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Le mercredi 1er septembre, la RTBF va procéder au remplacement de l’antenne se trouvant au sommet 
du pylône des 7 meuses. La réalisation du démontage et l’installation de la nouvelle antenne se fera 
par hélitreuillage.

Au cours de la journée, la circulation sera fermée sur la nationale 92 entre Rivière et Annevoie durant les pas-
sages de l’hélicoptère. L’accès au site des 7 Meuses sera strictement limité aux riverains et la rue Sart à Soile 
sera totalement fermée tout comme le site de parapente.

D’autres perturbations de la circulation ou fermetures partielles des routes sont à prévoir.
Un toutes-boîtes sera envoyé aux riverains dans les jours précédant la date fixée.

Conformément au Règlement Général de Protection des Données (RGPD), depuis le 1er avril, les don-
nées des responsables de chiens qui sont répertoriées dans la banque de données « DogID », ne sont 
plus directement accessibles. Il en est de même depuis le 1er mai pour les données des propriétaires de 
chats, répertoriées dans la banque de données « CatID ».

Il est difficile pour la personne qui a trouvé votre animal perdu de vous contacter, car vos données ne seront 
plus visibles.
En acceptant de rendre vos données (e-mail ou téléphone) publiques, elles seront alors consultables si votre 
animal se perd. Elles ne seront visibles que pour la personne qui aura trouvé votre animal et qui entrera le nu-
méro de puce électronique dans la base de données.
L’identification et l’enregistrement des chiens sont obligatoires depuis le 1er septembre 1998 et depuis le 1er 

novembre 2017 pour les chats. Chaque année, environ 4000 chiens se retrouvent en refuge, et 1 chien sur 5 ne 
retrouve pas son responsable faute d’un enregistrement correct des données de contact.

Un hélicoptère pour changer l’antenne des 7 Meuses

Votre chien ou chat est pucé ? Rendez vos informations personnelles 
visibles en cas de perte

Aide à Domicile en Milieu Rural : 
L’ADMR est là, prête à prendre le relais.
La crise sanitaire a mis en lumière le fait que les missions d’aide à domicile de 
l’ADMR sont essentielles pour un grand nombre de personnes. 

Plus que jamais, éviter l’engorgement des hôpitaux et des maisons de repos s’avère 
nécessaire. Aujourd’hui l’ADMR (Aide à Domicile en Milieu Rural) s’est adaptée, 
tous les travailleurs sont informés, formés, équipés et aptes à répondre à cette 
situation de crise. Pour répondre au plus près des besoins de chacun, des équipes 
d’experts sont disponibles. Pour la commune de Profondeville, ils sont 4 assistants 
sociaux à intervenir. Ensemble, ils veillent à proposer un service adapté à vos be-
soins. Chaque jour, des prestataires assurent l’accompagnement au domicile des 
bénéficiaires de la région. Il s’agit d’une équipe pluridisciplinaire formée d’aides 
familiales, d’aides ménagères sociales, de gardes à domicile et d’ouvriers poly-
valents. Tous veillent à apporter le meilleur confort de vie possible aux personnes 
qui font appel à eux. 

Informations et contact : ADMR antenne de Dinant : 
082/61.15.50 - dinant@admr.be

Pour les chiens : rendez-vous sur le site online.dogid.be 
Pour les chats : rendez-vous sur le site online.catid.be 



CHEZ LES OPTICIENS GANTY ...
DES OFFRES ADAPTÉES À VOS BESOINS !

VERRES PROGRESSIFS PREMIUM : 
GARANTIE CASSE - VOL - PERTE 

et ADAPTATION INCLUSE !
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A l’achat d’une paire de verres progressifs Premium 
avec traitement BluV Xpert ou en Transitions

Offres valables à la remise du bon jusqu’au 30/06/2021, 1 bon par client. 
Actions non cumulables avec autres promotions. Demandez les conditions en magasin.

Nous respectons toutes les mesures sanitaires.

VOTRE DEUXIÈME 
PAIRE DE LUNETTES ! 
(MONTURE + VERRES)

GRATUITE
  A l’achat d’une première paire de lunettes 
(monture + verres unifocaux ou progressifs 

Premium avec traitement BluV Xpert 
ou en Transitions)  
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Sur rendez-vous chez vous ou à notre cabinet

0477 62 07 31 21, rue Bajart Binamé
5170 Bois-de-Villers
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Pose de vernis (normal / semi permanent)

Soins spa 
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Au mois de mai, notre Conseil communal a désigné Caroline 
Beerens comme Directrice définitive, après 2 années de stage, 
de l’école de Profondeville 1 : implantations de Profondeville 
et de Rivière. 

Caroline, institutrice primaire, a débuté dans la fonction en sep-
tembre 1997. Son parcours a débuté comme professeur de néer-
landais, suivi de nombreux remplacements en tant qu’institutrice 
dans nos différentes écoles, pour finalement rester à celle de Pro-
fondeville. 
Passionnée de pédagogie, Caroline est en recherche constante 
de formations. Sa volonté en tant que directrice est de continuer 
à faire vivre son école en innovant et en tenant compte de l’évo-
lution de l’enseignement. Un travail difficile mais passionnant qui 
n’a pas été épargné par le COVID et ses difficultés. 
Félicitations et bonne continuation!
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Caroline Beerens désignée Directrice de l’école communale de 
Profondeville

Cette année encore, du 5 juillet au 27 août, l’asbl Sport et Vacances organise ses stages pour les enfants de 2 ans et demi 
à 14 ans en collaboration avec la Commune de Profondeville.

L’association a le souci de promouvoir davantage de disciplines sportives, 
d’ateliers d’éveil, artistiques et récréatifs, dans des infrastructures adéquates, 
avec des moniteurs diplômés de notre commune.
Journée Koh Lanta, journée quad, VTT, multisports, retour à la nature ou jour-
née pêche, les activités extérieures sont privilégiées et adaptées en fonction 
des recommandations gouvernementales.
Les stages se déroulent au centre sportif de la Hulle, à l’école communale de 
Profondeville, mais aussi à la salle communale d’Arbre et à l’ASBL SPTJA à 
Lesve.

Stages sportifs et culturels d’été

Inscription et inscriptions :www.sportsvacances.be ou Bernard Evrard 
0495/47.56.19 (du lundi au vendredi entre 18h30 et 20h30)

Grâce à l’excellente collaboration entre notre Commune et Proximus, l’opérateur 
continue à installer des armoires connectées en fibre optique dans les villages 
de l’entité de Profondeville. Ceci permet aux habitants de ces villages d’accéder 
à l’internet haut-débit ainsi que de la TV en qualité HD sur un ou plusieurs télé-
viseurs.

