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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)  

-i50
A l’achat d’une paire de verres unifocaux 

avec traitement BluV Xpert ou en Transitions

OU
OU

Sur rendez-vous chez vous ou à notre cabinet

0477 62 07 31 21, rue Bajart Binamé
5170 Bois-de-Villers

Pédicure médicale / Manucure 
Pose de vernis (normal / semi permanent)

Soins spa 
Réflexologie

PLOMBERIE-ZINGUERIE / APPAREILS SANITAIRES / TOITURES

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

(Profondeville)
Tél. 081/43.32.44  

Gsm 0497/02.24.81
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AU FIL DE L’EAU

Le vendredi 19 février 2021, les membres du jury composé de 3 personnes extérieures à l’entité de 
Profondeville se sont réunis pour délibérer les 4 dossiers rendus conformes au règlement.

Le jury était composé de : Monsieur Bastin : Auteur Namurois, Monsieur Bodart : Responsable des 
Archives de l’Etat de Namur et Monsieur Grawet : Photographe professionnel.

Les candidats avaient 15 minutes pour défendre leur 
dossier et après délibération du jury et l’annonce 
des résultats par « vidéo en direct » sur le site inter-
net www.profondeville.be, ce sont 2 candidats exæ-
quo qui se partagent le 1er prix : la somme de 5.000€ 
comme suit :

2.000€ - Emile Laurent pour son livre  
« Rivière d’autrefois à ce jour »
3.000€ - Michel Fautsch pour son livre 
« Autour de la vallée du Burnot » 

Félicitation à ces lauréats et merci à tous les participants pour l’excellente qualité des 
dossiers soumis.

Le livre de Monsieur Laurent «Rivière d’autrefois à ce jour» est en vente au prix de 20 € - Réservation auprès de monsieur LAURENT 
081 41.30.26 ou emilejeanlaurent@gmail.com ou au service Tourisme à l’espace Couleurs Nature, en face de la Maison communale.

Lors d’une précédente édition de votre bulletin communal, nous vous faisions part du pro-
jet communal et collectif « 1000 bornes » qui a abouti sur la création d’une quarantaine de 
tracés GPS pour vélos à télécharger gratuitement au départ de notre site internet et de la 
plateforme « routeyou ».
Début juin, une brochure en format papier sera éditée et disponible au Centre info en face 
de la maison communale.
Celle-ci présentera les caractéristiques, les points d’attention et une vue cartographique 
de chaque parcours. Comme pour les pistes de ski, un code couleur vous permettra d’en 
apprécier le niveau de difficulté. Un QR code sera également associé à chaque boucle de 
façon à vous faciliter le téléchargement de la trace GPS qui vous intéresse.  
Cette brochure vous offre près de 2.400 kms de boucles au départ de notre entité… de 
quoi s’occuper tout l’été !   
Vendue au prix de 10 €, il vous est possible de la pré-commander dès à présent et ce, 
jusqu’au 14 mai. 

Pour les réservations : 

Concours Fonds du Patrimoine et de la Mémoire Collective 2020

Itinéraires VTT et vélo de route : la brochure « 1000 bornes Profondeville » 
bientôt disponible

Par mail : sport-jeunesse@profondeville.be   
Par téléphone : Mme Estelle Vanhooland : 081 42.02.37
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Soins infirmiers à domicile
Profondeville - Arbre - Rivière - Lustin - Wépion 

Bois de Villers - Lesves - St Gérard

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

 

 

Fisconam SPRL 
Comptabilité Fiscalité 

Conseils personnalisés 

Accompagnement à la gestion de 
l’entreprise 

Tableaux de bord 

Analyse financière 

 

Prise de rendez-vous 

0471/25.49.45 

secretariat@fisconam.be 

www.fisconam.be 

Rue Bajart Binamé 30 

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

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

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

ARCHITECTE
philippebeguin@outlook.com

Place Communale, 11

5170 Lesve

Tél. 081 433 433

Philippe BEGUIN

70 enfants des écoles de 
l'entité 

 
15 adultes bénévoles 

 
10 jours de vente 

 
4 magasins 

 

 
 

20.000 MERCI  

CAP 48  2018  C’EST :

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

Scannage et copie grand format 

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

PHOTOCOPIES - MÉMOIRES - TFE RELIURE
CRÉATION GRAPHIQUE & IMPRESSION

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

Les commercants du bulletin communal
et la sprl Pirson’ Imprimerie

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

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

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

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

• GRIMPEUR
• ELAGUEUR
• ABATTAGE
• EXPLOITATION 

FORESTIÈRE
• CRÉATION ET 

ENTRETIEN DE 
PARC ET JARDINS 

Bjorn DEMARET
Chaussée de Dinant, 150 - 5170 Profondeville

0487 /  16  71  65
bjorndemaret@hotmail.com

DEVIS GRATUIT

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

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

SCOTT -  GRANVILLE -  DIAMOND -  V IPER

PRISE ET REMISE À DOMICILE DE VOS VÉLOS

VTT - COURSE 
TREKKING - ENFANT

R u e  d e  l ’ E g l i s e ,  4 1   •   5 1 7 0  L E S V E

VELOS ELECTRIQUES

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

Prise de rendez-vous

0471 / 25 49 45
secretariat@fisconam.be

www.fisconam.be

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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PRISE ET REMISE À DOMICILE DE VOS VÉLOS

VTT • COURSE • TREKKING
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ABATAGE

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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Vous êtes jeunes et vous cherchez une occupation rémunérée 
pour les vacances d’été ?
La commune de Profondeville est à la recherche de jobistes 
pour plusieurs activités.
Les candidatures sont à remettre pour le 10 mai prochain via 
un formulaire disponible sur le site internet de la commune.

L’opération « Eté Solidaire 2021 » propose aux jeunes de 15 à 
21 ans 3 activités au choix liées à la cohésion sociale : travail avec 
des enfants dans un foyer d’accueil, maraichage au potager de 
la Hulle et améliorer le cadre de vie de notre commune, travaux 
d’entretien. Une expérience enrichissante et rémunérée pour 10 
jours en juillet et en août.

Notre service Tourisme cherche des jobistes de 18 à 23 ans pour 
participer à l’accueil touristique dans l’Espace Couleurs Nature, à 
la location des vélos et du matériel pour le mini-golf.
La connaissance des langues est un atout.
Des étudiants sont également sollicités pour le passage d’eau. Ce 
poste est ouvert aux sportifs, bons nageurs, de taille à manœuvrer 
la barque du passage d’eau. Les jobistes prestent 10 jours en juil-
let et en août.

