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VERRES PROGRESSIFS PREMIUM : 
GARANTIE CASSE - VOL - PERTE 

et ADAPTATION INCLUSE !

Offres valables à la remise du bon jusqu’au 31/12/2021, 1 bon par client. 
Actions non cumulables avec autres promotions. Demandez les conditions en magasin.

Nous respectons toutes les mesures sanitaires.

-30%
Sur la monture
de votre choix

A l’achat de verres BluV Xpert

votre deuxième 
paire de lunettes !

GRATUITE
A l’achat d’une première 

paire de lunettes 
(monture + verres unifocaux ou progressifs 

Premium avec traitement BluV Xpert)
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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

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

Soins spa 
Réflexologie

          Un îlot... ou pas ?Un îlot... ou pas ?

 www.unilotoupas.be

Créons chez vous, achetons chez eux !

Cuisines équipées
Conception & Négociation 

facebook.com/unilotoupas
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Votre bulletin communal paru en juillet faisait le point sur les actions concrétisées et 
celles à venir pour la promotion du fair-play au sein de la commune.

Le 7 septembre dernier, Jour International du Fair-Play, notre commune s’est vue décerner 
l’Award de la Promotion du Fair-Play !
 
Notre Echevin des Sports, s’est rendu à l’hôtel de Ville de Bruxelles et a réceptionné le 
diplôme en présence de nombreuses personnalités publiques et sportives dont  Jean-Mi-

chel Saive et Jeno Kamuti, sportif hongrois, double médaillé olympique d’escrime et Président du Comité International du Fair-Play.
 
Pour l’Echevin, cette récompense n’est pas un aboutissement mais un encouragement à poursuivre le chemin emprunté !  
 
Le fair-play, c’est contagieux, rappelle-t-il !

Notre commune met en place un nouveau cycle de 4 séances de self-défense à destination de 
la gente féminine à partir de 14 ans.

La formation, encadrée par deux formateurs diplômés, abordera les gestes efficaces, des mises en 
situation ainsi que des notions de base en législation en matière de légitime défense.  
Les séances auront lieu les dimanches 14 novembre, 21 novembre, 28 novembre et 05 décembre de 
14h00 à 16h00 au Dojo du complexe de la Hulle OU à la salle de gymnastique de l’école communale 
de Profondeville – Try Saint-Pierre. Le choix du lieu sera communiqué aux participantes en fonction 
du nombre effectif d’inscriptions (maximum 20 participantes).
La participation aux frais est de 20 € pour les 4 séances. Inscription obligatoire.

Sport & Fair-play, notre commune récompensée par un prix international !

4 séances de « self-défense » pour public féminin ! 

KILIPOURNOUS : Le goût de la lecture, ça se partage

Depuis des années déjà des associations font se rencontrer les générations autour de la 
lecture dans les écoles. A Profondeville il s’agit de KILIPOURNOUS

L’association agit pour que lire entre durablement dans la vie de chaque enfant, et ce le plus tôt 
possible. Ces activités visent à développer le goût et le plaisir de lire des plus jeunes. La lecture 
est source de plaisir et de découverte mais aussi de compréhension du monde.

C’est autour du livre que va se développer toute la richesse des échanges entre générations.
La récompense est de voir un bambin captivé par l’une ou l’autre page de l’album présenté.

Si vous avez du temps libre en journée, si vous aimez lire et communiquer avec les enfants, rejoignez les !
       
Vous plongerez dans le monde fascinant des livres jeunesse. Ils vous dévoileront les clés pour partager votre plaisir avec les enfants 
qui vous écouteront. Vous serez invités, à votre rythme, à lire des histoires à de petits groupes d’enfants de maternelle dans les 
écoles qui vous attendent avec impatience.

Un moment de rencontre et d’informations est organisé le mardi 9 novembre à l’école communale de Profondeville rue Buisson-
nière à Profondeville.

Infos et contact : Anne-Marie : 0474/31.75.88 - Jacqueline : thomas5170 @gmail.com 

Infos complémentaires et inscriptions : apascasbl@hotmail.com
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TVA BE 0411.975.925

Garage Jean-Claude SIMON

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. »



En août dernier, plus de 300 équipes de marcheurs ont pris le départ pour un défi sportif un 
peu fou: marcher 100 km pour la bonne cause.