Le village de Besinne (Arbre) peut ainsi bénéficier depuis ce 15 juin de cette qualité 
de service nettement améliorée, disponible quel que soit votre fournisseur d’accès. Le 
reste du village de Arbre bénéficiera de cette amélioration dans quelques semaines. 
Vous pouvez vérifier sur le site www.proximus.be/internetsuperrapide quels services 
sont disponibles pour vous. En effet, ceux-ci dépendent de la distance entre votre 
habitation et l’armoire de rue de Proximus. 
Pour plus d’information, vous pouvez transmettre vos coordonnées par mail à namur.
centre@proximus.com afin d’être contacté, ou visiter le site www.proximus.be, ou télé-

phoner au numéro gratuit 0800 33 800, ou vous rendre dans le point de vente Proximus : 
Proximus Shop Namur, rue de l’Ange 61-63, 5000 Namur (Lundi - samedi 10.00 - 18.00).

Proximus poursuit le déploiement de la fibre optique à Besinne
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Le 17 mai dernier, le Conseil communal a adopté un règlement visant à 
soutenir financièrement les secteurs économiques les plus impactés par la 
crise sanitaire.

Si votre commerce rentre dans les conditions fixées, vous pouvez bénéficier 
d’une prime de 1000 à 2000 euros. Le formulaire de demande de primes et l’en-
semble des conditions et modalités d’octroi sont téléchargeables sur le site de la 
commune www.profondeville.be.

Le formulaire de demande est à remettre à la commune au plus tard le 15 juillet, 
de préférence par mail à l’adresse : soutien.covid@profondeville.be

La Commune souhaite remercier les ouvriers communaux pour le beau travail 
réalisé mais aussi tous ceux qui ont œuvré à cette «résurrection» et tout par-
ticulièrement E.Delvaux, qui s’est inquiété du sort de cet héritage du passé.

Pour la petite histoire, selon les témoignages recueillis auprès de quelques an-
ciens, le lieu-dit « Grand Bon Dieu de fer » trouve son origine dans le passé minier 
de l’endroit. Au 16e siècle, dans ce petit bosquet situé le long d’un chemin en 
sortie de Lesve vers Bioul (rue El Vau), on y exploitait un filon de minerai de fer, 
comme d’ailleurs un peu partout dans la région. 
Rien ne permet de dater exactement ou de préciser la raison de l’implantation de 
cette croix. Certains avancent une explication qui, si elle est à prendre au condi-
tionnel, paraît cependant plausible.
Il semblerait que durant la deuxième guerre mondiale, des soldats alliés se réfu-
giaient régulièrement dans ce bosquet et évitaient ainsi d’être repérés et de subir 
les bombardements ennemis. Auraient-ils placé la croix en signe de protection ?
Sur l’écriteau, on peut y lire une ode du début 18e siècle : 

Le 25 mai, le Collège communal a remis un avis favorable sur une version modifiée du projet d’extension du res-
taurant “Le Belvédère” à Lustin et la création de deux logements. Ces plans modificatifs font suite à un premier 
avis défavorable que le Collège avait remis en mars.

Pour rappel, fin 2020, le propriétaire a introduit une demande de permis d’urbanisme pour l’ajout d’un volume de liaison 
(cage d’escalier, ascenseur, sanitaires), l’ajout de deux logements destinés à la résidence des exploitants et l’aménage-
ment du parking avec des modifications de relief du sol (demande de régularisa-
tion). Suite aux avis de diverses instances et à l’annonce de projet qui avait suscité 
quelque 125 réactions défavorables, le Collège avait remis un avis défavorable, 
estimant que le demandeur devait modifier son projet et en énonçant 7 objections 
précises. Le Collège a constaté que le projet modifié répondait point par point à 
ces 7 objections et a donc remis un nouvel avis, favorable cette fois.
Le dossier suit son cours auprès du Fonctionnaire délégué de la Région wallonne 
qui doit lui aussi remettre un avis, après quoi il reviendra sur la table de la Com-
mune pour décision.

Belvédère de Lustin : la commune remet un avis favorable 
sur un projet modifié

La Croix du Bon Dieu de fer remise en état à Lesve

Primes communales en faveur de certains secteurs économiques 
affectés par la crise Covid

Pour toutes questions, n’hésitez pas à prendre contact avec l’Echevin en charge du 
commerce et des affaires économiques, Monsieur Eric Massaux (0496/92.75.92).

Détails et consultation du projet modifié : 
profondeville.be/informations-generales/belvedere.

«Ouvre les yeux, homme infidèle ;
Suis le Dieu puissant qui t’appelle.
 Mais tu te plais à l’ignorer:

 Affermi dans l’ingratitude, 
Tu voudrais que l’incertitude 
te dispensât de l’adorer.»
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Soins infirmiers à domicile
Profondeville - Arbre - Rivière - Lustin - Wépion 

Bois de Villers - Lesves - St Gérard

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

 

 

Fisconam SPRL 
Comptabilité Fiscalité 

Conseils personnalisés 

Accompagnement à la gestion de 
l’entreprise 

Tableaux de bord 

Analyse financière 

 

Prise de rendez-vous 

0471/25.49.45 

secretariat@fisconam.be 

www.fisconam.be 

Rue Bajart Binamé 30 

Bois-de-Villers 
Agréation I.P.C.F. 70529407 

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

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

ARCHITECTE
philippebeguin@outlook.com

Place Communale, 11

5170 Lesve

Tél. 081 433 433

Philippe BEGUIN

70 enfants des écoles de 
l'entité 

 
15 adultes bénévoles 

 
10 jours de vente 

 
4 magasins 

 

 
 

20.000 MERCI  

CAP 48  2018  C’EST :

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

Scannage et copie grand format 

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

PHOTOCOPIES - MÉMOIRES - TFE RELIURE
CRÉATION GRAPHIQUE & IMPRESSION

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

Les commercants du bulletin communal
et la sprl Pirson’ Imprimerie

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

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

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

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

• GRIMPEUR
• ELAGUEUR
• ABATTAGE
• EXPLOITATION 

FORESTIÈRE
• CRÉATION ET 

ENTRETIEN DE 
PARC ET JARDINS 

Bjorn DEMARET
Chaussée de Dinant, 150 - 5170 Profondeville

0487 /  16  71  65
bjorndemaret@hotmail.com

DEVIS GRATUIT

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

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

SCOTT -  GRANVILLE -  DIAMOND -  V IPER

PRISE ET REMISE À DOMICILE DE VOS VÉLOS

VTT - COURSE 
TREKKING - ENFANT
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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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

GAETAN
BODEN

PARCS ET JARDINS
AMÉNAGEMENT & ENTRETIEN
www.jardingaetanboden.be

0479 / 33 26 22 
5530 GODINNE

VELOS ELECTRIQUES
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ABATAGE

0498/10 59 58 - info@vdfa.be



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

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

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

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

TRAITEUR  ETIENNE  BOUCHE
A votre service depuis 1987

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

Rue Alphonse Jaumain, 22 -  5170 PROFONDEVILLE - 081/30 59 42
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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

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 



Finances : les comptes 2020 et le premier ajustement budgétaire 2021 ont 
été adoptés au Conseil du mois de mai… Que retenir ?

