. On ne se
résigne pas. On prend son sort en main et on se mobilise.
L’aide réside alors dans l’accompagnement, le coup de pouce que l’on peut recevoir de l’extérieur pour réaliser son propre projet
de développement (appui financier, conseils, formations diverses, éducation, par exemple).
La Fête d’août 2014 se clôture par un grand succès : beaucoup de familles présentes, de grands concerts gratuits, un magnifique
rallye d’ancêtres, un gigantesque VTT de 1500 participants, un quizz familial, des jeux en bois, de la restauration non-stop et plein
d’autres activités. Toutes ces animations nous ont permis de récolter un très beau bénéfice. Tous les fonds récoltés sont alloués
intégralement à la réalisation de nos objectifs. Grâce à l’association avec certaines ONG, les montants sont doublés voire triplés par
effet de levier.
Nous sommes donc fiers et heureux de pouvoir remercier tous les Profondevillois et habitants d’ailleurs pour leur grand soutien,
indispensable à une telle organisation. Nous vous disons MERCI.
L’association compte aujourd’hui quelque 20 membres permanents, tous bénévoles, qui se réunissent une fois par mois. Elle dis-
pose de plus de 120 bénévoles pour ses activités, nous les remercions aussi chaleureusement. Si vous désirez mieux connaître nos
activités, voir des photos, suivez-nous sur notre page facebook.com/profondevilletiersmonde qui est régulièrement mise à jour. 

Le Comité Mail :  profondevilletiersmonde@outlook.com
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Divers

Rentrée  2014.2015                 
L’informatique accessible à tous…

Animations  à l’école Communale de PROFONDEVILLE.

POUR RESTER DANS LE VENT… 

Vu le succès rencontré l’année scolaire dernière, nous reconduisons ce projet.
Nous vous proposons 4 groupes :

A. Débutants :
L’ordi ne me fera plus peur

B. L’ordinateur au service  de
l’écrit…

(écrire une lettre, la mettre en
page, ranger mes documents, …)

C. La communica-
tion par EMAIL, ges-
tion de PHOTOS, …

D. Suivi de la 
formation 2013.2014

INFOS :
- Chaque  groupe sera constitué de 9 élèves maximum.
- Durée : 10 séances d’une heure et demie. Les jours et horaires seront définis en fonction du nombre d’inscriptions. Les activités
débuteront  début novembre. Plusieurs sessions seront organisées tout au long de l’année scolaire.

- Prix : La participation aux frais (pour l’ensemble de la session) est de 10€, à payer lors du premier cours. 
Cette somme sera investie dans la réalisation de projets divers au profit des enfants de l’école.

INSCRIPTIONS :
Quand ? Dès réception de ce bulletin communal.
Où ? Auprès de Mme MASSART, Directrice de l’Ecole communale de Profondeville.  
Comment ? Par téléphone au 081. 41 11 50 pendant les horaires scolaires.

Bienvenue à tous !
Chantal Massart, directrice et les animateurs  

IMPORTANT

UN POSTE MEDICAL DE GARDE POUR CINQ SECTEURS ET 28 LOCALITES 
NAMUR ET PROFONDEVILLE.
Dès le 1er octobre, ce sera chose faite: les médecins de la région namuroise se sont en effet rassemblés afin d’offrir à la popula-
tion une nouvelle organisation de la garde.
Avec un nouveau numéro unique, le 1733, ainsi qu’un poste de garde à horaires élargis, situé au 6, rue Martine Bourtonbourt à
Salzinnes.

Un numéro, 28 localités
La garde médicale fonctionnera  de 18hà 8hdu matin en semaine. Suivant la même logique, la garde du week-end sera assurée du
vendredi 18hau lundi 8h et les jours fériés, de la veille 18hau lendemain 8 h.

Notice d’utilisation
Le principe est simple. Le malade devra composer le 1733 (seul moyen d’avoir rendez-vous) et son appel sera pris en charge par
un opérateur 112, formé, qui évaluera le degré d’urgence de l’intervention et orientera la personne souffrante vers les soins les plus
adaptés à sa demande.
Soit au poste de garde, soit par un avis/conseil téléphonique donné par le médecin de garde, ou encore par la visite à domicile d’un
médecin en cas d’impossibilité de déplacement du patient.
Dans le pire des cas, l’opérateur envisagera le transfert vers un service d’urgence.

Informations générales
Poste médical de garde du R.G.N. (Rassemblement des généralistes namurois)
6, rue Martine Bourtonbourt - 5000 Namur - Tél.: 1733
Site internet: www.cercles.beou www.rgn.be
Permanence administrative: Tél.: 081/734.874 - Mails: secretariat@rgn.com et coordinatrice.rgn@gmail.com
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C’est avec plaisir que le club de marche de Profondeville (entité)
(LES HULL’ OTTES) vous convie à sa marche d’autom-
ne le 26 octobre prochain - 3 circuits sont proposés : 6-12-21kms

Lieu  de départ : salle paroissiale de Bois de villers, rue Jules
Borbouse - Départ entre 7h et 15h - Inscription: 0.75 centimes
- Boissons et repas à prix démocratique.
Pour tout renseignements : luc Mommer, Président, 081412275
ou Dominique soetens 081412997.

Je vous propose une gymnastique « vraiment douce »
pour dénouer les tensions et les articulations, combattre
l’arthrose et le mal de dos en se remusclant avec douceur
par des exercices adaptés à votre « BIO- RYTHME » en
terminant par une « RELAXATION » apaisante pour le «
corps » et « l’esprit ». 
Possibilité d’intervention de la mutuelle.