Parmi les équipes engagées, on retrouvait deux équipes de Profondevilloises qui étaient compo-
sées de huit copines : Hélène, Aline, Stéphanie, Céline, Laura, Jennifer, Marie-Amélie et Michelle.
La course est une vraie performance sportive. Elle consiste à parcourir 100 km en moins de 30 
heures. Son but est de récolter un maximum d’argent pour soutenir les projets d’Oxfam, une ONG 
qui lutte contre la pauvreté et les inégalités dans le monde.
La particularité de cette course est qu’elle se pratique en équipe de 4 personnes. Tous les membres 
d’une même équipe doivent passer ensemble les différents postes de contrôle et, évidemment, 
franchir la ligne d’arrivée en équipe. Bravo à elles !

AU FIL DE L’EAU
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La bibliothèque Tatoulu en collaboration avec la Commune de Profondeville et la Province 
de Namur a accueilli le samedi 25 septembre l’animation « Bon … Bon pour les petits ».

Ce fut une belle découverte des livres en grand format noir et blanc de Thierry Dedieu.  Karine 
Moers a emmené les tout-petits et leurs parents en voyage au pays des poules et des souris 
vertes sous forme d’histoires, de chansonnettes et de marionnettes à doigts. Les tout-petits ont 
pu manipuler à la fin les belles poules tricotées et leurs poussins cachés chacun dans un œuf 
gigogne. Et bien sûr emprunter quelques beaux livres !

Le confinement a laissé des traces chez beaucoup de 
nos commerçants : alimentation, services, entrepreneurs, 
cafés, restaurants, ils sont nombreux à voir leur volume 
d’activité réduit pendant la crise du Covid-19. A présent 
que les affaires peuvent reprendre sereinement, la Com-
mune vous invite à afficher votre soutien à nos commer-
çants et soutenir la reprise de leurs activités.

Dans ce numéro, vous trouverez un autocollant de sou-
tien, n’hésitez pas à le placer sur votre voiture, votre vélo, 
votre sac à dos … et surtout, achetez local ! Parce que la 
solidarité passe aussi par là.

Bon … Bon pour les petits

Après la pandémie, soutenons nos commerçants !

Oxfam Trail Walker: elles ont marché 100 km en moins de 30 heures pour 
la bonne cause

pierremarlair

Acheter local c’est génial !Je fais mes courses 
à Profondeville



AU FIL DE L’EAU

PROFONDEVILLE COULEURS NATURE - NOVEMBRE 2021

I   6  I

Depuis quelques années, le tennis-padel a le vent en poupe !

Un appel à projet a été adopté au Conseil communal du 28 septembre avec un 
cahier de charge pour la mise à disposition du terrain communal sur l’ancien site 
de camping de Bois-de-Villers (en zone de loisir au plan de secteur) en vue d’y 
permettre la construction de 6 terrains intérieurs de padel. La Commune sera très 
vigilante aux aspects d’insonorisation de l’infrastructure. Il s’agit d’un élément cru-
cial du cahier de charge.
 
Les opérateurs intéressés peuvent déposer leur projet jusqu’au 31/12/2021. 
 

Le candidat retenu disposera de maximum 2 années pour concrétiser le projet à dater de la délivrance du permis d’urba-
nisme où seront vérifiés les différents aspects d’intégration urbanistique, environnementale dont l’acoustique.
 
La Commune espère ainsi pouvoir offrir aux amateurs de sport de raquette, une infrastructure sportive attractive et de 
qualité tout en étant respectueuse du voisinage direct.
 
La décision du Conseil et le cahier de charge sont disponibles sur le site internet de la commune : www.profondeville.be

En vue de procéder à la remise en location des sarts communaux pour 
la période 2021-2030, les chefs de ménage – cultivateurs ou autres, qui 
désirent prendre ou continuer la location des sarts communaux, sont 
invités à déposer leur candidature écrite à l’Administration Communale 
de Profondeville avant le 30 novembre 2021.
Le cahier des charges peut être obtenu auprès de l’administration com-
munale aux coordonnées ci-dessous.

L’épreuve 2022 se tiendra le dimanche 24 avril et passera par les deux rives de 
notre commune. 

Le semi-marathon partira même de notre entité (pont de Lustin-Rivière) !
Des sessions « Je cours pour mon (semi) marathon » seront spécifiquement mises en 
place à la mi-janvier au départ de Profondeville. Une occasion de se retrouver une 
fois par semaine (le mercredi soir) en groupe et de se préparer avec des conseils de 
personnes expérimentées.  
Notre entité entend également mettre de l’ambiance le long du parcours et mettre 
à l’honneur la participation en offrant un accueil chaleureux et un prix « surprise » de 
valeur aux derniers participants des deux épreuves.  
A vos baskets !