Cela peut sembler paradoxal : malgré les difficultés financières 
liées à la crise sanitaire, le compte communal 2020 se solde par un 
boni appréciable de quasi 625.000 €.

L’explication de ce boni réside surtout dans des dépenses qui se 
sont avérées inférieures aux prévisions budgétaires (moindre activité, 
moindres manifestations et événements, peu de repas scolaires, 
moindres dépenses énergétiques,…) alors que les recettes observées 
sont globalement conformes aux attentes (moindre fiscalité compen-
sée par diverses subventions).

Le programme d’investissement 2020 a, quant à lui, pu être concrétisé 
à hauteur d’un peu plus de 3 millions € au travers de marchés attri-
buées pour la réfection de la Tétèche (salle communale de Rivière), 
la rénovation de l’école communale de Rivière, diverses réfections 
de voiries (non encore commencées) ou encore le remplacement de 
certains véhicules.

Ce bon résultat 2020 a facilité le premier ajustement budgétaire 2021 
en permettant notamment :

- D’annuler la reprise de provisions et réserves de 400.000 € qui avait 
été nécessaire pour équilibrer le budget initial 2021. Le montant es-
timé des réserves et provisions fin 2021 est de l’ordre de 2,3 millions 
€, soit à un montant quasi identique qu’au compte 2020 et nettement 
supérieur à 2018. Ce bas de laine doit permettre d’équilibrer les 
exercices futurs qui s’annoncent particulièrement délicats en raison 
d’une stagnation attendue des ressources financières (impact de la 
crise sur les revenus) et d’une croissance des charges sur lesquelles la 
commune a peu de contrôle ;

- De dédicacer une enveloppe de 150.000 € à destination de nos 
commerces locaux les plus impactés par la crise. L’aide communale 
prendra le forme de primes allouées aux secteurs les plus touchés et 
sur démonstration des pertes de revenus ;

- D’avancer les fonds en faveurs des clubs sportifs de l’entité (40€/affi-
lié) en application d’une subvention régionale qui sera perçue dans la 
seconde partie de l’année. 

En ce qui concerne le budget d’investissements, ce premier ajus-
tement budgétaire a permis de réinscrire les projets n’ayant pas pu 
être concrétisés en 2020 et de compléter le budget initial 2021 par 
notamment l’acquisition d’un nouveau car scolaire et un complément 
d’entretien de voirie (programme 2019-2021) de 1 million €. Ces 
dépenses seront financées par emprunt. 

2020 - Moins de dépenses que prévu !

2020 - Des recettes globalement 
conformes aux prévisions

Des réserves et provisions consolidées 
pour faire face au futur sans devoir acti-
ver la fiscalité.

La Commune a investi 3,4 millions dans des projets en 2020. 2021 
ne sera pas en reste. De gros dossiers vont démarrer, comme 
l’école de Rivière ou la salle Tétèche.

Quelques gros dossiers vont se concrétiser prochainement, comme la 
rénovation de l’école de Rivière (1,2 million €), des entretiens de voirie 
(873.500 €) ou la rénovation de la salle Tétèche, à Rivière (503.000 €). 
Sans oublier l’éclairage led de la voirie communale (391.203 €), du 
mobilier urbain (43.674 €), une mission pour l’Oseraie et du matériel 
informatique (40.000€) et près de 25.000€ pour la salle de gymnas-
tique de l’école de Profondeville.

Des emprunts vont tomber

La Commune paie 60.000 € de moins d’intérêts par rapport à 2018, 
une conséquence des taux particulièrement bas, alors que les 
emprunts avaient été contractés à des taux plus élevés.
Il est clair, qu’avec les futurs travaux, il faut s’attendre à une aug-
mentation de l’endettement et des charges, mais chaque année des 

emprunts viennent à échéance et donc des charges 
disparaissent.

La modification à l’extraordinaire consolide le programme 
d’investissements, portant les projets au montant de 6,4 
millions €.
Outre les travaux déjà cités, épinglons un ajustement de 
250.000 € pour un car scolaire, l’achat de terrains ou de 
maintenance d’aires de jeux (225.000 €). Une augmen-
tation de 90.500 € est prévue pour la maintenance des 
églises de Bois-de-Villers et de Profondeville et de la 
chapelle de Lustin, et 100.000 € pour des infrastructures 
de recharge pour les véhicules électriques.

+ d’infos ? Vous pouvez retrouver sur le site internet de 
la commune l’ensemble de la présentation powerpoint 
et les documents se rapportant aux comptes et à la 
MB1.
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C’EST PAS COMPLIQUÉ
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DOSSIER

Cet engagement communal en faveur des valeurs du sport 
et de la citoyenneté a été formellement renouvelé lors du 
Conseil communal du mois d’avril qui a adopté le slogan « le 
fair-play, c’est contagieux ! » 

Petit tour d’horizon des actions menées ces derniers temps et 
de celles à venir.
 

Un partenariat renforcé avec l’ASBL 
« Panathlon Wallonie-Bruxelles » 

Thibault De Rijdt, chargé de projet au sein du « Panath-
lon  », nous explique en quelques mots le but de cette 
association  

« Au départ, il s’agit d’un mouvement international qui œuvre 
à la défense et à la promotion du Fair-Play dans le Sport. L’or-
ganisation est présente sur le terrain depuis 2003 et est deve-
nue la plate-forme de référence pour ces matières en Fédéra-
tion Wallonie-Bruxelles. 

« Chaque année l’association développe une panoplie d’ac-
tions avec des villes et communes, des fédérations sportives 
et clubs sportif afin de diffuser le Fair-Play et les valeurs qui lui 
sont inhérentes, d’une manière transversale à travers le sport, 
l’enseignement et la citoyenneté. En résumé, nous œuvrons à 
rendre la diffusion du Fair-Play crédible et sexy ». 

Concrètement, quelles sont les actions mises en place ces 
derniers temps sur le territoire Profondevillois ?
« Depuis 2019 et la rencontre du Panathlon Wallonie-Bruxelles 
avec L’Échevin en charge des sports et de la jeunesse, nous 
avons mis en place des animations cinés Fair-Play avec les 
écoles primaires de Lesves, Bois-de-Villers et Lustin. Ces in-
terventions consistent en une projection de plusieurs cap-
sules vidéos issues notamment du Comité International 
Olympique. Le fait de voir toute une série de champions réa-

Le sport sera au rendez-vous cet été 
avec l’organisation de l’Euro, des JO et 

de l’inévitable Tour de France. 
C’est l’occasion de faire le point sur la 

dynamique « fair-play » de notre 
commune et qui lui vaut l’honneur 
d’être portée candidate au « world 

fair-play award » !

