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CHEZ PIERRE MARLAIR & CO, 
L’IMMOBILIER EST UNE 
PASSION CONTAGIEUSE ! 

Pierre Marlair est actif dans l’immobilier depuis 30 ans. Il 
a fondé et dirigé deux agences immobilières réputées à 
Namur et à Ciney avant de les céder en 2009 à un groupe 
immobilier bien connu. En 2014, il crée ce qui deviendra 
l’agence Pierre Marlair & Co. Le succès est d’emblée au 
rendez-vous. Sa fille Justine le rejoint dès 2015 et, en 
2017, c’est au tour de son fils Antoine d’intégrer l’équipe. 

Le trio Marlair, ultra complémentaire, est né !  

PIERRE MARLAIR & CO 
Chaussée de Dinant, 39 - 5170 PROFONDEVILLE 

081/840.840
info@pierremarlair.be - www.pierremarlair.be

Pierre Marlair & Co – Conseil Immobilier pierremarlair

Les Marlair tiennent à garder une structure familiale, 
tout en étant à la pointe en termes de marketing et 
d’outils technologiques 
(ils proposent notamment des visites virtuelles depuis 4 ans déjà). 

Pierre Marlair & Co, c’est donc une entreprise à la 
pointe, dont le sérieux et le professionnalisme sont 
reconnus par de nombreux acteurs du secteur. C’est 
aussi une histoire de famille, l’enthousiasme de la 
jeunesse et la sagesse de l’âge, la compétence en 
toute décontraction, un souci permanent de satis-
faire les clients, un brin d’humour, avec une obses-
sion : l’excellence. 

Les jeunes, tous deux bacheliers en immobi-
lier diplômés de la HECh à Liège, reprennent 
le flambeau en janvier 2020. Le passage se 
fait en douceur et dans la continuité car 
Pierre Marlair poursuit l’aventure avec ses 
enfants. Justine : « Chez nous, vous n’avez 
affaire qu’à des Marlair. Nous chérissons le 
lien avec le client qui nous fait confiance. Si, 
dans 4 ans, un client revient, il sait qu’il re-
trouvera la personne qui s’était occupée de 
lui à l’époque. »
 
L’agence propose à ses clients toute la pa-
lette des prestations immobilières, du coa-
ching personnalisé au service complet, 
suivant des formules à la carte intitulées 
« Bronze, Silver ou Gold ». Celles-ci sont 
choisies en fonction de l’implication du pro-
priétaire dans le dossier. Cette implication a 
un effet direct sur les honoraires.
 

Fortement active sur les réseaux sociaux, l’agence 
table sur une communication innovante qui partage, 
entre autres choses, les coulisses du métier. Elle a 
aussi le respect de l’environnement en limitant au 
maximum l’utilisation du papier et en diminuant, au-
tant que possible, son empreinte carbone. 

Justine : « Beaucoup de nos clients deviennent même des amis ! »

Antoine : « À l’arrivée de Justine, l’objectif était la 

croissance de l’entreprise. Il est largement atteint et 

reste évidemment d’actualité. Cependant, cette crois-

sance ne se fera jamais au détriment de la qualité des 

services et des relations que nous entretenons avec 

nos clients. »
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Les boîtes à livres de Bois-de-Villers et de Profondeville sont bien remplies 
avec des livres pour enfants, des romans pour ados et adultes.

N’oubliez pas le principe « emportez-déposez » qui fera vivre ces boîtes.
Le but, c’est le partage et l’échange avec des livres en bon état et récents.

Un petit rappel, merci de ne pas déposer :
l Des livres scolaires et cahiers de vacances
l Des romans jaunis par le temps
l Des livres pour enfants en mauvais état
l Des revues hebdomadaires anciennes
l Des vieux dictionnaires 

Boîtes à livres : N’hésitez pas à y faire un tour…

AU FIL DE L’EAU

Vous organisez des activités ou des stages pour les moins de 12 ans ? 
Ceci vous concerne ! 

Dans le but d’améliorer le service Accueil Temps Libre (ATL), nous souhaitons rassembler 
tous les opérateurs basés sur notre commune.
 
Notre but est de pouvoir être informé de toutes les initiatives d’accueil de l’enfance or-
ganisées sur le territoire communal et d’en informer au mieux les parents qui se tournent 
vers le service.
 
Si vous organisez des activités, stages, accueils pour les enfants entre 3 et 12 ans, pouvez-vous contacter Mme Huys Coordinatrice ATL 
afin de vous faire connaître. (mail : stephanie.huys@profondeville.be ou via tél : 081/42.02.24 )  
 
Nous vous remercions d’avance pour cette collaboration qui pourrait être bénéfique pour tous.

Ces dernières semaines ont été intenses pour les autorités communales qui ont participé à 
plusieurs appels à projets permettant d’obtenir des aides dans différentes matières.
Outre l’appel à projet européen “Smart Rural 21” évoqué plus loin dans ce numéro, la Commune 
de Profondeville a obtenu un accompagnement par des experts dans le cadre du programme 
“Cantines durables” de la Fédération Wallonie-Bruxelles visant à développer des activités liées à 
l’alimentation équilibrée et durable dans les écoles primaires. 
La Wallonie a également retenu deux projets communaux d’aménagements de mobilité destinés 
à encourager un meilleur partage de l’espace public, favoriser les modes de déplacement actifs 
et de permettre des distanciations physiques. Il s’agit d’actions de renforcement de la sécurité 
routière dans les fonds de Lesve et de création d’une zone 30 au centre de Profondeville. 
C’est enfin le cas pour un projet “POLLEC 2020” permettant le financement d’un mi-temps 
pendant 2 ans et 70.000 EUR de crédits d’investissement pour booster notre plan de réduction 
d’émissions de gaz à effets de serre dans le cadre de la Convention des Maires pour le climat 
signée par Profondeville en 2016.

Accueil Temps Libre

Notre commune remporte plusieurs appels à projets subsidiés

greendealcantines.be   
wallonie.be/fr/actualites/55-communes-subventionnees-pour-des-amenagements-temporaires 
conventiondesmaires.wallonie.be
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Soins infirmiers à domicile
Profondeville - Arbre - Rivière - Lustin - Wépion 

Bois de Villers - Lesves - St Gérard

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

 

 

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

• 18 •

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

071 725 720
WWW.IMMOTOMA.BE

LES MAISONS DE 
MARJORIE TOMA
LA PASSION DE L’IMMOBILIER

PUBLICITÉ & MISE EN PAGE 
WWW.LIMONAD.BE



De nombreux clubs et associations vivent une situation financière compliquée en raison notam-
ment de pertes de recettes et de coûts additionnels liés au contexte sanitaire.
Aussi, trois décisions ont été prises au cours du mois de novembre en faveur du secteur asso-
ciatif sportif :

1)  La gratuité des infrastructures communales sportives pour l’ensemble de l’année 2020. Les re-
cettes perçues seront remboursées et rien ne sera réclamé pour les occupations non perçues 
de cette année (soutien estimé à environ 15.000 €) 

2)  Le report d’un an de l’indexation des tarifs du complexe sportif de la Hulle (01/09/2021 au 
lieu du 01/09/2020) 

3)  Un soutien financier de 35.000 € réparti sur base de plusieurs critères (nombre de membres, 
réserves financières, autres aides communales) en faveur de diverses associations (onze repré-
sentant 1350 membres) ayant rentré une demande d’aide communale. 