GARDEZ LA FORME ! 

ECOLE DU BURNOT  >26 ROUTE DE FLOREFFE 26>
MARDI 19H00 - 20H00

SALLE TETECHE >  180 CHAUSSEE DE DINANT > 
JEUDI 19H30 - 20H30 

5 EUROS 

FACEBOOK SUR BRIGITTE ZUMBA
CONTACT 0479 78 34 66 

COURS POUR TOUS  DE 12 A 72 ANS 
MUSCULAIRE ET UN PEU DE CARDIO 

MUSIQUE LATINO-SALSA-MERENGUE-oriental-
espagnol,cubian 

DIVERTISSEZ-VOUS !
Bibliothèque TaTouLu ASBL
- SECTION JEUNESSE - SECTION ADULTE - 

SECTION DOCUMENTAIRE -

Ouverture  Samedi : de 10h à 12h

Fermeture les samedis : 
01/11/2014 (Wk de Toussaint)
20/12/2014 : fermée au matin, 18h30 : ballade et histoires au
marché de Noël ch. des sorcières
27/12/2014 (WK de Nouvel an)

Entrée par la cour de récréation, local à l’étage de l’éco-
le communale de Lustin
Rue de St-Léger N°35 - 5170 Lustin, parking et entrée par la
Rue Pépin
Plus de 6000 livres pour enfants et 2000 livres pour
adultes ! (Romans pour Adultes, BD, documentaires,
albums et romans pour la jeunesse)

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter :
Isabelle Demaret au 0471/93.18.31
Yves Yernaux au 0473/68.20.89

AVIS : 
LOCATION DES PECHES COMMUNALES

(Sous réserve de l'approbation du cahier spécial des charges
par le Conseil Communal en sa séance de ce 20.10.2014)

La Commune de Profondeville procèdera à la mise en location
des pêches de Arbre & Profondeville (3 lots), pour une durée de
9 ans, lors de la séance d'adjudication publique qui aura lieu en
la Maison Communale de Profondeville, 

le jeudi 11 décembre 2014 à 14h30.

Pour tous renseignements complémentaires et demande de
cahier des charges, s'adresser à :
Mme Marie-Hélène BOXUS - tél : 081/42.02.16 
mhboxus@commune-profondeville.be
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BROCANTE AUX JOUETS, 
LIVRES ET MATERIEL SPORTIF

Le samedi 8 novembre 2014
Au Foyau à Lustin - Rue Saint-Léger

Installation : de 14h00’ à 14h30’
Vente : de 14h30’ à 17h00’

Participation aux frais : Membres : 1 € la table
Non membres : 5 € la table

Renseignements : Fr. HUMBLET : 081/41.26.96

BISTRO DES PARENTS
De la Ligue des Familles

Le vendredi 21 novembre 2014 à 20h
À la maison de tous à Profondeville

Conférence-débat animée par Pascal MINOTTE,
Psychologue au CRESAM

En collaboration avec l'Administration communale, le CPAS
de Profondeville, l'asbl Siréas et AMO Passages 

Thème: Internet, les réseaux sociaux et nos enfants

Participation aux frais: libre (une urne sera placée à l'entrée)

Renseignements : Fr. HUMBLET : 081/41.26.96

DIVERTISSEZ-VOUS !

Soirée « tour de table »
pour les membres et
d’information pour les
nouveaux LE MARDI 21

OCTOBRE
À 20h à la salle communale « Tétèche »

de Rivière (chaussée de Dinant)
Vous ne connaissez pas encore le SEL de Profondeville, le
Système d’Echange Local?   
Ce réseau d’échange de services existe depuis maintenant trois ans
à Profondeville et il fonctionne bien,  il compte environ 60 membres et
les rencontres y sont conviviales. Les dernières retrouvailles, ouvertes
à tous, ont connu un franc succès ce 28 août à Arbre. C’était l’occa-
sion pour les membres de Defisel de se retrouver autour d’un barbe-
cue et de jeux d’extérieur. Un des membres du SEL et son groupe
FestaConcino ont assuré l’animation musicale.
Ce mardi 21 octobre,  les membres du SEL auront l’occasion d’ex-
pliquer leurs demandes et leurs offres lors du traditionnel « tour de
table » et chacun pourra faire « son petit marché ». Les nouveaux
pourront recevoir toutes les informations qu’ils souhaitent.
Bienvenue à tous autour d’un petit verre de l’amitié. Pour de plus
amples infos : www.defisel.be ou 0491/560405 (Aurélien Nonet)

Les vendredis « porte ouverte » 
Eglise Evangélique

7 rue Léon Dosimont 5170 BOIS-DE-VILLERS
saison 2014-2015

- Vendredi 7 novembre à 19H30
Thème : Et dire que je pensais au suicide..  Et puis..

- Vendredi 5 décembre à 19H30
Thème : Parce qu’il existe encore un espoir !

- Vendredi 6 février à 19H30
Thème : Vivre à deux et être heureux, est-ce possible ?

- Vendredi 6 mars à 19H30
Thème : Comment puis-je reconstruire ma vie après l’échec?

- Vendredi 3 avril à 19H30
Thème : Quand arrêteras-tu de chercher ? Alors que la répon-
se est là…

- Vendredi 1er mai à 19H30
Thème : Si seulement, je pouvais tout recommencer !

- Vendredi 5 juin à 19H30
Thème : Dieu est plus proche que vous ne le pensez !

- Vendredi 3 juillet à 19H30
Thème : Cherchez Dieu au bon endroit !

DIVERS
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