Enfin, les plaines de vacances recrutent des jeunes âgés de 16 
ans minimum (ayant un certificat de bonne vie et mœurs vierge) 
pour animer les journées des enfants : encadrement des activités 
sportives, artistiques, culturelles ou découvertes.
Vous disposez, idéalement d’un brevet de moniteur, vous avez de 
l’expérience dans l’animation de l’enfant ou vous êtes engagés 
dans un processus de formation dans l’animation, la pédagogie, 
la puériculture. Vous êtes débrouillard.e, responsable, imaginatif. 
Vous avez une capacité d’écoute, d’organisation et facilité de tra-
vailler en équipe. Nous vous proposons un contrat de type « mo-
niteur » à temps plein par semaine. Des réunions de préparation 
auront lieux avant les semaines d’engagement, celles-ci ne seront 
pas rémunérées.
Les plaines d’été se déroulent à partir du 5 juillet à l’école commu-
nale de Lustin et en août à l’école communale de Bois-de-Villers.

AU FIL DE L’EAU
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Jobs étudiants : plusieurs propositions pour l’été !

Renseignements et inscriptions : 
Téléchargez le formulaire sur www.profondeville.be 
Eté solidaire et tourisme : Willame Pascale : 081/42.02.20. 
ou par mail : pascale.willame@profondeville.be 
Plaines de vacances : Huys Stéphanie : 081/42.02.24 
ou par mail : stephanie.huys@profondeville.be

Dans le cadre de son projet intergénérationnel, la commune souhaite organiser des séances de soutien scolaire destinées 
aux élèves du primaire et du secondaire.
En fonction des inscriptions, ces séances débuteraient début mai, et seraient organisées les mercredis après-midi et les samedis 
matin à l’école communale de Profondeville.

Si vous avez entre 8 et 18 ans et que vous éprouvez des difficultés dans cer-
taines matières telles que les maths, les langues, le français ou encore les 
sciences, inscrivez-vous !

Vous souhaitez aider des jeunes dans différentes matières? Contactez-nous ! 
Une personne par élève, par séance d’une 1h30 (défraiement forfaitaire de 
30€/séance)

CETTE ACTIVITÉ N’AURA LIEU QUE SI LA SITUATION SANITAIRE LE 
PERMET ET SI LE NOMBRE D’INSCRIPTIONS DE JEUNES ET « COACHS » 
EST SUFFISANT

SOUTIEN SCOLAIRE

Inscription et contact : Laurence Balfroid 081/42.02.18 ou   
laurence.balfroid@profondeville.be 



AU FIL DE L’EAU
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La Ronde des Musiciens, c’est une école de musique pour petits et grands où l’on apprend en s’amusant!
Fondée en 2011, cette école compte aujourd’hui plus de 600 élèves inscrits à l’année et 30 professeurs. Elle intervient 
dans des écoles, des crèches, des hôpitaux psychiatriques et des maisons de repos. L’école comporte 2 implantations 
à Namur, une à Bruxelles et une à Profondeville depuis le mois d’octobre 2020 !
Nous proposons des stages de vacances à partir de 3 ans, des ateliers d’éveil mu-
sical de 9 mois à 6 ans et des cours d’instruments pour enfants, ados et adultes!
Les stages sont déjà en ligne et les ateliers pour les moins de 6 ans démarreront 
en octobre 2021!
Consultez notre site pour plus d’informations et réservez déjà votre place dans La 
Ronde!
La Ronde des Musiciens et « L’âme-agit en vibrations… ».

En date du 19 avril, le Conseil communal a décidé d’adhérer au principe 
du Service Citoyen en signant une charte qui soutient son développement 
au niveau local. La Déclaration de Politique Communale allait dans ce sens 
avec sa volonté de soutenir et promouvoir des initiatives originales tour-
nées vers la jeunesse. 

Ce service, déjà bien implanté dans d’autres pays, propose un engagement soli-
daire de 6 mois aux jeunes de 18 à 25 ans qui souhaitent s’inscrire dans des pro-
jets touchant à la culture et l’éducation, l’environnement, l’aide aux personnes 
et l’éducation par le sport. Outre cette mission principale, ils bénéficieront de 
formations, d’une indemnité, d’une assurance et d’une reconnaissance.

Dans un contexte où de plus en plus de jeunes se cherchent, cette démarche 
peut être une réponse au besoin qu’ils nous renvoient de trouver une place por-
teuse de sens dans la société.

Concrètement, dans les prochains mois, la Commune et le Service Citoyen organiseront une campagne d’information et 
tisseront un réseau de partenaires locaux prêts à accueillir un jeune dans leurs infrastructures.

Jeunes, parents, acteurs de terrain, ce service vous intéresse ? 

Visitez la page du site communal : 

Depuis plus d’un an, la pandémie nous contraint dans notre vie quoti-
dienne et nos activités. Si nous espérons tous pouvoir reprendre le cours 
normal de la vie aussi vite que possible, nous n’oublions pas pour autant 
les grandes difficultés que vivent de nombreuses personnes depuis un an.

Parmi d’autres, beaucoup de nos commerçants ont fortement souffert, 
soit des mesures de fermeture ou de restriction de leurs activités, soit 
d’une baisse de la fréquentation du public. C’est pourquoi le Collège 
communal travaille à l’élaboration d’un système de prime de soutien 
aux commerçants de l’entité. Évoquées au Conseil communal du 19 avril 
dernier, ces mesures de soutien seront détaillées prochainement et vous 
pourrez les retrouver sur le site internet de la commune.

PROFONDEVILLE ENTRE DANS LA RONDE…

Profondeville soutient ses commerçants affectés par la pandémie

Notre Commune soutient le Service Citoyen !

www.profondeville.be et contactez-nous: sport-jeunesse@profondeville.be

www.profondeville.be

www.larondedesmusiciens.be - info@larondedesmusiciens.be - 0800/370.11  
64 rue du Herdal - 5170 Profondeville



 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 

     Ecole communale de Bois-de-Villers 

                 Rue Jules Borbouse, 68       081/43.22.80.    EcoleCom2.Dir@profondeville.be 
                 5170 Bois-de-Villers                              0479/18.78.36.                         Direction : Jumet Angélique 

 Garderie : de 7h00 à 8h30  

     et de 15h30 à 18h00 

 Accueil extrascolaire tous  

les mercredis après-midi 

 Diners chauds à prix démocratiques 

et préparés sur place  

 Soupe gratuite préparée  

avec les légumes du potager 

 Étude dirigée 

 Association de parents 

Cours d’anglais 
dès la 

3e maternelle 

Cours de 
natation/gym 

diverses activités 
(patinoire – 

jogging – mini-
golf…) 

 

Emmenons tous les enfants sur le chemin de la réussite. 