Ces aides complètent celles octroyées au secteur culturel (principalement l’école de musique 
1234) et à certains types de commerces (exonérations partielles de taxes).

A partir du 1er janvier 2021, les services Population, Finances et Enseignement seront équipés 
d’un nouveau terminal de paiement bancontact. Les paiements seront acceptés peu importe le 
montant. Il n’y aura plus de montant minimum.

Le comité Profondeville Monde tient à remercier les habitants de la 
commune pour leur générosité !

344 boîtes de Noël ont été récoltées. 48 ont été à l’association Saint 
Vincent de Paul de Profondeville. Le reste ira à l’asbl Une Main Ten-
due à Namur qui les distribuera aux personnes démunies de Namur 
et environs.

AU FIL DE L’EAU
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Soutien aux associations et aux clubs sportifs

Nouveaux terminaux de paiement aux services 
Population, Finances et Enseignement

Une boîte de Noël pour 
les plus démunis 



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 ?



AU FIL DE L’EAU
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Les autorités, en comité réduit, ont déposé une gerbe au pied 
des monuments aux morts de Lustin, Profondeville et Bois-de-
Villers.

Présence symbolique à l’occasion de l’armistice. Le bourgmestre 
Luc Delire, l’échevine Bernadette Mineur, en charge de l’Enseigne-
ment et du Devoir de mémoire, mais aussi présidente de la section 
locale de la Fédération nationale des combattants, ont déposé une 
gerbe au pied des monuments aux morts de Lustin, Profondeville et 
Bois-de-Villers. Ils ont ainsi scrupuleusement suivi les directives sani-
taires du gouverneur de la Province. Ils étaient accompagnés, dans 
chaque village, de deux porte-drapeaux. Ils ont honoré la mémoire 
des anciens mais aussi félicité tous ceux qui se battent pour la lutte 
contre le Covid-19.

Nous vivons tous des temps difficiles, et l’hore-
ca figure parmi les activités les plus touchées 
par la crise sanitaire. C’est dans ce contexte 
que l’exploitant actuel du café Notre Maison à 
Lustin a remis son renom. 

La Commune, propriétaire du bâtiment, cherche-
ra donc bientôt un nouvel exploitant pour le café 
via un appel public qui pourrait être lancé, au plus 
tôt, après le Conseil communal du 18 janvier.
Si cette opportunité vous intéresse, nous vous in-
vitons à rester attentifs aux publications figurant 
sur le site internet de la commune dans la se-
conde quinzaine du mois de janvier. Vous pouvez 
également contacter Marie-Hélène Boxus, tél : 
081/42.02.16, mhboxus@commune-profondeville.
be pour de plus amples informations, mais pas 
avant le 18 janvier.

11 novembre : trois 
monuments aux morts fleuris

Le café Notre Maison  
bientôt à remettre

RIEN NE JUSTIFIE LA VIOLENCE  
CONJUGALE ET INTRAFAMILIALE.

LES SERVICES D’AIDE RESTENT DISPONIBLES.

DE L’ÉCOUTE ET DE L’AIDE

En cas  
d’urgence 
médicale,  
appelez le

ambulance et pompiers

En cas  
d’urgence 
nécessitant 
une protection,  
appelez le

Vous craignez d’avoir
des comportements  
violents envers votre  
partenaire ou vos  
enfants ?
Contactez les  
professionnels de
Praxis

Vous avez été 
victime de 
violence sexuelle, 
appelez SOS Viol 
(pour adulte et 
adolescent-e) au 

 
ou envoyez  
un message 
via le chat  
des CPVS sur  
violencessexuelles.sittool. 
net/chat 

Tchat pour femmes 
migrantes, victimes de 
violence (en Français, 
Espagnol, Anglais, Soom-
maali, Pulaar, Peul, Fulani, 
Bassa, Tigrinya, Amharic, 
Soussou-Malinke)
www.we-access.eu/fr/
tchattez-avec-nous

Vous avez connaissance d’une situation 
de violence sur un enfant (négligence grave, 
violence psychologique, physique ou sexuelle) 
appelez l’équipe SOS Enfants de votre 
région pour signaler la situation, ou 
appelez la ligne Ecoute-Enfants 
au   pour demander conseil

En cas de violence sexuelle (adulte ou enfant), 
vous pouvez vous rendre 7j/7 et 24h/24 dans 
le Centre de prise en charge des violences 
sexuelles (CPVS) le plus 
proche (Bruxelles, Liège, Gand) 
ou aux urgences hospitalières 
près de chez vous.

En cas d’idées
suicidaires,  
appelez le Centre  
de prévention  
du suicide au 

7j/7, 24h/24

Vous avez
besoin de parler, 
appelez 
Télé-Accueil au 

7j/7, 24h/24

112 101

0800 32 123

0800 98 100

EN CAS  
D’URGENCE

sos

Vous vivez une situation de violence conju-
gale et vous avez besoin de soutien (en 
tant que victime, auteur ou professionnel).  
Appelez la ligne gratuite Ecoute violences 
conjugales au 0800 30 030
ou envoyez 
un message via le chat sur  
ecouteviolencesconjugales.be

107

103 9h à minuit, 7j/7

Ouverture 15h/semaine  
voir horaires sur le site

Spreek je Nederlands en heb je advies of hulp nodig? 
> Link naar de Nederlandstalige versie

RGB CMYK PMS



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

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)
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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

Ouvert de 7h00 à 18h30 
sauf le lundi

Rue des Six-Bras 35
Lesves

081 43 40 43 • WWW.DOS-PRAZERES.BE

DÉCEMBRE 2018                              
Dimanche    23/12/2018                   L’asbl Arbre Avenir et Qualité présente un Concert instrumental de Noël avec  
                                                       l’Harmonie Royale La Liberté de Bois-de-Villers » à l’église d’Arbre à 15h

JANVIER 2019                                  
Samedi        12/01/2019                   « Repair Café », place de l’Armistice à Bois-de-Villers de 14h00 à 17h00
FÉVRIER 2019                                  
Lundi           18/02/2019                   Conférence à l’école Fondamentale Communale  de Profondeville : 
                                                        « Prévention des violences scolaires et gestion des conflits » à 19h30
Dimanche     24/02/2019                   Le Cercle Culturel Royal le Herdal présente
                                                        « Celtic Arts Trio » à l’église de Profondeville à 16h00
MARS 2019
Mercredi       06/03/2019                   Le Cercle Culturel Royal le Herdal présente « Souris Valentine » 
                                                       spectacle jeune public à la Maison de la Culture  de Profondeville à 15h00
Lundi           25/03/2019                   Conférence à l’école Fondamentale Communale  de Profondeville : 
                                                        « Les réflexes archaïques et les difficultés d’apprentissages, et si on changeait
                                                        sa relation à son enfant soi-même » à 19h30

DINANT MOTORS
Rue Fétis 53 • 5500 Dinant • � 082 / 22 30 26 

DECLERC
Chaussée de Marche, 720 • 5100 Naninne • � 081 / 74 97 20

TRAITEUR  ETIENNE  BOUCHE
A votre service depuis 1987

Convention avec le CPAS depuis 1997
Livraison de repas servis chauds 7 jours sur 7.
Nous suivons votre régime à la lettre.