Le Fair-play, 
c’est contagieux ! 
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liser de beaux gestes sportifs plait aux jeunes, et crédibilisent 
notre message. Quand un enfant s’exprime devant les autres 
pour expliquer qu’il ressent de la gêne quand il voit son père 
se disputer sur le bord du terrain...de SON match... Cela nous 
motive à poursuivre notre mission. »
« Une campagne d’affichage Fair-Play au sein des infrastruc-
tures sportives a également été développée avec la commune 
pour ancrer le message directement sur le pourtour des ter-
rains sportifs, où se diffusent chaque jour les valeurs que nous 
défendons. 
Les clubs sportifs de l’entité  se sont également vus proposés 
d’apposer le logo « le Fair-Play est Un Sport » sur les maillots 
et vareuses.

Enfin, tant en 2019 qu’en 2020, la commune a participé d’une 
bien belle manière au 1000km du Fair-Play, cette course relais 
géante entre tous les membres du Panathlon qui vise à tisser la 
toile du Fair-Play en Fédération Wallonie-Bruxelles. Deux relais 
qui ont vu participer Victor Alexandre (triathlète), Eline Nénin 
(saut en Hauteur), Thibault Voglet (parapente), Francis Honnay 
(Tennis de table – handisport) et Martin Clobert (athlétisme). 

L’année dernière, le passage de l’opération à Profondeville a 
mis en avant au nom du Sport et ses valeurs, des lieux essen-
tiels et symboliques qui ont maintenu la vie communale à flot 
lors de la crise sanitaire. Le passage par la résidence Alégria 
était un moment intime mais fort.  

L’exposition : l’« Esprit du Sport » dans 
notre commune au mois de Juillet 2021 

Du 26 juin 2021 au 25 juillet 2021, deux expositions pho-
tographiques prénommées l’« Esprit du Sport » prendront 
place à Profondeville.
Le long de la Meuse à Profondeville seront accrochés 22 pan-
neaux photos qui mettent en exergue les plus beaux gestes 
sportifs de nos athlètes belges depuis de nombreuses années. 
Des moments pris « sur le fait » qui nous rappellent comment 
le sport véhicule des émotions positives. 

Les 5 autres villages de l’entité, accueilleront, quant à eux, 2 
cubes géants autour desquels nous pourrons voir quelques-
uns des plus beaux gestes Fair-Play de l’Histoire du Sport. 
C’est une grande première pour l’histoire de cette exposition 
d’opérer sur l’ensemble des villages d’une entité. Cela nous 
montre une nouvelle fois la dimension fédératrice et citoyenne 
du sport et ses valeurs » 

L’exposition est en accès libre. 

Un accompagnement « pro » pour déve-
lopper le fair-play »  

C’est une nouveauté… les clubs 
de l’entité sont appelés à ma-
nifester leur intérêt pour cette 
expérience « pilote ». Laurence 
ROBAYE a proposé ce projet à la 
commune et nous l’explique : 
 
Laurence Robaye, peux-tu te 
présenter en quelques mots?
 
J’ai 45 ans. J’ai exercé le métier 
de neuropsychologue et de res-

ponsable d’équipe en milieu hospitalier pendant 20 ans. J’ai 
suivi plus récemment un certificat en psychologie de la perfor-
mance sportive.
 
Je suis passionnée par le développement personnel qui vise 
notamment à ce que chacun(e) ait une meilleure connaissance 
de soi-même et de l’autre, et puisse dès lors améliorer les as-
pects relationnels que nous expérimentons chaque jour, no-
tamment dans la pratique sportive où les émotions sont par-
fois mises à rude épreuve !
  
Qu’est-ce qui t’a motivée à proposer à la commune un 
projet d’accompagnement d’un club sur la thématique du 
fair-play ?
 
Cela fait de nombreuses années que je suis marquée par 
certaines attitudes « négatives » de sportifs, de supporters, 
coaches ou dirigeants autour des terrains de sport.
Le sport est pourtant un secteur de la vie où chacun(e) de-
vrait pouvoir prendre du plaisir et s’épanouir menant vers des 
valeurs importantes telles que le dépassement de soi, la per-
sévérance, le courage, l’humilité, la tolérance, le respect et 
l’esprit d’équipe.
 
Suite à une rencontre avec l’Échevin des Sports qui est impli-
qué dans cette thématique, je me suis proposée pour parti-
ciper à la transmission et au développement de ces valeurs 
humaines. Mon projet d’accompagnement a été retenu par le 
Conseil communal fin de l’année 2020.
 
Peux-tu décrire l’approche du projet et son timing ? 
 
Début du mois de juin, les clubs sportifs de la Commune de 
Profondeville ont reçu un courrier les invitant à rentrer leur 
candidature autour d’une thématique du Fair play qu’ils sou-
haitent développer.
 
L’idée est que le projet émane d’observations spécifiques à 
chaque structure et/ou secteur sportif.
Chaque projet sera ensuite évalué et j’en sélectionnerai un ou 
deux que j’accompagnerai de manière spécifique durant une 
quinzaine d’heures environ.
Les projets pourront toucher tout aussi bien les relations entre 
enfants au sein d’une équipe, la relation entraîneur-enfants, la 
relation parents-enfants, la relation parents-entraîneurs, etc ... 
pour autant qu’il s’agisse d’une démarche motivée par l’amé-
lioration et la promotion concrètes des valeurs de Fair play. 
L’accompagnement du projet sélectionné débutera à l’au-
tomne 2021.
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Inauguration du Rocher des Béguines 
à Rivière

Enquête Publique

Ce 29 mai s’est tenue l’inauguration du Rocher des Béguines 
à Rivière. Notre entité dispose, à présent, d’un site d’esca-
lade.

Le site précité a été mis à disposition par la commune à un tarif 
raisonnable pour une durée de 9 ans. Le bénéficiaire (Fédération 
Flamande d’Escalade – KBF) s’est engagée à réaliser les travaux 
nécessaires pour rendre le rocher accessible et praticable pour 
l’escalade dans le respect de la quiétude du voisinage. Une zone 
de 3 mètres au pied de la paroi a dû être déblayée, le lierre a dû 
être enlever de la roche et les éléments rocheux instables ont dû 
être retirés. En tout, à l’issue de plus de 1.000 heures de travail 
bénévole, c’est une vingtaine de voies d’escalade entre 15 et 25 
mètres de haut qui ont été créées. 