C’est officiel… le marathon de Namur devient 
« le marathon au fil de l’eau ». 

Tennis-Padel à Bois-de-Villers – Appel à projet

Remise en location des sarts communaux de Profondeville centre

Inscriptions au semi ou au marathon : www.namurmarathon.com  
Infos et inscriptions « je cours pour mon (semi) marathon » :  
sport-jeunesse@profondeville.be

Marie-Hélène Boxus - 081/42.02.16 - mhboxus@profondeville.be
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Soins infirmiers à domicile
Profondeville - Arbre - Rivière - Lustin - Wépion 

Bois de Villers - Lesves - St Gérard

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

 

 

Fisconam SPRL 
Comptabilité Fiscalité 

Conseils personnalisés 

Accompagnement à la gestion de 
l’entreprise 

Tableaux de bord 

Analyse financière 

 

Prise de rendez-vous 

0471/25.49.45 

secretariat@fisconam.be 

www.fisconam.be 

Rue Bajart Binamé 30 

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

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

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

ARCHITECTE
philippebeguin@outlook.com

Place Communale, 11

5170 Lesve

Tél. 081 433 433

Philippe BEGUIN

70 enfants des écoles de 
l'entité 

 
15 adultes bénévoles 

 
10 jours de vente 

 
4 magasins 

 

 
 

20.000 MERCI  

CAP 48  2018  C’EST :

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

Scannage et copie grand format 

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

PHOTOCOPIES - MÉMOIRES - TFE RELIURE
CRÉATION GRAPHIQUE & IMPRESSION

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

Les commercants du bulletin communal
et la sprl Pirson’ Imprimerie

vous présentent leurs meilleurs voeux 
pour l’année nouvelle

• 19 •

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

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

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

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

• GRIMPEUR
• ELAGUEUR
• ABATTAGE
• EXPLOITATION 

FORESTIÈRE
• CRÉATION ET 

ENTRETIEN DE 
PARC ET JARDINS 

Bjorn DEMARET
Chaussée de Dinant, 150 - 5170 Profondeville

0487 /  16  71  65
bjorndemaret@hotmail.com

DEVIS GRATUIT

VTT - COURSE 
TREKKING - ENFANT

• 18 •

TROIS NOUVEAUX LOGEMENTS SOCIAUX À BOIS-DE-VILLERS 

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

SCOTT -  GRANVILLE -  DIAMOND -  V IPER

PRISE ET REMISE À DOMICILE DE VOS VÉLOS

VTT - COURSE 
TREKKING - ENFANT

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

VELOS ELECTRIQUES

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

Prise de rendez-vous

0471 / 25 49 45
secretariat@fisconam.be

www.fisconam.be

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

• 21 •

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 



Refaire les routes? Un vrai casse-tête!
Vous êtes nombreux à déplorer l’état des routes sur le territoire communal. Le financement de cet entre-
tien devient un véritable casse-tête pour une commune comme Profondeville. Voici pourquoi.

A Profondeville, il y a

de routes communales
168 km

soit 840.000 m2 d’asphalte

Si l’on augmentait les taxes (additionnels IPP) 
au maximum autorisé, cela ne financerait que 
24,5% du besoin (450.000 € par an).

soit 5 millions €
qui constituent 56% de 

notre budget total 
d’investissement

nécessitent 
un entretien

léger

nécessitent un
entretien moyen

nécessitent 
un

entretien
lourd

30%

35%

30%

De quelles marges de manoeuvre 
dispose la commune?

Augmenter les taxes?

Ce serait inconcevable sans toucher aux 
autres missions essentielles :

Réduire les autres dépenses?

1,8
million €

de charges
par an

pendant 20 ans

3,5x 
notre dette

actuelle

6,5x 
l’investissement
en voirie prévu 
pour 2019-2024

0 1 2 3 4 5 6

-35%

-81%

-50%

personnel communal

charge supplémentaire

fonctionnement  : propreté, écoles, sport ...

transferts : CPAS, police, pompiers, ...