Rue Alphonse Jaumain, 22 -  5170 PROFONDEVILLE - 081/30 59 42
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 CHAUSSURES FEMMES & ACCESSOIRES DE MODE

Shopping convivial AT HOME

INFOS ET RDV 
Je me déplace dans 

toute la Wallonie

Mazélie & Co Namur

Namur & Lustin

* d.loroy@skynet.be

) +32 477 43 10 23
0498/10 59 58 - info@vdfa.be



13,9 millions
Recettes globales

13,9 millions
Dépenses globales

Le budget 2021
Ce 18 décembre, le Conseil communal a adopté le budget pour 2021. Un budget à l'équilibre 
dans un contexte de (dé)pression sur les recettes. Le recours aux provisions est nécessaire et 
permet de maintenir une fiscalité inchangée pour nos citoyens.

Le scénario se produit un peu partout dans 
l'ensemble des communes. En raison de la 
crise Covid et du faible taux d'inflation, les 
principales recettes sont en baisse par 
rapport à 2020.
Les additionnels à l'IPP qui sont issus de 
l'impôt sur la personne physique diminuent 
de 1,70% (-80.000 €) alors que la croissance 
entre 2019 et 2020 était de 2,66%, soit un 
manque de recettes qui peut être évalué 
pour l'exercice 2021 à plus de 200.000 € !
La stabilité des recettes issues du précompte 
immobilier pose également question. La 
recette est budgétée conformément à une 
information du SPW. Des explications ont 
été sollicitées pour comprendre ce recul qui 
semble peu en phase avec notre dynamique 
territoriale.
Enfin, le fonds des communes en prove-
nance de la Région est annoncé en hausse 
d'à peine 0,88% ! 

La ponction de 331.000 € 
porte le solde disponible 
des réserves et provisions 
à 1,9 M° €. Les comptes 
2020 permettront 
peut-être de diminuer 
cette ponction.... verdict 
dans quelques semaines !

Additionnels automobile 0,2 Mio

Autres taxes et
redevances 1,27 Mio

Subsides,
interventions 1,59 Mio

Dividendes, recettes 
de participation
0,11 Mio

Reprise de provisions

Prestations

Fonds des
communes

Additionnels
Précompte
immobilier

Additionnels
Impôt des
personnes
physiques

Personnel

Fonctionnement Pompiers
   0,25 Mio

CPAS
1,7 Mio

Police 1,38 Mio

Autres
transferts
0,4 Mio

Charges 
de la dette 
1,6 Mio 

Les finances communales 
sous pression par l'absence 
d'augmentation naturelle 
des recettes

Globalement, la hausse des dépenses reste 
raisonnable. Elle s'explique essentiellement 
par : 
La majoration des charges de personnel 
(+245.000 €) qu'il faut toutefois nuancer par 
le fait qu'elles avaient été diminuées fin 2020 
(de 130.000 €) en raison de différents retards 
dans le plan d'embauche et divers recalculs 
de fin d'exercice. La hausse 2021 s'explique 
par le renforcement de certains services 
administratifs (marchés publics, finances, 
urbanisme) et les évolutions de carrière 
"automatiques/annuelles".
L'augmentation des charges de la dette qui 
traduit les emprunts contractés courant 2020 
pour financer les différents investissements 
concrétisés en 2020 (dont l'important 
chantier de la rue Fond de Vaux à Lesve).
La majoration des dépenses de fonctionne-
ment en raison notamment de l'inscription 
d'un crédit budgétaire de 80.000 € pour 
l'évacuation des terres dites "polluées" et 
curages de fossés.

Une croissance des dépenses 
courantes de 291.000 €
(+ 2,14%)

Fait rare et heureux :
les dépenses de transfert

en diminution

Les taux des deux principaux 
impôts communaux qui vous 
concernent demeurent inchangés 
au taux de 8% pour l'impôt sur les 
personnes physiques et 2.600 
centimes pour le Précompte 
immobilier (moyenne des 
communes limitrophes : 8,3% IPP et 
2.714 cts Pr Im). 
La taxe déchet reste inchangée par 
rapport à 2020.

Une fiscalité 
inchangée pour
les citoyens

Des investissements et 
projets pour 4,9 millions € 
(dont 2,5 millions € de 
reports de 2020)

Le budget 2021 se traduit par une 
stagnation des recettes par 
rapport à 2020 voire même une 
diminution des principales 
recettes structurelles de la 
commune.  Dans ce contexte et 
compte tenu d'une fiscalité 
inchangée, une ponction dans les 
provisions de près de 331.000 € 
(2,38% du budget global) est 
nécessaire pour équilibrer le 
budget 2021.

Recettes en
stagnation

En finances communales, on distingue les 
dépenses ordinaires qui sont les dépenses 
courantes pour les missions et services de la 
commune (personnel, fonctionnement,...) et 
les dépenses extraordinaires qui concernent 
les investissements dans les bâtiments, 
voiries, véhicules,... Malgré la compression 
des dépenses de transferts, les dépenses 
courantes augmentent d'un peu plus de 
290.000 € (+ 2,14%). Les investissements 
portent sur 4,9 Millions € .

Grâce à la reprise graduelle par la Province 
du financement des zones de secours et 
grâce à l'utilisation de réserves et provisions 
au sein du CPAS et de la zone de Police, les 
dépenses de transfert sont globalement en 
diminution par rapport à 2020.

Abords de la gare de Lustin : 550.000 €
Voiries et éclairage public : 2.260.000 € 
 - Rue Misson : 1.000.000 €
 - Rue Binamé Bajart : 210.000 €
 - Entretiens diverses rues : 900.000 €
 - Eclairage public : 150.000 €
Ecoles : 182.500 € ;
Outillage, véhicules "travaux" : 414.000 € 
Infrastructures sportives : 348.000 € 
Salles communales : 100.000 €
Bâtiments/ matériel/normes sécurité/ 
patrimoine : 451.000 €

Dépenses & 
projets 2021

Des réserves et 
provisions 

conçues pour 
être utilisées en 
cas de coup dur

Sources : Direction financière,
SPW Intérieur et action sociale
Illustrations : Freepik - Macrovector

4,58 Mio

3,1 Mio

5,78 Mio

2,7 Mio

1,8 Mio
0,78 Mio

0,33 Mio
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C’EST PAS COMPLIQUÉ
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DOSSIER

Coût-vérité des déchets ménagers : 
taxe inchangée en 2021
Le Gouvernement wallon impose aux communes de cou-
vrir par des taxes les coûts de collecte et traitement des 
déchets ménagers dans un ratio de 95% à 110%. C’est 
ce qu’on appelle le “cout-vérité”. Grâce à une stabilité 
attendue des coûts entre 2020 et 2021, le taux de cou-
verture 2021 est maintenu légèrement au-dessus de 95% 
sans augmentation de la taxe. 