Le rocher étant situé à seulement 100 mètres d’un site Natura 
2000, la KBF a dû obtenir un permis d’environnement en étroite 
collaboration avec le DNF (Département de la Nature et des Fo-
rêts) pour l’aménagement du terrain. 
Cette nouvelle pratique sportive s’inscrit parfaitement dans l’es-
prit «Couleurs Nature» de la commune et rejoint un ensemble 
d’activités extérieures pour lesquelles le territoire communal est 
reconnu, telles que les trails, le VTT, le parapente, la spéléo ou 
encore les possibilités nautiques.

Il s’agit également d’une opportunité de développer l’attracti-
vité touristique de notre commune au profit notamment du sec-
teur horeca.

Tout membre d’une fédé-
ration sportive d’escalade 
et/ou d’alpinisme sera au-
torisé à utiliser le site. De 
plus l’endroit sera égale-
ment utilisé, en vue de 
leur entrainement, par des 
services de secours. Ceci 
n’empêche pas qu’une ini-
tiation à l’activité est par-
faitement possible moyen-
nant une assurance à la 
journée que la KBF peut 
mettre à disposition, par 
exemple dans le cadre des 
demandes ou événements 
communaux comme la 
journée Atout jeune du 27 
septembre prochain, ou 
suite à une demande des 
écoles du coin. 

Suite à l’inauguration, les riverains ont été invités à se rendre sur 
place afin de voir les aménagements et travaux réalisés et à as-
sister à une démonstration d’escalade.

Le Collège communal, porte à la connaissance de la population 
qu’une enquête publique est ouverte. Cette enquête concerne 
la modification du chemin n°4 attenant à la rue de Besinne 76 à 
Arbre.
 
Le dossier peut être consulté à l’administration communale à 
partir du 5 juillet et jusqu’au 3 septembre 2021 auprès du service 
environnement, chaussée de Dinant 2 à 5170 Profondeville, du 
lundi au vendredi de 8h à 12h, le mercredi de 13h à 16h, sur ren-
dez-vous à prendre en téléphonant au 081/42.02.10.
 
Tout intéressé peut formuler ses observations et réclamation par 
télécopie (081/42.02.40), par courrier électronique (serge.dekete-
laere@profondeville.be), par courrier ordinaire (Maison commu-

nale, chaussée de Dinant 2 à 5170 Profondeville) ou verbalement 
à l’agent communal désigné à cet effet dans le délai mentionné 
ci-dessus. A peine de nullité, les envois par courrier et télécopie 
sont datés et signés, les envois par courrier électronique sont 
identifiés et datés.

Plus d’info : www.profondeville.be/urbanisme
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Pourquoi pas une rue réservée au jeu ?

A la rentrée, je 
prends le bus !

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

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

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

Comment faire?
La réservation de la rue au jeu n’est possible que grâce à la col-
laboration de riverains qui veillent à placer et à enlever chaque 

jour les barrières déli-
mitant la zone. L’opé-
ration n’est mise en 
chantier par la Com-
mune que lorsqu’une 
majorité des riverains 
de la rue marque son 
accord avec ce type 
d’aménagement. 

Par le passé, plusieurs rues ont déjà fait l’objet de cette mesure : 
les rues Covis, Saint-Roch et Fond de Nismes à Lustin, la rue 
de Besinne à Arbre, la rue Abbé Istasse à Bois-de-Villers. Alors, 
pourquoi pas la vôtre? Une réunion d’information sous la forme 
d’une visite de la rue Covis à Lustin sera organisée le dimanche 
4 juillet à 11h30.

Aller en bus à l’école est une solution idéale pour limiter les 
transports en voiture liés à nos enfants, avec un impact positif 
sur le portefeuille, sur la sécurité autour de l’école et sur notre 
dépendance à la voiture, grosse émettrice de CO2.

Cet habitant de Lustin témoigne : “Avant, je déposais ma fille 
à Burnot en partant travailler à Namur. Depuis qu’elle prend le 
bus scolaire, je peux aller travailler en vélo électrique. J’ai ainsi 
diminué de 60% mes kilomètres annuels en voiture.”

Selon certaines conditions, il existe une solution de bus pour la 
plupart des situations !

L’offre TEC et Proxibus
Les lignes de bus régulières desservent les pôles scolaires de 
notre commune. Ainsi, le bus 4 est prolongé jusqu’au site de 
Burnot aux heures des trajets scolaires. A ces mêmes heures, le 
Proxibus 97/1 relie le Beau-Vallon, Bois-de-Villers, Lesve, Besinne 
et Arbre au même site de Burnot. Le Proxibus est accessible à 
tous et les tarifs du TEC s’appliquent.

Le ramassage scolaire
Le ramassage scolaire assure une offre complémentaire pour les 
déplacements domicile-école lorsque l’offre « classique » de bus 
ou de train est inexistante ou mal adaptée. Ce service répond 
donc à un besoin spécifique, lorsque le bus TEC, le train ou la 
mobilité active (à pied, à vélo) ne permettent pas de rejoindre 
son école.

Tout élève peut bénéficier du transport scolaire lorsqu’il réunit 
les trois conditions suivantes :
- habiter à plus d’1km de son école ;
- ne pas avoir la possibilité d’utiliser une ligne régulière du TEC 

pour se rendre à l’école ;
- se rendre à l’école la plus proche de son domicile au sein du 

réseau d’enseignement de son choix.

Si l’élève est inscrit dans un établissement ordinaire, c’est le tarif 
TEC plafonné qui est applicable. Pour les moins de 12 ans et les 
élèves de l’enseignement spécialisé, le transport est gratuit.

Pour les horaires et les tarifs des lignes régulières, rendez-vous 
sur profondeville.be/ma-commune/infos-pratiques/mobilite/
transports-en-commun
Pour vous inscrire au ramassage scolaire, contactez la direction 
de votre école

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

Plus d’informations sur transportscolaire.wallonie.be
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Nouvel horaire pour le service 
Population-Etat Civil

Réno-défi, c’est parti

Depuis le 7 juin et jusqu’au 31 août 2021, le service Popula-
tion-Etat Civil est accessible sans rendez-vous

Le service Population est ouvert de 08h00 à 12h00 du lundi au 
vendredi et durant le mois de juin le mercredi après-midi de 
13h30 à 15h30.

Deux guichets sont à votre disposition. Nous vous demandons 
de respecter les mesures sanitaires suivantes :

- Respect de la distanciation
- Port du masque
- Désinfection des mains
- Accès limité aux seules personnes devant effectuer 

  une démarche
- Deux personnes maximum aux guichets

Le service État Civil est accessible de préférence les après-mi-
dis du lundi au jeudi sur rendez-vous.

- Reconnaissance de paternité
- Mariage
- Décès
- Demande de nationalité
- Adoption

Isolation renforcée, remplacement des châssis, changement 
de chaudière ... autant de travaux qui rendent nos habi-
tations moins énergivores. La consommation liée au chauf-
fage des habitations et des bâtiments représente quelque 
17% de nos émissions de CO2, avec un potentiel de réduc-
tions très important.