✄

✄

✄

5.614 €
par ménage

5% sont en bon état

Coût estimé de l’entretien

millions €
32,7

Si la commune décidait de tout 
rénover d’un coup, un emprunt de 

ce montant représenterait

La commune compte attirer 
l’attention des autres com-
munes, des gouvernements 
wallon et fédéral, et de la 
Commission européenne
vers un Plan d’aide pour une 
voirié sécurisée, partagée et 
soutenable financièrement. 

Pour réduire l’usure des routes, la 
commune continue de promouvoir 
les alternatives à la voiture indivi-
duelle et au transport par route : 
co-voiturage, transports en commun, 
vélo, marche à pied, circuit court ...

en 10 ans,

+15%
de véhicules

1422 véhicules en +
sur l’entité

Les actions
envisagées

Sources : Commune de Profondeville, IWEPS
Illustrations : macrovector, freepik - www.freepik.com

et

+30%
de camions

immatriculés
en Wallonie
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C’EST PAS COMPLIQUÉ
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DOSSIER



PROFONDEVILLE COULEURS NATURE - NOVEMBRE 2021

I   11  I

DOSSIER



À VOTRE SERVICE
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Se chauffer sans « flamber » !
POUR « FLAMBER » IL Y A LES CASINOS ! JETER NOTRE 
ARGENT PAR LES FENÊTRES POUR SE CHAUFFER ? C’EST 
MOINS RIGOLO. 
Dans la consommation énergétique moyenne d’un ménage 
wallon, le chauffage intervient pour plus de 62% ! Pour se 
chauffer, un ménage wallon dépense en moyenne 1470,00 € par 
an. Plus nous sommes exigeants en matière de confort, plus la 
période de chauffe de nos logements s’allonge. La facture de 
chauffage suit le mouvement ! C’est donc la une cible toute 
désignée pour réaliser de sérieuses économies et donc une di-
minution de notre CO2 ! 

SE CHAUFFER : CINQ MOTS D’ORDRE POUR FAIRE BAIS-
SER LA FACTURE DE CHAUFFAGE
- Éviter les déperditions de chaleur en isolant sa maison.
- Entretenir les installations de chauffage.
- Ne pas chauffer quand c’est inutile.
- Supprimer les infiltrations d’air parasites.
- Profiter des apports du soleil.

QUELQUES IDÉES FUTÉES POUR ÉCONOMISER
1. MAINTENIR UNE TEMPÉRATURE MAXIMALE DE 19 à 20° 
19 à 20° C’est une température ambiante saine et tout à fait suf-
fisante pour assurer son confort. Diminuer la température d’un 
degré dans votre logement représente une réduction de votre 
facture de 6 à 7%.

2. BAISSER LA TEMPÉRATURE LA NUIT ET EN CAS D’ABSENCE
La nuit, quand vous êtes sous la couette, ou en en journée 
lorsque vous êtes absent, une température ambiante de 15° 
dans votre logement suffit amplement.

3. RÉGLER CORRECTEMENT VOS VANNES THERMOSTATIQUES 
Si vous en disposez, les vannes thermostatiques vous per-

mettent de réguler la température 
de chaque pièce. Si vous les réglez 
correctement, vous pouvez éviter 
de surchauffer les endroits qui bé-
néficient d’apport d’énergie gratuit, 
comme le soleil. Ce qui garantira le 
confort pièce par pièce sans jamais 
dépasser la température.

4. PURGER LES RADIATEURS
Si la partie inférieure de votre radiateur est chaude tandis que 
la partie supérieure est froide, c’est qu’il a besoin d’être pur-
gé. Si votre logement comprend plusieurs étages, commencez 
d’abord par les radiateurs du bas et remontez vers les étages 
supérieurs.

5. NE JAMAIS COUVRIR LES 
RADIATEURS
En couvrant votre radiateur ou en plaçant un 
meuble ou un divan devant celui-ci, vous ré-
duisez sa surface de chauffe et vous limitez 
son efficacité.

6. DÉPOUSSIÉRER LES CORPS DE CHAUFFE
La poussière retient la chaleur. Epoussetez régulièrement ra-
diateurs et autres convecteurs pour leur garantir un rendement 
optimal.

7. FAIRE ENTRETENIR SA CHAUDIÈRE
Une chaudière installée correctement, propre et bien réglée 
consomme moins et dure plus longtemps, c’est bon pour la 
planète, mais aussi pour votre portefeuille. C’est pourquoi il 
faut entretenir périodiquement sa chaudière. Vos gains seront 
jusqu’à 5% de combustible économisé.