Les déchets collectés sur un an à Profondeville représentent 
près de 2.715 tonnes soit 222 kg par habitant. Les déchets 
ménagers représentent près de 40% de la collecte, les pa-
piers et cartons près de 20%, les déchets organiques 15%, 
tout comme le verre, et les PMC 8%.
En 2021, le BEP facturera la collecte et le traitement des dé-
chets à la Commune pour un montant de 806.900,35 EUR, soit 
2,21% de moins qu’en 2020. Ceci représente un coût de 66 
EUR par habitant. Ce coût est couvert par la taxe sur les dé-
chets ménagers (forfait par ménage et taxe au kilo). Sur base 
des quantités collectées, ces taxes rapporteront 788.623,82 
EUR, soit 64,5 EUR par habitant. C’est ce calcul qui nous per-
met d’arriver à un taux de couverture de 97,73%, soit bien 
dans la fourchette prévue par le Gouvernement wallon.

LE MONTANT DES TAXES APPLICABLES
Taxe de base : forfait annuel par ménage
1 personne     35.00
2 personnes    59.00
3 personnes    88.00
4 personnes    111.00
5 personnes et +    135.00
Taxe au kilo     0.23

 

Voici quelques jours, vous avez reçu dans 
votre boîte aux lettres le calendrier des 

collectes des déchets ménagers pour 
2021. Sacs PMC, containers papier, tri des 
langes sont les principales évolutions ré-
centes ou à venir. Pour autant, la taxe sur 
les déchets restera inchangée pour cou-

vrir le “coût vérité” de nos poubelles. Petit 
tour d’horizon.

Gestion de nos déchets :

entre changement  
et stabilité
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DOSSIER

Un an après, le nou-
veau sac bleu est un 
succès
Le 1er octobre 2019, le « 
nouveau sac bleu » faisait 
son apparition à Profonde-
ville avec pour objectif de 

faciliter le tri pour le citoyen et d’alléger la poubelle de 
déchets résiduels. Un an plus tard, le résultat dépasse les 
espérances avec une augmentation globale des PMC de 
l’ordre de 8kg/an/habitant pour la Province, un meilleur tri 
et donc, au final, plus de déchets recyclés ! 
Avant le 1er octobre 2019, le sac bleu accueillait les cartons à 
boisson, les emballages métalliques et certains emballages 
plastiques (flacons et bouteilles uniquement). A partir du 1er 
octobre 2019, ont été acceptés dans le nouveau sac PMC : les 
flacons et bouteilles (comme avant), les raviers, barquettes et 
boîtes en plastique, les pots et tubes, les films plastiques, les 
sacs et sachets. Le tout, vide, aplati et séparé.

Les principales erreurs de tri
Les résultats, après un an, sont très positifs. Il reste néanmoins 
encore des efforts de tri à faire.

Les pièges : les pochons (emballage de compote à boire), les 
emballages de chips type « Pringles » et les bouteilles en plas-
tiques customisées (multicouches), ne doivent pas se retrouver 
dans le sac bleu.

Les erreurs : tout ce qui n’est pas un emballage (par exemple, 
jouets en plastiques, bottes, seaux, tuyau,…)

Il y a également des déchets qui doivent être mis dans le sac 
bleu plutôt que d’être déposés au recyparc. En effet, certains 
emballages ayant contenu des produits dits « dangereux», une 
fois bien vidés, peuvent être mis dans le sac bleu.

Votre rouleau gratuit de sac bleu vous sera remis contre le bon 
que vous avez reçu avec votre calendrier des collectes, auprès 
de votre administration communale, à l’Espace Couleurs Na-
ture, en face de la maison communale de Profondeville.

Vous avez adopté le conteneur papier 

Depuis le mois de juin, la Commune met à votre disposi-
tion des conteneurs jaunes pour papiers/cartons. Plus de 
650 conteneurs ont déjà été distribués. Ce conteneur est 
obligatoirement d’une capacité de 240L et ne possède pas de 
puce. Il peut être acheté au prix de 45 EUR soit par le proprié-
taire, soit par le locataire. De ce fait, il ne sera donc pas lié 
à l’adresse comme les conteneurs gris des déchets ménagers 
mais à la personne qui a acquis ce conteneur. La distribution 
s’effectue à l’Administration communale, service Finances.

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

À partir du 1er janvier, ne jetez plus les langes dans les déchets organiques
Dès 2021, les langes doivent être jetés dans votre poubelle normale. En effet, ces dernières années, la composition des 
langes a fortement évolué. Les fabricants y ont en effet massivement remplacé la cellulose biodégradable par un polymère 
(plastique) super absorbant (souvent du polyacrylate de sodium). Un lange est aujourd’hui constitué de 76% de polymères et donc 
de plastiques. Résultat, les langes collectés 
dans les déchets organiques se retrouvent 
pour moitié dans les refus incinérés, ce qui 
provoque une hausse du coût de biométhani-
sation, mais aussi et surtout, pour l’autre moi-
tié, dans le compost produit, contaminé par 
des micro-plastiques qui se retrouvent sur les 
champs.

Dès le 1er janvier, les langes d’enfants devront 
être jetés dans la poubelle des ordures rési-
duelles (conteneur à puce), comme les langes 
pour adultes qui étaient déjà collectés avec 
les déchets résiduels. Une occasion pour en-
visager de passer, pourquoi pas, aux langes 
lavables. La Commune de Profondeville com-
muniquera prochainement sur les mesures 
permettant d’alléger l’impact de cette mesure 
sur les familles avec jeunes enfants.

www.bep-environnement.be

Plus d’info et commandes :  
profondeville.be/actualites/containers-papier 
Laurent Pierret - 081/39.60.75 ou 081/39.60.74 -  
laurent.pierret@commune-profondeville.be
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COVID-19 : le CPAS peut vous aider

La Commune vous aide à vous jeter à l’eau

Vous vivez une situation difficile en raison de la pandémie? 
Plus que jamais, le CPAS est là pour vous aider.

La commune de Profondeville recense quelque 12.200 habitants, 
dont environ 9.850 ont plus de 18 ans. Pour la période de mars 
à octobre 2020, 1.221 personnes bénéficient ou ont perçu des 
allocations de chômage temporaire et 620 personnes le droit 
passerelle.

A cela, viennent s’ajouter toutes les personnes qui ne remplissent 
pas les conditions d’octroi à ces allocations sociales.

Force est de constater que la pandémie liée au COVID-19 
n’épargne pas notre commune. Elle crée une crise économique 
et sociale sans précédent qui risque d’augmenter la précarisa-
tion de la population.

Une aide sous plusieurs formes
Plus que jamais, nous tenons à rappeler que notre CPAS est pré-
sent pour accompagner et aider toute personne dont la situation 
le nécessite.