  

Inscription sur rendez-vous auprès de Madame Jumet Angélique  au 0479/ 18.78.36. 



Ecole
Communale
Ouverte
Liberté d’expression
Eveiller le désir d’apprendre

Respect des autres
   Intégration – classe inclusive
Classes Verticales maternelles et primaires
PédagogIe différenciée
ConfiancE en soi

Rythme de chacun respecté
Equipe éducative expérimentée et motivée

5 Rue Tienne au Colin - 5170 Profondeville - Rivière
081 41 30 10

Ecole communale  fondamentale 
des Coccinelles Rivière

Inscriptions sur rendez-vous auprès de Madame Caroline Beerens au  081/39 60 81 – 0479/30 91 95ecolecom1.dir@profondeville.be  -  ecolecom1.sec@profondeville.be

��������������������������

Enseignement différencié et adapté à chaque enfant 

Pédagogie active

Eveil de la curiosité

L’enfant acteur de ses apprentissages

Classe verticale - Système de parrainage
Pédagogie par projet inspirée de la méthode Freinet

Activités Montessori

Classe épurée (retour à l’essentiel)

Environnement pédagogique stimulant
Activités extérieures menées au cœur de la nature



Tous au jardin !
En cette période printanière, nous sommes nombreux à effectuer divers travaux d’entretien dans les 
jardins. Il n’est donc pas inutile de rappeler quelques règles applicables à tous les habitants de notre 
commune.

La végétation ne peut 
pas empiéter sur la 

La végétation
à front de rue

L'usage de tondeuses, tronçon-
neuses et autres engins bruyants 
à moins de cent mètres de toute 
habitation est interdit en 
semaine entre 22 heures et 7 
heures et le dimanche et les 
jours fériés toute la journée sauf 
entre 10 et 12 heures.

Les engins bruyants
Vous ne pouvez faire un feu qu’à plus 
de 100 mètres des habitations, et à 
plus de 25 mètres des bois et forêts. Le 
feu doit faire l'objet d'une surveillance 

Le feu de déchets
végétaux secs

Vous êtes tenu de balayer et 
désherber les trottoirs autour de 
votre habitation.

Le trottoir
et l’accotement

Les arbres sont 
plantés à 2 m au 
moins des limites 
de votre terrain.
Les haies sont 
plantées à 50 
cm au moins des 
limites
du terrain.

Les plantations

Il doit être distant de 3 mètres des 
limites de propriété et être dissimulé 
par de la végétation ou tout autre 
système s’intégrant dans le cadre des 
lieux. Il doit être entretenu de manière 
à ne provoquer aucune atteinte à la 
propreté, à l'hygiène, à la sécurité ou à 
la salubrité et à tout le moins ne 
dégager aucune odeur nauséabonde. 
Le compost ne peut être implanté ni 
dans un creux du relief, ni en zone 
inondable, ni à moins de 20 m d’un 
plan d’eau, d’un ruisseau ou d’une 
rivière (10 m si un écoulement est rendu 
impossible), ni dans une pente de plus 
de 10%.

Le compost 
ménager

Depuis le 1er janvier 2020, les particuliers ne peuvent plus 
utiliser d'herbicides de synthèse (produits chimiques) 
pour désherber leur propriété (trottoir, allée de garage, 
parking, terrasse, gazon, parterres,...).

Les pesticides sont interdits
dans les jardins et espaces publics

Depuis le 1er juin 2019, l'utilisation de produits phytopharmaceutiques 
est interdite sur l'ensemble des espaces publics. Des dérogations sont 
possibles pour certains types de plantes et dans certaines situations 
mais elles ne sont autorisées qu'en dernier recours et de manière 
localisée.

constante par une personne majeure et il doit rester à un niveau 
tel qu'il puisse être maîtrisé. Par temps de grand vent, les feux 
sont interdits.
Vous ne pouvez brûler que des déchets végétaux secs prove-
nant de l’entretien des jardins, de déboisement ou défrichement 
de terrains. Ces dispositions ne s'appliquent toutefois pas aux 
barbecues ;-)

route à moins de 4 m de haut 
ni sur l’accotement ou 
trottoir à moins de 2,5 m de 
haut. La végétation ne peut 
pas cacher la signalisation ou 
entraver l’éclairage.

La plupart des informations sont reprises du RGPA (règlement général de police administrative) et en constituent une version simplifiée. On se référera 
au texte intégral du RGPA pour une information complète : http://www.profondeville.be/documents/rgpa-profondeville-28-06-16.pdf Autres sources : 
Adalia.be, illustrations par Macrovector, Sentavio - freepik.com
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C’EST PAS COMPLIQUÉ
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DOSSIER

Ces exemples sont indicatifs et généralement valables pour 
les situations les plus courantes (bien situé en zone d’habitat, 
bien non classé, etc.). Si les conditions énumérées pour une 
dispense de permis ne sont pas rencontrées, la demande né-
cessite généralement un permis.

Dans le cas où vos projets d’aménagement ne sont pas exo-
nérés de permis, vous devez faire la demande auprès du ser-
vice urbanisme. Dans la plupart des cas évoqués, le recours à 
un architecte n’est pas nécessaire. Rendez-vous sur notre site 
internet pour tous les détails, les conditions et les procédures.

Vous avez effectué sans permis des travaux qui ne rentrent 
pas dans ces conditions et auraient dû faire l’objet d’une de-
mande de permis préalable? Pas de panique, la plupart du 
temps une régularisation est possible. N’attendez pas que 
nos agents effectuent un constat d’infraction ! Contactez nos 
services pour demander un permis de régularisation. 

Abattre des arbres

Abattre des arbres est généralement soumis à permis ou au-
torisation communale. Ceci est particulièrement le cas si vos 
projets concernent :

Avec le printemps et le confinement, 
nous sommes nombreux à envisager 

de réaliser des travaux ou des transfor-
mations chez nous. Mais il est parfois 
difficile de distinguer les travaux qui 

nécessitent un permis et ceux que vous 
pouvez entreprendre librement. Voici 
un aperçu des règles applicables par 

le Code du Développement Territorial 
(CoDT) pour certains types de travaux. 