Mais comment franchir le pas? Isoler sa maison est générale-
ment très rentable, mais force est de constater que l’ampleur 
de la tâche peut dérouter plus d’un candidat rénovateur. Com-
ment organiser les priorités? Les travaux qu’on me conseille 
permettent-ils réellement d’alléger ma facture de chauffage? 
Comment être certain de recevoir mes primes? A quel corps de 
métier qualifié puis-je m’adresser? Comment obtenir les meil-
leurs prix pour mes travaux?

Afin d’aider leurs citoyens à passer à l’action, les Communes de 
Floreffe et Profondeville viennent de mettre en place un service 
gratuit «clé sur porte» baptisé Réno-Défi. Par ce clin d’oeil aux 
jeux inter-villages qui nous animent depuis 25 ans, nos deux 
communes unissent leurs forces pour inviter tous les habitants à 
se surpasser ... sur le terrain du climat.

Via Réno-défi, les experts indépendants de la coopérative Co-
rénove procèdent au diagnostic de votre bâtiment, proposent 
les travaux les plus pertinents, établissent une simulation des 

coûts et des gains éner-
gétiques et financiers, 
vous aident dans la de-
mande de devis et dans 
la comparaison de ceux-ci 
jusqu’à la signature des 
bons de commande. En-
suite, à vous de jouer, en 
toute confiance !

Fin juin, vous avez reçu 
dans votre boîte aux 
lettres un dépliant pré-
sentant l’opération, et 
l’invitation aux premières 
réunions d’information 
qui ont eu lieu ces 22, 24 
et 28 juin. Vous les avez 
manquées? Pas de panique, d’autres réunions auront lieu à l’au-
tomne, et l’opération durera 3 ans. Elles seront annoncées dans 
les prochaines éditions du bulletin communal.

Contact : 081/42.02.12 - isabelle.thiran@profondeville.be

Contact : www.corenove.be/interesse - 0499/84.23.35

Contact : 081/42.02.11 - etatcivil@profondeville.be

Le service Étrangers est accessible de préférence les après-midis le lundi, mardi et jeudi sur rendez-vous.



Encensée dans la presse 
culturelle, sa rétrospec-
tive intitulée “Unbrea-
kable” est visitable en ce 
moment à La Louvière. 
Hugo Meert s’est installé 
à Lustin il y a 6 ans. Il nous 
parle de son travail et de 
sa commune.

Et comment êtes-vous ar-
rivé à la céramique?
C’est rigolo. Mon premier 
contact remonte à mes 6 
ans lorsque j’ai visité un 
potier. J’étais fasciné. Le 
lendemain, j’ai voulu faire 
tourner une motte de terre 
boueuse du jardin sur un 
vieux Revox … je me suis 

électrocuté ! Plus tard, alors que j’étudiais le design à St-Luc 
à Bruxelles, je fréquentais les cours de peinture et de dessin à 
l’académie. Un jour, je suis passé dans l’atelier de céramique, 
il y avait une fille qui me plaisait. Et je n’ai plus arrêté d’en faire 
depuis 35-40 ans.

De ce matériau dont on fait la vaisselle, vous faites une 
forme d’expression artistique à part entière.
La terre a ce côté 3 dimensions que n’a pas la peinture, et cette 
simplicité, cette souplesse que n’ont pas le métal ou le bois, trop 
mécaniques, trop compliqués. J’aime ce côté charnel, sensuel. 
La matière même m’attire, elle se laisse assez facilement manipu-
ler. En même temps, c’est assez technique, et il y a une relation 
avec le design, mais c’est d’abord la création qui compte. 

La céramique se prête à la création en série. Vos œuvres 
sont-elles des pièces uniques?
Mon spectre est assez large, il va de la pièce unique aux éditions 
limitées (de 12 à 36 pièces) jusqu’aux séries de masse. Je n’ai rien 
contre les grandes séries, ça permet à plus de gens de profiter 
de mon message. Mes objets ont parfois un côté kitsch, humo-
ristique, on pourrait en retrouver certains dans des magasins de 
gadgets, comme ce marteau-tirelire. Une tasse, ça ne vaut pas 
grand-chose, ce qui m’intéresse c’est de lui donner un supplé-

ment d’âme, comme ces tasses dont le fond est travaillé pour 
faire apparaître, une fois vidées, le message “Wash Me”.

Dans vos créations, il y a des idées fortes, de la provoca-
tion aussi, l’envie de renverser l’ordre établi … Comment les 
créez-vous?
Un concept me tombe dessus à n’importe quel moment, en voi-
ture, n’importe où … Ça me vient en permanence, je note chaque 
idée sur ce qui me tombe sous la main, puis je la mets dans une 
boîte et je tente de l’oublier. Si l’idée reste après quelque temps, 
je la réalise.
Oui, il y a chez moi du surréalisme, du dadaïsme, du ready-
made, du pop-art parfois, et aussi du punk, mais c’est toujours 
lié à quelque chose qui s’incarne dans la pièce, dans l’objet. Pour 
moi, l’art, c’est le moteur de notre société, c’est ce qui nous force 
à faire un pas de côté pour sortir de la masse grise et voir le 
monde d’une autre manière, comme ces petits personnages que 
j’appelle “terraristes”.

Vous êtes originaire d’Alost, comment êtes-vous arrivé à 
Profondeville?
Dans mon enfance, nous venions souvent en excursion dans la 
Haute-Meuse. J’ai toujours rêvé d’y habiter un jour, c’est pour 
moi la plus belle région de Belgique. Mais c’est l’amour qui m’a 
finalement amené en Wallonie. Et ici, c’est un petit paradis pour 
qui aime la nature. J’aime la vallée, le caractère authentique 
du vieux Profondeville et la proximité avec la vie culturelle de 
Namur. Avec aussi quelques trucs qui me dérangent et qui té-
moignent de la fragilité de ces richesses.

Unbreakable, rétrospective Hugo Meert. Jusqu’au 7 novembre 
au centre Keramis à La Louvière. www.keramis.be - www.hu-
gomeert.be 
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Hugo Meert, céramiste inc(l)assable
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Cet été, la culture revit à Profondeville !

L’échevinat de la culture vous 
propose, en partenariat avec 
la Cie (dés)illusions, une ex-
périence de théâtre unique : « 
Charles ».

Une pièce pluridisciplinaire 
et immersive dans laquelle le 
spectateur est plongé au cœur 
d’une enquête, pour tenter 
de répondre à ces questions : 
Qui était Charles ? Qui sont les 
Hommes ? Et que font-ils de 
l’Autre ? « Charles » c’est l’his-
toire d’un homme qui décide un 
jour de s’enfermer seul chez lui, 
sans plus aucun contact avec le 
monde. Durant 25 ans, jusqu’à 
ce qu’il soit retrouvé mort. De 
faim probablement, de froid, 
de solitude, de peur, peut-être 

aussi. Iris, décide de nous raconter cet homme et son destin. Le 
tout dans un dispositif où le public vit littéralement les scènes. 
L’histoire se déroule à sa gauche, à sa droite, derrière et devant 
lui. Il quitte sa position statique et accompagne le récit. Dans 
une mise en scène entre théâtre d’objet, théâtre documentaire, 
comédie satirique et étude anthropologique. Envie de venir vivre 
ce moment unique ?