Cette aide peut prendre diverses formes : matérielle, financière 
(aide sociale ou revenu d’intégration sociale), psychosociale, mé-
dicale, administrative, orientation vers d’autres services, … Elle 
fera l’objet d’une enquête sociale qui permettra de déterminer, 
au mieux, l’état de besoin.

Nous sommes conscients que pousser la porte du CPAS n’est 
pas un geste facile, que demander de l’aide n’est pas une dé-
marche aisée, que faire état de sa situation est un moment dé-
licat. Nous pouvons, toutefois, jouer un rôle important afin de 
tenter d’adoucir les effets de cette crise.

C’est pour cette raison que nous vous demandons de faire 
confiance à notre équipe et nous vous invitons à prendre contact 
avec notre service social.

Afin de favoriser l’apprentissage de la natation, la Commune 
instauré une intervention communale pour la fréquentation 
des piscines communales namuroises, qui réouvrent. Cette 
demande d’intervention prend la forme d’un formulaire d’identi-
fication et d’une carte sur laquelle sont apposés les cachets d’en-
trée à la piscine.

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

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

• cet avantage ne vaut que pour la fréquentation des piscines 
communales namuroises.

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

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

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

CPAS de Profondeville - 081/43.22.50  
http://www.cpas-profondeville.be/

Plus d’infos : profondeville.be/actualites/piscine-intervention-communale  
Les documents (formulaire + carte) peuvent être demandés à l’espace  
Couleurs Nature en face de la Maison communale ou par mail à  
sport-jeunesse@profondeville.be 
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L’éclairage public passe au LED

Noël en pensant aux plus démunis

L’évolution ne vous aura pas échappé : 
notre éclairage public passe progressivement 
à des solutions LED. 

L’objectif est de remplacer les lampadaires publics par des 
lampes LED d’ici 2029, avec un premier objectif de remplacer 
toutes les lampes au sodium basse pression (NaLP), qui consti-
tuent l’essentiel de notre parc d’éclairage communal, et qui sont 
frappées d’obsolescence, d’ici 2024. 

Ce plan s’inscrit dans la volonté de réduire notre consommation 
d’énergie. L’éclairage LED permettra en effet de belles écono-
mies en faisant passer la consommation annuelle de l’éclairage 
des voiries communales de 549.000 à 349.000 kWh, soit une ré-
duction de 36,4% qui nous évitera l’émission de 101 tonnes de 
CO2. Le coût annuel de cette consommation est également à 
la baisse (71.000 EUR), mais si on y associe l’amortissement des 
frais de remplacement, le coût de l’éclairage est équivalent à la 
solution précédente. 

Une lumière plus directive et plus intense

Ce plan de renouvellement des points lumineux se déploie par 
phases successives. Lustin et Arbre ont été les premiers servis au 
printemps 2020, suivis par Profondeville cet automne. Suivront 
Bois-de-Villers puis Lesve et enfin Rivière. Le programme de tra-
vail a été établi par ORES. Dans un premier temps, seules les 
lampes au sodium basse pression, reconnaissables par leur lu-
mière très orangée, sont remplacées. Les autres types de lampes 
seront remplacés en fin de programme.

Les lampes LED émettent une lumière plus directive mais aussi 
plus intense. Dans le cas où une modification de luminaire occa-
sionne une gêne importante, n’hésitez pas à contacter la com-
mune qui fera le relais vers ORES pour rechercher une solution.

Cela fait huit mois déjà que le coronavirus bouscule nos vies... et 
impacte encore plus durement les familles qui vivaient déjà dans 
la précarité.
 
Dans notre commune, même si elle nous apparaît comme étant 
un lieu paradisiaque où tout va bien, bon nombre de personnes, 
de familles vivent dans la détresse.
L’association Saint Vincent de Paul vient en aide tout au long de 
l’année aux plus démunis de toute l’Entité de notre commune 
et, bénéficiait de l’aide financière apportée par la Corrida, les 
dons, les collectes…. Au seuil de cet hiver les caisses sont vides, 

les activités sont à l’arrêt,  et les demandes d’aides alimentaires 
sont criantes.  Les appels à l’aide sont de plus en plus nombreux.
 
Si vous souhaitez être solidaire et libérer votre 
générosité pour changer le monde par de pe-
tites actions,  vous êtes invités à verser votre 
don à cette association : BE 76 0017 8755 
4695 Conférence de  St Vincent de Paul.
 
Pour toutes les personnes dans le besoin, 
nous vous disons merci.

Que faire en cas de panne d’éclairage public ? 

C’est à Ores, gestionnaire du réseau d’électricité, que votre demande 
devra être formulée. 

Pour ce faire, rien de plus simple !

Etape 1 : Connaître l’endroit (adresse) exact(e) où se situe le poteau ou 
connaître le numéro du poteau commençant, en principe, par 529/….

Etape 2 : Contactez Ores : 
Soit via le site internet d’Ores -  https://luminaire.ores.be/fr

Soit par téléphone au 078/78.78.00. 

Pour les odeurs et les fuites de gaz, il s’agit du numéro suivant : 
0800/87.087.

Raphaël De Snerck - Service travaux  
travaux@commune-profondeville.be
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Plan qualité territorial : le stationnement 
au centre de Profondeville

Troisième volet de notre série sur le Plan qualité territorial 
qui consiste à fixer des objectifs et une vision pour le centre 
ancien de Profondeville. Aujourd’hui : le stationnement.

Stationnement anarchique sur la Chaussée de Dinant, dans les 
voiries perpendiculaires à la Meuse et en rive de Meuse, voitures 
ventouses, manque de parking à proximité des commerces... Les 
problèmes liés au stationnement sont nombreux. Ils ont pour ef-
fet de décourager les automobilistes à s’arrêter pour entrer dans 
les commerces et occasionne des difficultés pour les riverains à 
se garer à proximité de leurs habitations.

Riverains et clients des commerces

Actuellement, les riverains se garent principalement dans les 
rues perpendiculaires à la Meuse et le long du halage. Le plan 
prévoit de leur dédier le parking dit « du Carrefour » : situé dans 
le centre, l’accès se fait par une petite rue qui le dissimule de la 
vue de tous. De plus, ce parking se situe en fond de parcelle et 
est accessible directement par les jardins. Il est donc envisagé de 
le réserver aux riverains, avec une signalétique adéquate, et de le 
liaisonner à la ruelle Lucie, mais aussi d’optimiser son organisa-
tion interne, car son étroitesse pourrait être source de problèmes 
pour les manœuvres des automobilistes.

Pour rendre la circulation dans le cœur de Profondeville plus 
confortable et faciliter l’accès aux commerces, le parking de l’an-
cienne Dexia, situé derrière le poste de police, sera réservé aux 
clients et aux commerçants. Le stationnement sur la chaussée de 
Dinant sera régulé grâce un système efficace : zone bleue, horo-
dateurs, dispositifs dissuasifs ou autres.

Il sera par ailleurs nécessaire de sécuriser le parking par un éclai-
rage efficace et d’en indiquer l’usage avec une signalétique 
claire.