Attention ! Les règles sont parfois com-
plexes … Avant d’envisager ce type 

de travaux, nous vous conseillons de 
contacter la Commune pour une éva-
luation précise de votre situation et la 
nécessité d’un permis d’urbanisme ou 

d’une autorisation communale.

Petits travaux chez soi : 
avec ou sans permis ?
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le déboisement ou le boisement d’une partie de terrain, 
l’abattage d’arbres isolés à haute tige (supérieurs à 2,5m) ou 
de bouquets d’arbres situés en zone d’espaces verts. Un bou-
quet d’arbres constituant un ensemble isolé qui se dégage 
du paysage environnant, est à considérer comme un groupe 
d’arbres isolés
la suppression de haies ou d’allées d’arbres.
Ceci ne vaut pas pour les travaux d’exploitation forestière qui 
ne sont généralement pas soumis à permis.

Isoler son toit

L’isolation du toit et le recouvrement avec des matériaux iden-
tiques est exonéré de permis, pour autant que la rehausse liée 
à l’isolant n’excède pas 30 cm et que le matériau de couverture 
soit identique à l’existant.

Façade ou toiture végétale

Outre son côté esthétique, un mur extérieur végétalisé ou une 
toiture végétalisée permet de jouer un rôle positif en matière 
de microclimat, d’épuration des eaux, de régulation des crues 
urbaines et de la qualité de l’air. Une façade ou une toiture 
végétale est une façade ou toiture classique accueillant un sys-
tème de culture de plantes vivantes sur sa surface. Ces travaux 
sont exonérés de permis pour autant que les façades concer-
nées ne soient pas visibles depuis la voirie.

Remplacer des portes et chassis

Le placement ou le remplacement de portes ou de châssis, en 
élévation ou en toiture, par des portes ou des châssis visant à 
atteindre les normes énergétiques en vigueur, sans modifica-
tion des baies, est exonéré de permis.

Construire une véranda

Le placement d’une véranda jusqu’à 40m2 est exonéré de 
permis pour autant qu’il soit conforme aux prescriptions du 
plan de secteur ou aux normes du guide régional d’urbanisme. 
Cette exonération vaut pour autant qu’il n’existe pas d’autre 
véranda sur la propriété et qu’il n’existe pas plus d’un volume 
secondaire sur la propriété. La véranda doit être érigée en 
contiguïté avec un bâtiment existant, à l’arrière de ce bâtiment 
par rapport à la voirie de desserte, à 2 m minimum de la li-
mite mitoyenne. Des conditions de volumétrie et de matériaux 
s’appliquent également.

Construire un garage, un atelier, ou une pool house

La création d’une annexe de ce type est exonérée de permis à 
certaines conditions. Le volume ne doit pas être destiné à l’ha-
bitation, mais pas non plus à une activité professionnelle ou à 
de l’hébergement touristique. Le bâtiment doit être conforme 
aux prescriptions du plan de secteur ou aux normes du guide 
régional d’urbanisme. Un seul par propriété c’est-à-dire qu’il 
n’en existe pas d’autre sur la propriété. Il est érigé à l’arrière 
d’un bâtiment existant, sauf lorsqu’il s’agit d’un garage : ce 
volume est alors en relation directe avec la voirie de desserte. 
Des conditions précises de volumétrie et d’implantation s’ap-
pliquent également, notamment l’implantation à 2 m de la 
limite mitoyenne, la superficie maximale de 40 m², un seul ni-
veau …

Construire un car-port

La création d’un car-port (auvent sans cloisons destiné à abriter 
les véhicules des intempéries) n’est pas soumise à permis si 
celui-ci remplit certaines conditions : un seul car-port par pro-
priété, en relation directe avec la voirie de desserte ; le plan de 
l’élévation à rue du car-port ne peut être situé au-delà du plan 
de l’élévation arrière du bâtiment principal, superficie maxi-
male de 40 m²…

Construire un abri de jardin ou remise

L’abri de jardin n’est pas soumis à permis si vous respectez 
certaines conditions : il ne doit pas exister d’autre abri sur la 
propriété, il doit être situé dans les espaces de cours et jardins, 
ne peut être visible de la voirie, situé à l’arrière du bâtiment par 
rapport au domaine public de la voirie. Le volume doit être à 
1 m au moins des limites mitoyennes et avoir une superficie 
maximale de 20 m² et une hauteur maximale de 2,5 m à la 
gouttière, 3,5 m au faîte ou 3,2 m pour un toit plat. Matériaux : 
en bois ou tout autre matériau de tonalité similaire avec le bâ-
timent ou le milieu auquel il se rapporte.

Installer une piscine, une mare ou un étang

La piscine hors-sol est dispensée de permis pour autant qu’elle 
soit située dans votre jardin, à 1 m de la limite mitoyenne et ne 
soit pas visible de la rue. Cela vaut aussi pour les piscines tradi-
tionnelles à usage privé qui totalisent maximum 75 m2 (100m2 
pour les étangs) et se situent à minimum 3 m des limites du ter-
rain, y compris une éventuelle structure de couverture jusqu’à 
3,5 m de haut. Une seule piscine par propriété. Les déblais 
nécessaires à ces aménagements ne doivent entraîner aucune 
modification sensible du relief naturel du sol sur le reste de la 
propriété. 

Installer des panneaux photovoltaïques

Les panneaux placés sur votre toiture ne sont généralement 
pas soumis à permis. Les panneaux placés en-dehors de la 
toiture, par exemple sur des supports dans le jardin, sont par 
contre soumis à permis.

Service urbanisme - 081/42.02.46-7-8 le mardi, mercredi  
et vendredi de 9h00 à 11h00  
www.profondeville.be/ma-commune/services-communaux/ 
departement-cadre-de-vie/urbanisme 
Le service reçoit uniquement sur rendez-vous.
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Réussir facilement le zéro déchet avec le kit 
des bons plans ZD !

Le zéro déchet, est-ce une utopie ? 
Non, produire moins de déchets via le changement de nos ha-
bitudes de consommation pour préserver notre planète et ses 
ressources, c’est un défi à la portée de tous. Acheter en vrac ou 
réaliser son compost soi-même vous aidera déjà à diminuer dras-
tiquement le volume de vos poubelles.