Infos pratiques 
Une présentation est prévue, si la météo le permet, sur la place 
devant la Maison de la Culture le vendredi 20 août à 20h30. En 
cas de mauvais temps, le spectacle aura lieu dans la Maison de la 
Culture. Une seconde présentation pourrait avoir lieu le samedi, 
selon les inscriptions.
Inscriptions: Service évènements - Estelle Vanhooland - 
081/42.02.37
Coût : 15 euros pour les adultes dès 16 ans, 10 euros pour les 
jeunes de 10 à 16 ans.
Réservation effective dès réception du paiement sur le compte 
BE91 0910 0053 8276 de l’Administration communale de Profon-
deville, avec en communication : « nom de famille - nombre de 

Exposition estivale « Les Ruelles d’Antan » 
à Profondeville 
Cet été, laissez-vous tenter par la balade « Les Ruelles d’Antan ».

De la fin juin à la mi-octobre, déambulez allègrement dans les 
ruelles typiques de Profondeville, à la découverte d’une expo-
sition de cartes postales d’époque et autres vues anciennes du 
village. 
Souriez à l’évocation de quelques anecdotes enfouies dans la 
mémoire collective. Ainsi, saviez-vous qu’à l’emplacement du 
Parc de la Sauvenière se trouvait une scierie ? Ou encore qu’une 
villa des rives de Meuse porte le prénom d’une célèbre soprano 
belge qui y a vécu ? A découvrir au cours d’une promenade pit-
toresque dans le cœur historique de Profondeville. 

Un projet du Cercle culturel Royal Le Herdal en collaboration 
avec l’OTPE et la Commune de Profondeville. Merci aux riverains 
pour leur participation enthousiaste. 

Gaston Hénuzet sur les traces de 
Henri Blès
De nombreux événements prévus en 2020 ont dû 
être annulés ou reportés…
C’est donc avec plaisir que nous relançons la pré-
sentation du 3ème roman de GASTON HENUZET, 
habitant de Bois-de-Villers que nous avons déjà 
présenté dans un bulletin communal de 2020.

Venez découvrir davantage ce roman «Civetta, 
l’égérie du peintre», le vendredi 27 août à 18h00 
à l’espace polyvalent de Arbre.
Des extraits seront lus par des conteurs et com-
mentés par Gaston Hénuzet.
Bienvenue à tous et toutes!

Charles : Le 20 août prochain, un spectacle 
inédit vous fera tourner la tête !
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Vous avez du talent ? Montrez-le ! Participez à la réalisation 
d’une exposition et exprimez le meilleur de vous-même !

Choisissez un objet et détournez-le. Ajoutez quelque chose qui 
vient de vous selon votre envie, vos outils, vos goûts… Et voilà, 
ce sera votre œuvre !

Faites-nous découvrir le monde qui est le vôtre. En proposant un 
objet qui témoigne de votre intérêt (social, géographique, his-
torique, scientifique, artistique…) et de votre manière de “pen-
ser le monde”. Peinture, soudure, dessin, photo, sculpture tout 
est bon pour ajouter quelques miettes à l’objet choisi et piquer 
notre curiosité.
Venez meubler notre cabinet de vos œuvres, pour nous faire sou-
rire, réfléchir ou nous surprendre.

Nouveau ! Dans DÉCOUVREZ-VOUS ! 
Le Cabinet des miettes et curiosités.

Info et Inscription : miettesetcuriosites@gmail.com  
0476/32.36.13 - www.decouvrez-vous.be



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



EN IMAGES

Les plaines communales de PROFONDEVILLE se sont déroulées dans les locaux de l’école communale de Bois-de-Villers. 25 enfants 
et 5 animateurs étaient présents chaque semaine, répartis en 3 bulles afin de respecter les consignes demandées.
Selon les groupes les enfants sont partis à la découverte de trésors, de Walt Disney, de fées,.... à travers des jeux et des bricolages 
divers.

Ecole communale de Profondeville : Le terrain de foot 
végétal trop souvent boueux à été transformé en cour 
pavée pour une utilisation optimale quelque soit la météo. 
Un grand merci aux ouvriers communaux ! 

Ecole communale de Profondeville : Les élèves de p5-6 ont amé-
nagé un petit espace perdu à côté de leurs classes en un jardin 
accueillant : plantations , mobiliers de réemploi,…. Bravo aux 
élèves et à leurs enseignantes .

Atelier du Potager de la Hulle
Cette année encore les enfants ont pu profiter du 
Potager de la Hulle pour apprendre à connaître les 
plantes, les légumes et la vie des animaux.

Journée Pyjama
Afin de soutenir et marquer leur solidarité aux enfants malades et hospita-
lisés qui ne peuvent être présents à l’école en raison de maladies graves, 
tous les enfants de l’école communale de Bois-de-Villers (sections mater-
nelle et primaire) ont participé à la Journée Pyjama le jeudi 29 avril.

PROFONDEVILLE COULEURS NATURE - JUILLET 2021
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Commémorations 8 mai à Lesve

Commémorations 8 mai à Profondeville



Quel carburant est pris en compte et pour quelle quantité ?
- Le mazout de chauffage (1.500 l/an : peut être pris en
plusieurs fois)
- Le gaz propane en vrac (1.500 l/an : peut être pris en
plusieurs fois)
- Le mazout de chauffage à la pompe (pas de quantité
minimum : un seul ticket donne droit au forfait de 
210 €/an)
- Le pétrole lampant à la pompe (pas de quantité minimum :
un seul ticket donne droit au forfait de 210 €/an)

Qui peut en bénéficier ?
Catégorie 1 : les personnes ayant droit à une intervention
majorée d’assurance maladie invalidité
Afin de réserver l’intervention de chauffage aux personnes
socio- économiquement faibles, il est également exigé que
le montant annuel des revenus bruts du ménage ne
dépasse pas 18.730,66 €, majoré de 3.467,55 € par
personne à charge*.