Le Grayot pour les touristes

Lors des évènements et festivités de plus grande envergure, les 
parkings et les rues du centre de Profondeville sont rapidement 
saturés. Afin de ne pas dissuader les touristes, il est nécessaire de 
dédier spécifiquement un parking aux visiteurs.

Le parking du Grayot, situé le long de la nationale, est le plus 
grand de Profondeville avec une capacité de 60 places. Du fait 
de sa localisation, sa dimension et des équipements déjà exis-
tants, il se prête bien à cet usage. Cela permet d’avoir un grand 
parking désencombrant les voiries de Profondeville et un lieu 
relais pour l’accueil des visiteurs au quotidien, et plus particuliè-
rement lors des grands évènements. Au-delà d’une signalétique 
appropriée, il sera nécessaire de repenser la jonction entre ce 
parking et le cœur de ville, via un cheminement clairement vi-
sible, sécurisé et indiqué, insistant sur la proximité avec le cœur 
de ville et le bord de Meuse. Cet espace sera également rendu 
accueillant, convivial et plus animé en remettant au goût du jour 
les équipements présents et en les complétant : toilettes, mo-
dules sportifs, expositions d’art temporaires, etc.

Découvrez les détails du Plan qualité territorial sur  
profondeville.be/centre-ancien



www.profondeville.be/actualites/smart-city 
www.smartrural21.eu 

Profondeville
je respire

À VOTRE SERVICE
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Parking : vous gagnez à 
vous garer sur la RN92

Profondeville a ébauché sa stratégie 
“Smart village”

Grande opération “Profondeville, je respire” pour désengor-
ger le parking au centre de Profondeville. Garez-vous plutôt 
le long de la RN92 ou venez à vélo et remportez un bon de 
20 EUR. 

Les bords de route et le parking du Grayot disposent d’un 
parking à profusion, qui est sous-utilisé : un parking malin, en 
somme ! Le centre ville dispose également de plusieurs parkings 
à vélo couverts.

Pendant 6 mois, vous gagnez à vous garer au Grayot ou le long 
de la RN92 ! Nos agents passeront régulièrement pour dépo-
ser un billet de tombola sur votre pare-brises ou sur votre vélo 
stationné dans l’un des abris. Complétez-y vos coordonnées et 
déposez-le dans la boîte aux lettres de la maison communale. 
Chaque mois, 5 billets seront tirés au sort et gagneront un bon 
de 20 EUR à valoir dans les commerces participants de notre 
entité.

Comme nous vous en parlions lors d’une précédente édition, 
la Commune de Profondeville a été retenue dans le cadre 
de l’appel à projets européen “Smart Rural 21” qui vise à 
accompagner 21 petites communes européennes à élaborer 
une stratégie en matière de territoire intelligent. Un fameux 
défi pour notre commune, qui souhaite vous associer à la dé-
marche.

Avec l’aide du Bureau économique de la Province, de l’agence 
Digital Wallonia et du Réseau wallon de Développement Rural, 
la Commune a déposé auprès de la Commission européenne la 
première version de sa feuille de route stratégique début dé-
cembre.

La feuille de route stratégique propose plusieurs actions en lien 
avec le domaine des “smart cities” qui vise à s’appuyer sur le po-
tentiel des nouvelles technologies pour faire évoluer la gestion 
publique. 

Loin des projets de science-fiction, la stratégie se donne pour ob-
jectif global de travailler sur les fondamentaux, comme les com-
pétences des agents en matière numérique et l’évolution des 
processus de travail, tout en parvenant à engranger des résultats 
modestes mais avec une forte valeur d’exemple, pertinents pour 
la population et pour d’autres communes de dimensions simi-
laire. Cette modestie sera également visible dans les solutions 
amenées au long du projet, qui devront être peu gourmandes en 
ressources, au démarrage et dans la durée. Loin d’être un but en 
soi, l’innovation technologique sera mobilisée pour répondre à 
des besoins concrets sur le terrain.

Les quatres domaines d’actions retenus sont 
- La gestion des données au sein de l’administration communale, 

et l’ouverture des données
- Le développement des outils en ligne pour impliquer le citoyen 

dans la vie communale
- La promotion de notre territoire 
- L’amélioration des infrastructures comme les connexions 

haut-débit

Si le sujet vous intéresse, la stratégie est mise en consultation. 
Nous souhaitons collecter les avis et retours de la population et 
de toute partie intéressée sur le sujet. Le document original en 
anglais ainsi que la version française sont à votre disposition sur 
le site internet de la commune et les contributions sont atten-
dues pour le 31 janvier au plus tard.
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ILS FONT VIVRE PROFONDEVILLLE

Xavier Istasse en plongée libre

“Ailleurs” est le titre du 
nouveau livre du photo-
graphe et cinéaste Xavier 
Istasse. Après son livre sur 
la Meuse, le Profondevillois 
nous plonge dans les souve-
nirs photographiques de ses 
voyages.

10 ans d’ailleurs en 180 pages. 
Témoignant de sa porosité 
aux ambiances, aux gens, à la 
lumière et à ce qui s’écrit au 

confluent de tout cela, le nouveau livre de Xavier Istasse assume 
une proposition a priori éclatée. 

Association de cartes postales ? Tome généreux réunissant plu-
sieurs séries de voyage ? Pas exactement ou pas seulement. On 
pense en fait plutôt… à un carnet de plongée, ce document dans 
lequel le plongeur consigne l’historique de chacune de ses sor-
ties subaquatiques. 

Date, lieu, profondeur, temps de plongée doivent y figurer pour 
valoriser l’expérience du sportif. Mais libre à chacun d’y évoquer 
aussi la faune et la flore, nommer des compagnons de plongée, 
consigner des sensations, dessiner, ajouter des photos. Et c’est 
sur la tranche d’un tel carnet de bord, ou plutôt d’un journal des 
profondeurs, que peuvent se tourner les pages de Ailleurs. 

La plongée en apnée déclenche automatiquement un réflexe 
d’immersion. Comme on adapte sa respiration afin de rester 
sous l’eau pendant un certain temps, on se surprend à évoluer de 
manière différente entre les récits, entre les récifs. On s’enfonce 
lentement, disponible à de curieuses rencontres, comme celle 
du portrait d’un vulcanologue entre deux archipels d’images.  

Dans les échappées éclectiques de Xavier Istasse, la mer, le 
fleuve, la piscine… ne sont jamais loin. Même dans les paysages 
les plus arides, un plongeon final semble inévitable. Une respira-
tion à pleins poumons plus tard, nous voilà immergé… ailleurs. 
Jusqu’à cette plage au crépuscule. 

Revenant alors sur une des toutes premières images du livre, on 
constate que le corps allongé sur une licorne en plastique, sym-
bole pacotille du merveilleux, n’était pas celui d’un enfant, mais 
celui d’un homme. Le regard dans l’eau.  

Ailleurs, de Xavier 
Istasse. Livre de 
photographies (180 
pages / couverture 
rigide / grand format / 
26 euros). 
Disponible dans les 
librairies namuroises 
ou directement 
auprès de l’auteur 
au 0495/69.25.38
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Une école, c’est une équipe. Il y a ceux que l’on connaît, mais 
aussi les accueillants extrascolaires. Et si la situation actuelle per-
mettait de valoriser ce métier souvent peu considéré par la so-
ciété et qui pourtant, rend de nombreux services aux parents et 
donne tout son sens au « service public »?