Chacun peut tendre vers le zéro déchet à son rythme, sans que 
cela apporte stress, contraintes supplémentaires, … au travers 
de petites actions dans la vie quotidienne.  Choisir un premier 
geste simple nous donnera envie d’aller plus loin.
Pour vous y aider, un kit de bons plans pour tendre vers le Zéro 
Déchet, vient d’être édité par les intercommunales de gestion 
des déchets en Wallonie. 

Que contient et comment se présente ce kit ?
Il contient 20 recettes, bricolages présentés sous forme de fiches 
ludiques organisées en 5 thématiques : ménage, cuisine, salle 
de bain, enfants, jardin. Vous pourrez ainsi y piocher des trucs et 
astuces simples et économiques pour avancer à votre rythme : 
lessive liquide, déodorant, après-rasage, liniment, collations, film 
alimentaire, hôtel à insectes, etc.

En plus, pour faciliter la compréhension des recettes et des bri-
colages et ainsi renforcer l’apprentissage des gestes bénéfiques, 
20 tutos vidéos sont également disponibles.

Pas à pas, je coche mes progrès !   
Chaque thématique à sa fiche introductive dans laquelle il vous 
est proposé de cocher vos progrès. Ainsi, pour la thématique cui-
sine, la première étape est le désencombrement, puis la réduc-
tion des emballages, de privilégier les alternatives réutilisables et 
enfin d’opter pour des matériaux durables.

Hâte de découvrir ces fiches et vidéos ? 
Les fiches sont téléchargeables sur :  https://magde.be/actus/
kitzd/ ou https://www.bep-environnement.be/telechargements/ 
onglet « Réduire ses déchets ».

Les vidéos – tutos sur :  https://magde.be/actus/kitzd/  ou sur la 
playlist youtube « En route vers le zéro déchet » de BEP Environ-
nement    
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Devenir famille d’accueil…
Cela peut changer une vie !...

Conseils Coordination Services Jeunes asbl (CCSJ asbl) est un 
service d’accompagnement en accueil familial agréé par la Fé-
dération Wallonie Bruxelles pour la prise en charge d’enfants/
de jeunes 
de 0 à 18 ans pour une période de 90 jours renouvelable 2 fois.

Les demandes de prise en charge nous sont adressées par le 
SAJ (Service d’Aide à la Jeunesse), SPJ (Service de protection de 
la Jeunesse) et le Tribunal de la Jeunesse pour l’arrondissement 
judiciaire de Namur (divisions Namur et Dinant) ainsi que les ar-
rondissements limitrophes. 

La première mission de CCSJ, est d’offrir, dans des délais courts 
et pour une courte période (90 jours renouvelable 2 fois), un hé-
bergement chez des accueillants familiaux qui soit sécurisant, 
apaisant pour l’enfant. 

Cette période permet un retour au calme favorable à un travail 
intensif avec les parents et l’enfant ainsi que le maintien du lien 
entre ceux-ci grâce à des contacts privilégiés et réguliers sein de 
CCSJ. 
La finalité du service est de mettre tout en œuvre pour permettre 
la réintégration de l’enfant dans sa famille chaque fois que pos-
sible.

Pour ce faire, notre service sélectionne, encadre 
et accompagne les familles accueillantes.
Notons que la majeure partie des frais encourus 
sont pris en charge par la Fédération Wallonie 
Bruxelles.

Nous sommes soucieux de pouvoir apporter un 
encadrement psychosocial le plus adapté et le 
plus respectueux du cadre familial des accueil-
lants familiaux que nous sélectionnons tenant 
compte de leurs disponibilités, de leurs attentes 
mais aussi des limites posées par chacun. Nous 
sommes bien conscients que nos accueillants 
ne sont pas nécessairement disponibles toute 
l’année.
Dans cette optique de proximité et de soutien, 
nous disposons aussi d’un service de garde 
24h/24h, capable de répondre aux demandes 
urgentes des jeunes comme des accueillants 
familiaux ou des autorités qui nous mandatent.

Les nombreuses demandes de prise en charge 
que nous recevons tout au long de l’année et 
la singularité de chaque situation familiale et de 
chaque enfant, nous obligent à disposer d’un 
maximum d’accueillants, avec des profils diffé-
rents, répartis sur l’ensemble de notre périmètre 
d’action. 

Pour toutes ces raisons, CCSJ est en re-
cherche constante de nouveaux accueillants 
familiaux.

Si l’expérience vous tente, n’hésitez pas à 
prendre contact avec Catherine DUSART du 
CCSJ asbl, sans engagement de votre part, 
au 081/26.00.60 ou par mail à l’adresse ccsj.
namur@gmail.com

Pour plus d’informations, consultez aussi notre 
site internet www.ccsj-accueil.eu.

DEVENIR 
FAMILLE 
D’ACCUEIL
CELA PEUT CHANGER UNE VIE !...

CONTACT
081/260060    
CCSJ.NAMUR@GMAIL.COM
WWW.CCSJ-ACCUEIL.BE

Accueillir un enfant   
de 0 à 18 ans,
en difficulté,  
pour une courte période.

(intervention financière 
par la Fédération Wallonie-Bruxelles)

CCSJ asbl 
du lundi au vendredi de 9h à 17h
Bld de la Meuse 111 - 5100 Jambes.
A.S.B.L. agréée par la c.f. n° S1062-00Éd
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Enquêtes Publiques

Belvédère de Lustin : avis défavorable et 
demande de modifications

Le Collège communal, porte à la connaissance de la population 
que deux enquêtes publiques sont ouvertes.
 
- Modification d’un sentier à Lustin
- Modification d’un chemin à Arbre
 
Les dossiers peuvent être consultés à l’Administration commu-
nale à partir du 3 mai et jusqu’au 4 juin 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 081/42.02.39.

Fin mars, le Collège communal a remis son rapport dans le cadre 
de l’extension du restaurant “Le Belvédère” à Lustin et la créa-
tion de deux logements. Le Collège a remis un avis défavorable, 
invitant le demandeur à revoir son projet sur plusieurs éléments.

Fin 2020, le propriétaire du restaurant “Le Belvédère” à Lustin 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 exploi-
tants et l’aménagement du parking avec des modifications de 
relief du sol (demande de régularisation).

Conformément aux règles en vigueur, la Commune a sollicité 
l’avis de diverses instances et a organisé une annonce de projet 
ayant pour but de récolter l’avis de la population. 
Si les avis des instances consultées sont globalement favorables 
à la demande, la population a émis quelque 125 réactions défa-
vorables, formulées pour la plupart par des habitants du centre 
de Profondeville qui craignent une dégradation du paysage.