Catégorie 2 : les personnes aux revenus limités
Les personnes dont le montant annuel des revenus
imposables bruts est inférieur ou égal à 18.730,66 €,
majoré de 3467,55 € par personne à charge. Le revenu
cadastral non indexé (x3) des biens immobiliers autres que
l’habitation du ménage est pris en compte.
Catégorie 3 : les personnes endettées
Personnes bénéficiaires d’une médiation de dettes ou d’un
règlement collectif de dettes, (cf. loi de 12/06/1991 relative
au crédit à la consommation, cf. articles 1675/2 et suivants
du code Judiciaire), et qui sont dans l'incapacité de payer
leur facture de chauffage.
* Par personne à charge on entend un membre de la famille
qui dispose de revenus annuels nets inférieurs à 3.200 €
(à l'exclusion des allocations familiales et des pensions
alimentaires pour enfants).

Que devez-vous faire ?
Si vous pensez pouvoir bénéficier du soutien du Fonds
Social Chauffage, vous devez vous adresser au CPAS. Toute
demande doit être introduite (signée) dans les 60 jours à
dater de la LIVRAISON.
La demande concerne le type de carburant principal
servant à chauffer le logement
Contact : Madame France LECOCQ : 081/43.22.51 (sur rdv
uniquement : le lundi), france.lecocq@cpas-
profondeville.be
Information complète sur le site : www.fondschauffage.be
ou 0800/90 929
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AVEZ-VOUS DROIT À UNE ALLOCATION DE CHAUFFAGE ?



                        Le FC Lesve-Arbre
 (1 * au label ACFF) recrute de jeunes joueurs pour ses équipes 

de U7 (6 ans), U12 (11 ans) et U17 (16 ans). 

Soyez les bienvenus dans un club familial 
où chacun trouve sa place ! 

Informations : William Van Den Berge : Correspondant Qualifié (0492/17.81.07)  
Etienne Nicaise :  Président (0475/59.15.66) 

! Comédie musicale !
stage du 5 au 9 juillet 2021

 (de 6 à 12 ans)
 

INVENTONS UNE HISTOIRE PAR LE CHANT,
LA DANSE, LE TEXTE ET LA MUSIQUE…

- ambiance familiale, grand jardin (max 12 enfants)
- de 9h à 16h + garderie gratuite dès 8h jusqu’à 17h30

- spectacle le vendredi à 16h
- à Lesve 5170 (Profondeville)

- coût du stage : 120 €

Infos : 0497/495680 ou ariane.crespin@gmail.com
www.nuancesasbl.be

Samedi 10 Juillet 2021

            De 9H à 17 H

Brocante

 
2 Rue du Bourdon

Route de Bois-de-Villers à Fosse-la-Ville

Tél pour réservation

Info: 0475/20.58.04
I-mail : sptja@sptja.com

Website : www.sptja.com
Les marchandises neuves et la nourriture sont strictement interdites.

L’asbl décline toute responsabilité en cas de vol où de destruction.

Du 12 au 16 JUILLET 2021, de 13h30 à 17h00 

Du 23 au 27 AOÛT 2021, de 13h30 à 17h00  

MAISON DE LA CULTURE 
Rue Colonel Bourg   
5170  Profondeville 

Tarifs 

1 ENF 1 jour 20€ - 5 jours 80€ 

2 ENF 1 jour 35€ - 5 jours 150€ 

Avec le soutien du Cercle Culturel Royal « Le Herdal » 

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

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

         Atelier Récré - Cathy & Anne 

PROFONDEVILLE COULEURS NATURE - JUILLET 2021
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PUBLICITÉ :
0498/10 59 58 

info@vdfa.be 
MISE EN PAGE :

www.limonad.be

ONT PARTICIPÉ À CE NUMÉRO : 
Caroline Beerens, François Binamé, Pascal 
Chevalier, Sophie Dardenne, Serge De Kete-
laere,Luc Delire, Thibault De Rijdt, Jean-Sé-
bastien Detry, Bernard Dubuisson, Bernard 
Evrard, René Georges, Angélique Jumet, 
Eric Massaux, Bernadette Mineur, Laurence 
Robaye, Laurent Scarnière, Isabelle Thiran, 
Patrick Vicqueray, Pascale Willame.

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

EN PRATIQUE
VOTRE ADMINISTRATION EST ACCESSIBLE 
UNIQUEMENT SUR RENDEZ-VOUS 
(SAUF LE SERVICE POPULATION)

Commune de  
Profondeville
Bureaux : Chaussée de Dinant, 2 à 
               5170 Profondeville
www.profondeville.be   
administration@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@profondeville.be

Alimentation durable
) 081/39.60.77
alimentation.durable@profondeville.be

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

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

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

Ecopasseur     
) 081/42.02.27
ecopasseur@profondeville.be

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

 Finances     
) 081/39.60.72 et 081/39.60.73 
nancy.meurice@profondeville.be
quentin.devaux@profondeville.be

Secrétariat       
) 081/42.02.10
administration@profondeville.be

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

Tourisme         
) 081/42.02.37 et 081/42.02.36
estelle.vanhooland@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@profondeville.be
johan.hubot@profondeville.be

Cadre de vie   
Le fonctionnement ainsi que l’horaire du 
service Urbanisme sont modifiés.
Nos agents sont joignables par téléphone 
les mardis, mercredis et vendredi de 9h00 
à 11h00. Il vous est également toujours 
possible de les contacter par e-mail ou 
encore de prendre rendez-vous afin d’ob-
tenir une entrevue au guichet.

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

Travaux (général)    
) 081/42.02.42 - 081/ 42 02 41 
travaux@profondeville.be

Environnement           
) 081/42.02.25 
benedicte.urbain@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 les lundis, 
mercredis et vendredis de 09h00 à 11h30

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

Logement 
Dinsart Nathalie, 081/43.22.50

Energie
De Vléminck Nathalie, 081/43.22.50

Taxi social
Simon Frédéric, 081/43.22.65

Allocation de chauffage
Thirifays Claire, 081/43.22.64

Eté indien
Boutique de vêtements 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, 081/43.22.50

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 )  081/65.45.30 
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 

Zone de secours
Zone NAGE  : 081/325.282
Zone DINAPHI : 084/219.990



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

Merci Saint-Nicolas !

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

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

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

5170 Bois-de-Villers
www.crea-toit.be

contact@crea-toit.be

0472/79 41 00
� Nouvelles toitures et petites réparations
� Zinguerie
� Bardage
� Plate-forme
� Charpente
� Isolation



Sprl

VOTRE IDENTITÉ VISUELLE

vdfa.be
votrecube

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 jeunes, tous deux bacheliers en immobilier 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 retrouvera la personne qui s’était 
occupée de lui à l’époque. »
 
L’agence propose à ses clients toute la palette des presta-
tions immobilières, du coaching personnalisé au service 
complet, suivant des formules à la carte intitulées « Bronze, 
Silver ou Gold ». Celles-ci sont choisies en fonction de l’im-
plication du propriétaire 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, 
autant 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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IMPRESSION TOUT SUPPORT 
AVEC OU SANS PLACEMENT

Bâche - panneau - enseigne - lettrage
 textile - cube urbain - gadget pub 

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

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