Le mot « accueil » se trouve au cœur de ce travail. Chaque matin, 
dès 7h, une personne accueille votre enfant pour que vous soyez 
à temps au boulot. Au-delà de son bonjour, elle détourne l’at-
tention du bout de chou, le rassure et lui permet d’entamer une 
journée dans son école. 

Les temps extrascolaires sont des moments précieux que le Col-
lège communal souhaite améliorer et valoriser. Il y a des talents 
chez les accueillants et une formidable envie de rentrer dans le 
monde des enfants! La volonté du Collège transposée en ce mo-
ment par les équipes ? Réfléchir sur le sens du métier, l’orienta-
tion que l’on veut qu’il prenne, la façon dont on veut l’exercer.

Et c’est sûr, à entendre les uns et les autres, il existe dans ce mé-
tier un carburant humain qui donne l’envie d’aller travailler. Voici 
quelques témoignages qui font du bien au moral. Et, peut-être 
qu’un jour on ne dira plus « La dame qui fait la garderie » mais « 
la dame qui accueille les enfants » ! Ou « le monsieur » bien sûr !

Mon métier c’est ...
« devenu une passion ! » Malika
« Etre à l’écoute de chaque enfant pour répondre au 
mieux à ses besoins et l’accompagner dans sa 
créativité »  Alexia
« Apprendre de nouvelles choses aux côtés des enfants »  
Anastasia
« Une découverte pour moi ! » Anne
« Ce n’est pas uniquement surveiller, c’est aussi 
accompagner les enfants et être un lien entre les parents 
et l’école » Laura
« Mon métier me passionne pour ce que je donne aux 
élèves mais également pour ce que les élèves ainsi que 
leurs parents me donnent » Dominique
« Jouer avec les enfants, partager un moment de liberté 
entre les cours » Hussein

Dans ce métier j’aime ...
« Apprendre aux enfants à faire quelque chose de 
leurs mains et les voir évoluer » Véronique
« Créer du lien avec l’enfant, le coacher et l’aider 
à évoluer positivement » Nathalie
« Le dialogue » Eric
« Voir les enfants s’épanouir et grandir » Valériane
« La joie, les rires, l’affection des enfants » 
Géraldine
« Être présente pour les enfants et être à leur 
écoute » Maryne 

Je fais ce métier parce que ...
« Je pense avoir gardé mon âme d’enfant » Peggy
« Il me procure un contact social » Joëlle
« Voir les enfants évoluer au fil des ans est un vrai 
plaisir et une grande fierté. » Patricia
«  J’ai toujours voulu travailler avec les enfants. » 
Dominique
 « Il m’apporte satisfaction, grâce au contact avec 
les enfants et au plaisir d’un excellent contact 
avec toute une équipe qui travaille en harmonie » 
Régine
« Aucun jour ne me donne l’impression de 
travailler » Bukurije

Ne dites plus « La dame  
qui fait la garderie »

Quand des vacances prolongées donnent à réflexion sur un métier, 
celui d’accueillant extrascolaire.

Si ce travail vous intéresse : Envoyez votre CV et lettre de motiva-
tion (et extrait de casier judiciaire) aux coordonnées ci-dessous.

Aude Minet - Service Accueil extrascolaire - Chaussée de Dinant 2 à  
5170 Profondeville ou par courriel à aude.minet@commune-profondeville.be
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VOTRE SPÉCIALISTE EN 
BAMBOUS NON ENVAHISSANTS 

(Cespiteux) Fargesia, Borinda, Chusquea, …
Pour toutes informations, devis, 
contactez-moi.

hejbambous@gmail.com     
0488/440955 

WWW.HEJBAMBOUS.COM

Et aussi 
éclairage
de jardin

Multiples couleurs

Existantes 

S.P.R.L.

Rue Léopold Crasset 57 - 5170 BOIS-DE-VILLERS

ENTRETIEN - RÉPARATIONS - DÉPANNAGE

Tél. : 081/43.34.97 - Fax : 081/43.38.94
TVA BE 0411.975.925

Garage Jean-Claude SIMON

Paris hippiques 
et sportifs 

retransmis en live

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

Tel. 081/43.39.13ü Grand parking 
ü Grand choix  
     en presse  
     livre papeterie 
ü Prix competitifs
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50 ans de mariage 
Mr et Mme Coppens-
Busschaert de 
Profondeville. Mariés le 
12/09/1970 à Moucron

50 ans de mariage 
Mr et Mme Grand-
ville-Pin de 
Profondeville.  
Mariés le 19/03/1970 à 
Profondeville

50 ans de mariage 
Mr et Mme Scalais-
Henrotte de Bois 
de Villers. Mariés le 
27/07/1970 à Vieux-
Waleffe

60 ans de mariage 
Mr et Mme Gilles-
Despontin de 
Profondeville. Mariés le 
10 /09/1960 à Marche 
les Dames 

65 ans de mariage 
Mr et Mme Thienpont-
François de Bois-
de-Villers. Mariés le 
06/08/1955 à Bastogne

70 ans de mariage 
Mr et Mme Bacq-
Herreman de Lesve. 
Mariés le 02/06/1950 
à Lesve

70 ans de mariage 
Mr et Mme Sacré-
Marchal de Bois-de-
Villers. Mariés le 
26/9/1950 
à Bois-de-Villers

60 ans de mariage 
Mr et Mme Piccolo-
Lebe de Arbre. Mariés 
le 03/09/1960 à Arbre

60 ans de mariage 
Mr et Mme Tombeur-
Boucher de Lustin. 
Mariés le 17/09/1960 
à Lustin

60 ans de mariage 
Mr et Mme 
Volont-Tripnaux de 
Profondeville. Mariés 
le 15/10/1960 à Lustin

65 ans de mariage 
Mr et Mme Salentiny-
Vandeveld de 
Profondeville. Mariés le 
le 09/08/1955 à Wépion

50 ans de mariage 
Mr et Mme Jaumot-
Fochon de Rivière. 
Mariés le 06/06/1970 à 
Rivière

50 ans de mariage 
Mr et Mme Van Lil-
Tasiaux de Profondeville. 
Mariés le 01/07/1970 à 
Profondeville

60 ans de mariage 
Mr et Mme De 
Bondt-Verlinden de Pro-
fondeville. Mariés
le 28/11/1960 à 
Breendonck

60 ans de mariage 
Mr et Mme Defosse -
Pirson de Lesve. Mariés 
le 18/06/1960 à Lesve

60 ans de mariage 
Mr et Mme Devigne 
– Defosse de Bois 
de Villers. Mariés le 
28/05/1960 à Bois 
de Villers

50 ans de mariage 
Mr et Mme 
Koscielniak-Sainlez de 
Profondeville. Mariés le 
25/07/1970 à Tournai

50 ans de mariage 
Mr et Mme Losseau-
Jamoulle de 
Profondeville. Mariés
le 02/02/1970 à Thuin