Dans le rapport de synthèse, le Collège communal de Profonde-
ville fait part de son avis défavorable, et estime que le deman-
deur doit modifier son projet sur plusieurs points pour rencontrer 
les objections soulevées lors de l’enquête publique et les avis 
des instances : matériaux de façades, végétation sur la crête, 
hauteur du volume de liaison, habillage lumineux, mise en valeur 
de la lunette...

Par cet avis défavorable et la demande de modifications, le Col-
lège cherche à réaliser une difficile synthèse des enjeux en pré-
sence. Le Collège entend les réactions défavorables de la popu-

lation, tout en estimant que le Belvédère, établi sur les Rochers 
de Frênes depuis un siècle, nécessite des investissements indis-
pensables pour en améliorer l’aspect et la qualité de l’accueil du 
public. Plusieurs des modifications demandées sont destinées à 
minimiser l’impact visuel du projet et, par là, à préserver la quali-
té paysagère du site, une qualité chère aux yeux de la population 
comme du Collège communal.

Le demandeur dispose de la faculté de modifier son projet et 
présenter des plans modificatifs pour répondre aux objections 
du Collège. 

Plus d’info : www.profondeville.be/urbanisme

Détails :  
www.profondeville.be/informations-generales/belvedere
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La Chaussée de Dinant et la circulation

Ce cinquième et dernier volet de notre tour du Plan Qualité 
Territorial pour le centre ancien de Profondeville aborde la 
réfection de la Chaussée de Dinant ainsi que la circulation, et 
plus particulièrement l’entrée de Profondeville.

La chaussée de Dinant est la grand-rue du cœur de Profonde-
ville. Rue commerciale et axe de circulation principal traversant le 
cœur de Profondeville, elle concentre les flux et les usages, mais 
elle accumule aussi plusieurs problèmes : manque de parking 
en raison de voitures ventouses, circulation automobile intense, 
insécurité des piétons, etc.

Par conséquent, nous envisageons de la transformer en un es-
pace partagé permettant à tous les usagers d’y circuler conforta-
blement. De l’hôtel de ville à la rue du Herdal, la chaussée sera 
de plain pied, sans trottoirs, et les piétons pourront circuler de 
manière prioritaire. La Chaussée sera aussi rendue plus modu-
laire pour pouvoir l’adapter lors des grands événements et de 
flux plus importants. Enfin, il conviendra d’animer et dynamiser 
la chaussée de Dinant en portant une attention particulière au 
mobilier urbain et au traitement des façades des commerces, et 
en s’assurant de rendre la déambulation confortable le long de 
la chaussée pour tous.

Une passerelle pour dynamiser l’entrée sud

Autre sujet important en matière de circulation, l’amélioration vi-
suelle de l’entrée sud de Profondeville. A côté de l’entrée nord 

(croisement entre la rue Antoine Gémenne et la Rive Meuse) qui 
est clairement marquée, et le rond-point sur la nationale qui doit 
faire l’objet d’une réflexion, l’entrée sud est très peu marquée. 

Il convient donc de rendre cette dernière porte d’entrée de ville 
identifiable, incitant à rentrer dans le cœur de Profondeville sans 
pour autant en faire une entrée principale, ce qui supposerait 
d’augmenter la circulation dans le sud de la Chaussée de Dinant 
à vocation résidentielle.

Pour combler ce manque, plusieurs interventions sont envi-
sagées. Une signalisation plus adaptée indiquerait aussi la 
proximité des commerces, des attractions et des parkings. Les 
grand-routes doivent participer à la valorisation et l’animation du 
cœur de Profondeville via divers dispositifs (indications visuelles, 
œuvres d’arts temporaires ou fixes, mise en lumière spécifique…) 
permettant de créer une ambiance spécifique suivant les évè-
nements se déroulant dans le coeur de la ville. Une passerelle 
entre Lustin et Profondeville constituant un marqueur spatial et 
point d’attrait important. La passerelle est aussi une alternative 
aux axes de circulation rapide, rendant le centre plus accessible 
et accueillant aux autres utilisateurs que les voitures (vélos, pié-
tons, train…). Enfin, la mise en place de points de vue vers l’île 
Champenois est également envisagée.

profondeville.g1idee.be

A vous de donner votre avis et vos idées !

Pendant tout le printemps, la Commune de Profondeville organise une grande consultation sur son plan pour le 
centre ancien via la plateforme G1idée. Vous êtes déjà très nombreux à nous faire part de vos commentaires et 
échanger vos idées avec les autres participants. Rendez-vous sur notre site profondeville.g1idee.be et contri-
buez à co-construire ce plan !
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ILS FONT VIVRE PROFONDEVILLLE

Françoise Jouniaux et Eliott Crestan : 
portrait croisé de deux athlètes de chez nous

Le portrait que nous vous proposons dans ce bulletin com-
munal est un regard croisé sur deux personnalités sportives 
dans le domaine de l’athlétisme et plus particulièrement de 
la course à pied. Des générations différentes, des parcours 
et distances dimétralement opposés mais aussi de nombreux 
points communs. Tandis que la profondevilloise Françoise 
JOUNIAUX ferme la porte de la compétition en affichant à 
son palmarès deux marathons sous la barre des 3 heures, 
le lesvois Eliott CRESTAN s’ouvre les portes d’une carrière 
internationale sur la distance du 800m dont il vient de battre 
le record de Belgique sur piste intérieure. A l’heure d’écrire 
ces lignes, il est qualifié pour les prochains JO de Tokyo… 
Excusez du peu !

Françoise, Eliott, pouvez-vous vous présenter en quelques 
mots ?
F.J. : J’ai 51 ans et deux grandes filles. Je vis à Profondeville de-
puis 2015. Je suis donc jeune profondevilloise ! Je travaille pour 
la Fédération Wallonie-Bruxelles dans un service de Prévention 
qui vise à soutenir les jeunes les plus vulnérables. Un de nos ob-
jectifs est d’éviter le décrochage scolaire de nos jeunes. On ne 
manque pas de travail et, au vu du contexte, on s’attend à un 
futur compliqué.  

E.C : J’ai 22 ans et je vis à Lesve depuis ma naissance. C’est moi 
l’ancien par rapport à Françoise !  J’ai fait mes maternelles au vil-
lage, puis mes primaires à l’école communale de Bois-de-Villers 
et une bonne partie des mes secondaires au Collège de Burnot. 
Aujourd’hui, je suis étudiant en 3ème année à l’EPHEC en e-bu-
siness (marketing informatique) et depuis une année, je bénéficie 
d’un contrat ADEPS « pro » à temps plein.