50 ans de mariage 
Mr et Mme Ovyn-
François de Lustin. 
Mariés le 10/07/1970 à 
Florenville

50 ans de mariage 
Mr et Mme Cordier-
Motte de Lesve. Mariés 
le 17/01/1970 à Bois de 
Villers

50 ans de mariage 
Mr et Mme Couvreur-
Mourmaux de Bois-
de-Villers. Mariés le 
27/06/1970 à Lesve

50 ans de mariage 
Mr et Mme Flahaux – 
Bourtembour de Bois 
de Villers. Mariés le 
04/07/1970 à Boignée

50 ans de mariage 
Mr et Mme D’Haegeleer-
Scravatte de Bois-de-
Villers. Mariés le 
26/09/1970 à 
Profondeville

Félicitations à Mr et 
Mme Frognet-Cuvelier 
de Bois-de-Villers 60 
ans de mariage, 
mariés le 10/10/1960 
à Bois-de-Villers 
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Et aussi à Mr et 
Mme Desmons-Piret de 
Profondeville 50 ans 
de mariage, mariés le 
07/11/1970 à Châtelet. 



AGENDA
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AGENDA

Le Point de R’Aliment de Profondeville est à la recherche de bénévoles pour renforcer son équipe !
Vous avez quelques heures à consacrer le jeudi après-midi ? Venez rejoindre notre sympathique équipe de bénévoles !

Pour plus d’explications ou pour vous manifester : acp.dardenne.sophie@gmail.com ou 0499/170619
Bienvenue à tous et toutes

Plaines de vacances communales
Congé de détente 2021
Du 15.02.2021 au 19.02.2021 à Lustin

Inscriptions à partir du 18 janvier 2021. Clôture le lundi 08 février!
Secrétariat de l’enseignement (de 08h00 à 12h30 et de 13h00 à 15h00 sauf le vendredi de 08h00 à 12h30 uniquement)

Pour tous renseignements, Mme Huys. Téléphone : 081/42.02.24 ou via mail : stephanie.huys@commune-profondeville.be

Attention cette plaine aura lieu si le CNS nous l’autorise 
et si nous avons un minimum de 15 enfants inscrits.

 

La bibliothèque paroissiale est ouverte à tous. Elle vous propose 
un grand choix de littérature actuelle: romans, histoire, 
biographies, polars, etc... 
Passionnés de lecture, la sympathique équipe de  bénévoles 
vous apportera de nombreux conseils personnalisés. 
Pas de droit d'inscription. Chaque livre est loué 1€. 

 
 

  

 
"MAISON de TOUS" Rue Colonel Bourg, 3 à Profondeville   
Tous les premiers et troisièmes samedis du mois  de 10h00 à 12h00. 
Consultez notre site, tous les renseignements utiles y sont repris ainsi que la liste des cinquante 
derniers livres acquis. 
http://www.biblioprofondeville.e-monsite.com 

Masque obligatoire  - une seule personne à la fois 

Bibliothèque paroissiale de Profondeville 
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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, Pascal 
Chevalier,Sophie Dardenne, Thibaut De Cnop, 
Luc Delire, Jean-Sébastien Detry, Bernard 
Dubuisson, Jean-Claude Helman, Suzanne 
Heughebaert, Stéphanie Huys,Nathalie 
Lemaire, Céline Lomba, Eric Massaux, Aude 
Minet, Bernadette Mineur, Estelle Vanhooland, 
Pascale Willame.

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

EN PRATIQUE

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

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

Directeur général    
) 081/39.60.70
florian.goosse@commune-profondeville.be

Directrice affaires générales   
) 081/42.02.16
mhboxus@commune-profondeville.be

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

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

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

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

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

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

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

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

Médecin de garde 
Poste Médical de garde : 1733

Pharmacie de garde  
www.pharmacie.be

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

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

à 12h00. Permanence population (unique-
ment) le mardi de 17h à 19h (hors congés 
scolaires)
) 081/42.02.12- Thiran Isabelle 
) 081/42.02.11 - Johan Hubot
isabelle.thiran@commune-profondeville.be 
johan.hubot@commune-profondeville.be

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

Urbanisme          
) 081/42.02.47, 081/42.02.48 et 081/42.02.46 
olivier.istat@commune-profondeville.be et 
catherine.lambert@commune-profondeville.be
rudy.thone@commune-profondeville.be

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

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

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

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

Aide individuelle   
Poucet Camille ,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 Vléminck 081/43.22.50

Taxi social
Simon Frédéric, 081/43.22.65

Allocation de chauffage
Claire Thirifay, 081/43.22.64

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

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

Potager de la Hulle
Haubruge Orélie, 081/43.22.61

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

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

(Profondeville)
Tél. 081/43.32.44  

Gsm 0497/02.24.81

Cheverier 
Jacky

45 ans
d’expérience

SINCE 1986

money
back

guaranteed

high
quality

quality
Guaranteed

best
Price

Special
Offer

shipping
Free

Best
Offer

Vintage
1986

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

Merci Saint-Nicolas !

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

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

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

• 17 •

 

 
 

 
 

        

42/H42

 

 
 

 
 

        

aillesFunér

arium

PESSLE
Funér
avec parking aisé

J-F
 

 
 

 
 

        

EUX
 

 
 

 
 

        

 

 
 

 
 

        

 

 
 

 
 

        

 

 
 

 
 

        

p g

ganisation complète
Fleurs

esairArticles Funér
Caveaux

aiMonuments funér

Or
aillesde funér

égionstoutes r

 

 
 

 
 

        esr

Rue des
0 175 BOI

of(Pr
: él.T 08

 

 
 

 
 

        

mg@xuelssep.fj

, 37ass Six Br
IS-DE-VILLERS
fondeville)

45474318

 

 
 

 
 

        

moc.liam

ançois Dive, 47CRue Fr
5060 FALISOLLE

eville)(Sambr
: él.T 373877170

 

 
 

 
 

        



Sprl

VOTRE IDENTITÉ VISUELLE

Denis Veckeman 
denis.veckeman@vdfa.be  - www.vdfa.be - info@vdfa.be 

Rue des Prairies, 3 - 5060 Tamines - Gsm : 0498 10 59 58

Vous souhaite un joyeux Noël 
et une excellente année 2021

vdfa.be
votrecube

Ed
it

eu
r 

re
sp

on
sa

bl
e 

: 
B

er
na

rd
 D

ub
ui

ss
on

 -
 L

uc
 D

el
ir

e 
- 

C
ha

us
sé

e 
de

 D
in

an
t 

2 
- 

51
70

 P
ro

fo
nd

ev
ill

e
R

éa
lis

at
io

n,
 im

pr
es

si
on

 e
t 

di
st

ri
bu

ti
on

 :
 w

w
w

.v
df

a.
be

 

Prêt à porter et accessoires

Ouvert
 dimanche 

de 10h-13h !!

le

fashion-club.be SHOP IN STOCK 
FOSSES LA VILLE

O R I G I N A L S

COLMAR

MEN WOMEN