L’Athlétisme, c’est une passion du plus jeune âge ?
E.C. : Oui et non. A l’âge de 6 ou 7 ans, j’avais déjà envie de 
faire de l’athlétisme pour courir. Assez logiquement, dans cette 
tranche d’âge-là, les clubs dirigent les jeunes vers les différentes 
disciplines de l’athlétisme, ce qui ne répondait pas vraiment à 
mes envies. J’ai donc suivi la voie de mon frère et ma sœur en 
pratiquant le football. J’étais milieu offensif et il paraît que je 
courais vite ! Durant mes secondaires, mon prof de gym m’a inci-
té à participer à une journée de repérage organisée par la Ligue 
d’Athlétisme se déroulant sur la piste du SMAC (club d’athlé-
tisme de Namur) qui a débouché sur un stage gratuit et une pas-
sion qui ne m’a plus quittée depuis.

F.J. : En ce qui me concerne, j’ai toujours baigné dans le sport. 
J’ai fait de la gym sportive, de la natation,… J’ai rejoint le SMAC 
à l’âge de 14 ou 15 ans avec la « simple » ambition de faire du 
sport et  de la course à pied, discipline que j’ai toujours appré-
ciée. Ensuite, j’ai fait mes études d’enseignante, j’ai élevé mes 
filles et ce n’est donc que dans la trentaine bien entamée que je 

me suis fixé l’objectif de faire un premier marathon et que les ré-
sultats se sont enchaînés. Je m’empresse toutefois de dire qu’ils 
sont incomparables à ceux d’Eliott. Lui est « pro », moi ça reste 
dans la catégorie « amateur » !

Quel est/était votre rythme d’entraînement ?
F.J. Au plus fort de ma préparation, je m’entrainais six jours sur 
sept en alternant les différents types d’intensité et les distances 
pour travailler à la fois la vitesse et l’endurance. Parallèlement, 
je privilégiais le vélo pour aller travailler, la marche pour les plus 
petits déplacements… bref, le sport est aussi pour moi, un mode 
de vie !

E.C. Pour l’instant, je tourne à 9 ou 10 entraînements par se-
maine qui se déroulent le plus souvent à Louvain (Centre ADEPS 
« élite »). Je participe également à des stages d’une semaine ou 
10 jours où tout est centré sur mes objectifs. C’est donc assez 
intense et je dois jongler avec les déplacements et mes stages 
de dernière année d’étude.  

Qu’est-ce qui vous porte dans votre pratique ?    
E.C. Le fait de se voir progresser est vraiment très motivant. 
L’entourage et l’encadrement sont également très importants 
pour moi. J’apprécie pouvoir m’entraîner avec d’autres sportifs 
(sparring partner) qui font, par exemple, les lièvres et que je dois 
rattraper. On est dans l’échange, le temps passe plus vite et les 
efforts sont vécus moins douloureusement ! 

F.J. Je suis également très réceptive au fait de s’entraîner en 
groupe. Bien que la course à pied soit un sport individuel, le fait 
de se préparer à plusieurs avec un entraîneur, dans un esprit de 
convivialité et de partage, me plaît beaucoup. J’aime aussi voya-
ger et j’ai couru mon premier marathon à Athènes… c’est toute 
une symbolique qui fait sens chez moi.

Quels sont vos objectifs respectifs ?
F.J. Je viens de tourner la page de la compétition. Je continue 
à courir mais en me mettant moins la pression. Ce sera donc le 
plaisir avant tout mais en maintenant un bon rythme ! Par ailleurs, 
enseignante de formation, j’adore transmettre. Lors du 1er ma-
rathon international de Namur, j’ai coaché un groupe de futur 
marathonien de la « running academy » dont le but était d’ac-
compagner celles et ceux qui tentaient leur premier marathon. 
J’ai vraiment apprécié cette démarche. Depuis, j’ai entrepris 
des cours de cadre sportif en athlétisme et je suis entraîneur au 
SMAC pour les jeunes en “demi-fond”      
  
E.C. Les objectifs de 2021 sont de faire de bons résultats aux 
championnats d’Europe de ma catégorie d’âge (U23) qui se dé-
rouleront en extérieur. Je vise aussi une participation au J.O. de 
Tokyo. Pour le moment je suis qualifié car je suis dans le top 48 
mondial (36ème place) mais ce classement bouge continuelle-
ment. J’aimerais assurer ma qualification directe en descendant 
sous le temps de référence extérieur de 1 minute 45 secondes 
et 20 centièmes. C’est jouable ! Sur le plus long terme, je serais 
heureux de pouvoir battre le record de Belgique du 800 m, qui à 
l’heure actuelle, est toujours détenu par Ivo Van Damme depuis 
1976.  



ILS FONT VIVRE PROFONDEVILLLE
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En dehors du sport, avez-vous d’autres passions ou points 
d’intérêt ?
E.C. Je suis fan de voitures… de sport ! C’est ancré dans la fa-
mille. Je ferais probablement le meilleur 800 m de ma vie pour 
une Lamborghini  ou une Lotus !

F.J. Moi, je suis plutôt « expo culturelles », voyages et lectures !

Un petit conseil pour nos lecteurs sportifs ?
E.C et F.J. : Peu importe le niveau, il faut bouger, s’aérer, recher-
cher le plaisir de l’activité et être régulier pour progresser. 

Un mot sur la commune ?
F.J. Je suis tombée amoureuse de la commune. Nous avons un 
cadre de vie « carte postale » et un superbe terrain de jeu pour 
le sport. J’ai découvert les joies de l’eau et je pratique régulière-
ment le paddle et le kayak sur la Meuse. J’habite près du com-
plexe sportif et j’aime voir les jeunes y jouer librement.

E.C. C’est vrai qu’on a tout ce qu’il faut ici. J’y ai aussi beaucoup 
de liens auxquels je tiens. Je me vois clairement habiter dans 
l’entité.

Et pour finir, un mot à vous adresser l’un(e) à l’autre ?
E.C. J’espère qu’on se croisera de temps en temps sur les pistes 
d’entraînement. Et puis, je te souhaite beaucoup de plaisir dans 

la formation des jeunes.

F.J. Je te souhaite une superbe carrière. Tu promets beaucoup 
et je vais te suivre.

Après un succès incroyable de l’édition de printemps, nous pré-
parons nos fours, poêles et casseroles pour vous proposer un 
nouveau moment de bonheur gustatif en famille. Commandez 

pour vous ou un de vos proches le petit déjeuner de l’Ascen-
sion que nous livrerons à domicile le dimanche 16 mai 2021. 
Dans chaque panier, vous trouverez de délicieux produits réali-
sés artisanalement : baguettes et viennoiseries accompagnées 
de confitures, de choco et d’un tartinable surprise mais aussi 
cookies et pancakes. Les producteurs locaux nous fourniront en 
plus du fromage, des œufs durs et des pommes ainsi que des 
jus de fruits pour compléter ce panier gourmand. Le tout vous 
sera livré dans un sac réutilisable au quotidien... N’hésitez plus et 
réservez avant le 10 mai 2021. Ne tardez pas, afin de vous servir 
au mieux, les quantités sont limitées.

Petit déjeuner pour 2 personnes : 25€ | 4 personnes : 45€ | 6 per-
sonnes : 60€
Réservations : profondevillemonde@outlook.com ou 0472/600 
120 (Thibault)

Profondeville Monde relance son petit 
déjeuner livré à domicile !

Plus d’infos ? facebook.com/profondevillemonde 
Plus qu’un petit déjeuner, c’est nous soutenir qui vous importe ?  
Faites un don : BE59 2500 2035 4426



EN IMAGES

Rue Raymond Noël, 12
B-5170 BOIS DE VILLERS
Tél. : 081 61 72 67

RÉSERVATION EN LIGNE
https://salonkee.be/salon/jean-claude-biguine-wepion

NOUVEAU



EN IMAGES

www.rcsprofondeville.be 
www.facebook.com/FootballProfondeville 

 

Pour toutes les infos pratiques : 
Visitez notre site internet et 

notre page Facebook 

LE RCS PROFONDEVILLE recrute des jeunes 
De 6 à 18 ans 

Dans le cadre du théâtre à l’école, les enfants de 
maternelles ont pu assister en respectant les mesures 
sanitaires au magnifique spectacle « Amanda et 
Alfonso »
Les enfants des écoles de Burnot, Lesve et Rivière 
auront le plaisir de le découvrir fin mai 2021.

Cette année encore, la plaine communale de Profondeville a été 
organisée et s’est déroulée sur le site de Lustin.
27 enfants de 3 à 12 ans ont pu vivre une semaine sur le thème du 
cirque.
Encadrés par 5 animateurs, les enfants se sont transformés en clowns, 
lions, jongleurs,...le temps d’une semaine.
Prochain Rv pendant le congé de Pâques sur le site de Bois-de-Villers

Les enfants de la 1ère à la 4 ème année 
des écoles libres et communales ont pu 
assister au grand voyage de Georges 
Poisson et son ami Djibou l’éléphant.
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AGENDA

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 ?

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



ARBRE : «D’un âge à l’autre … 
deux photographes» REPORT EN juin 2021

Fabien Lemmens, photographe amateur et amateur de photos, expose à l’Espace Polyvalent d’Arbre, 
en compagnie de son beau-père et mentor, Christian Couwenbergh.

«Je capte la magie de la nature…», tel est le thème des prises de vue de Fabien. Quant à Christian, 
il présente une «Ode minérale», images des formes et lumières de la roche.

L’exposition est ouverte les samedis 12 et 19 juin  2021 de 14 à 18 heures, le vendredi 18 juin 
de 14 à 18 heures et les dimanches 13 et 20 juin de 10 à 18 heures.

Plaine de vacances communale
 Congés d’été 2021
Du 05.07.2021 au 30.07.2021 à Lustin 

Du 02.08.2021 au 20.08.2021 à Bois-de-Villers
Inscriptions du 17.05.2021 au 18.06.2021

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

PROCHAIN REPAIR CAFE LE 8 MAI 
SALLE COMMUNALE DE BOIS DE VILLERS DE 14H à 17H45.

Cette activité pourrait être annulée si la situation sanitaire l’exige. pour info: Agnès Wauthelet 081/412974

Royal Auto Moto Club 
Lustin - Sorties motos :

Dimanches 18 avril-2 mai- 16 mai- 30 mai- 6 juin-
20 juin-4 juillet-1 août-15 août- 29 août- 

12 septembre-26 septembre- 10 octobre 30.
Rassemblement au local du club à partir de 08h45 

(Plaine des sports de Lustin) pour un départ de
 la balade à 09h30.

Infos : Dr Philippe Vienne, 
Président RAMC Lustin 081/41.33.99

PROFONDEVILLE COULEURS NATURE - MAI 2021

I   21  I

AGENDA



PROFONDEVILLE COULEURS NATURE - MAI 2021

I   22  I

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, Stéphanie Huys, Eric Massaux, 
Aude Minet, Bernadette Mineur, Estelle 
Vanhooland, Pascale Willame.

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

EN PRATIQUEVOTRE ADMINISTRATION EST ACCESSIBLE 
UNIQUEMENT SUR RENDEZ-VOUS

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 
laurence.gelay@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’obtenir 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 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 )  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 



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

0498/10 59 58 - info@vdfa.be

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 



Sébastien BAILLEUX                             0487 96 41 00                              www.pebizzy.be                         hello@pebizzy.be

PRIMES DE LA
RÉGION

WALLONNE

QUI SOMMES NOUS ?

VOUS RÉNOVEZ ?

PEBIZZY CONSULTING est
un bureau d'étude en
ingénierie, spécialisé dans
la Performance Énergétique
des Bâtiments, situé à
Profondeville.

Faite appel à PEBIZZY
CONSULTING pour l'Audit
Logement préalable aux
travaux, permettant l'accès
aux Primes Habitations (et
aux Prêts 0%) de la Région
Wallonne, pendant 7 ans.

Et bénéficiez de nos
meilleurs conseils en terme
de rénovation énergétique
et durable.

Auditeur agréé par la
Région Wallonne. Service
efficace, rapide, et en toute
sérénité !

WWW.AUDIT-ENERGETIQUE-LOGEMENT.COMWWW.AUDIT-ENERGETIQUE-LOGEMENT.COM
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Et bien plus

encore...

Définissons ensemble le plan de
rénovation de votre habitation !

Obtenez vos
primes, avec votre
expert en énergie
Profondevillois !
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NOS AUTRES SERVICES :
Certificat PEB (vente et location)
Déclaration PEB (Responsable PEB)
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