Quel carburant est pris en compte 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 210,00 €/an)
-Le pétrole lampant à la pompe (pas de quantité minimum : un seul ticket donne droit au forfait de 210,00 €/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 20.356,30 €, majoré de 3.768,51 € 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 20.356,30 €, majoré de 3.768,51 € 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.
ET
Qui ne peuvent en outre faire face aux payements de leur facture de chauffage. * Par personne à charge on entend un membre de la famille qui 

dispose de revenus annuels nets inférieurs à 3.380,00 € (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 Claire THIRIFAY : 081/43.22.50 (un premier contact par téléphone est souhaitable)
claire.thirifay@cpas-profondeville.be

Avez-vous droit à une allocation de chauffage ?

Information complète sur le site : www.fondschauffage.be ou 0800/90 929
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Tu manifestes pour le climat? Engage-toi concrètement pour 
suivre les actions menées sur notre entité ! La Commune de 
Profondeville met sur pied un Comité de pilotage pour ac-
compagner son Plan Climat. Le Conseil communal a souhaité 
qu’il soit composé, entre autres, de citoyen.ne.s qui ont entre 
16 et 25 ans. 

Le plan climat, adopté en 2017, vise à réduire les émissions de 
CO2 sur notre territoire pour limiter le réchauffement climatique. 
A présent, il « n’y a plus qu’à » piloter et mettre en œuvre ce plan 
pour y arriver. C’est dans ce but qu’un Comité de pilotage sera 
constitué avant la fin de l’année.
Concrètement, de quoi s’agit-il ?
Le Comité de pilotage a pour but de coordonner la mise en 
œuvre du plan climat et de proposer des actions pour atteindre 
nos objectifs. Ce sera le bon endroit pour partager vos idées afin 
que notre commune prenne le chemin royal vers une réduction 
des émissions de CO2. 
Le comité sera constitué d’élus, de citoyens, de membres de l’ad-
ministration communale mais aussi de jeunes entre 16 et 25 ans, 

qui sont les premiers concernés par notre avenir futur, et pour 
lesquels nous lançons cet appel à candidatures.
Ce groupe se réunira au minimum 2 fois par an. Nul besoin d’être 
un grand expert ou scientifique. Votre présence, votre avis, votre 
intuition et votre investissement suffisent amplement pour inté-
grer ce comité de pilotage. Alors faites le pas ! Prenez contact 
pour vous porter candidat.e !

La meilleure solution pour moins consommer, c’est toujours 
d’investir dans l’isolation! Mais autant le reconnaître, ce n’est 
pas facile de s’y retrouver entre les travaux les plus perti-
nents, les demandes de primes, l’analyse des devis … Notre 
Commune vous met à disposition des experts en isolation et 
en rénovation pour vous guider. C’est l’opération Réno-défi !

En partenariat avec Floreffe, la Commune de Profondeville a lan-
cé cette opération pour vous mettre gratuitement à disposition 
des experts en isolation et rénovation de bâtiments.
Concrètement, après votre inscription, un expert prendra ren-
dez-vous chez vous pour identifier les travaux les plus pertinents, 
estimer leur coût et vous aider à monter un plan pour financer 
les travaux en tenant compte des économies d’énergie réalisées.

Ensuite, l’expert vous guide à travers les demandes de devis (ils 
disposent d’une plateforme d’entreprises spécialisées mais vous 
pouvez également consulter vos propres corps de métier), puis 
au travers de l’audit énergétique, qui est indispensable pour ob-
tenir les primes.

Enfin,une fois les devis reçus, nos experts vous rendent à nouveau 
visite pour les analyser ensemble et finaliser votre plan financier. 
Cet accompagnement est gratuit, mais une caution de 80 EUR est 
demandée (remboursée si vous réalisez des travaux).

Plusieurs réunions d’information ont déjà eu lieu, la suivante aura 
lieu le mardi 16 novembre à Bois-de-Villers, salle communale 
Place de l’Armistice à 19h30. N’hésitez pas à nous y rejoindre !

Le Plan Climat cherche des jeunes !

Isoler pour moins chauffer : la Commune vous 
aide

Plus d’infos : Yannick Dupuis - 081 39.60.78 - 
yannick.dupuis@profondeville.be

Plus d’infos : 
www.profondeville.be/informations-generales/reno-defi 
www.corenove.be



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 ?
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Le Collège communal souhaite informer les riverains de la 
présente enquête publique. 

En vertu du Code de Développement Territorial, le Collège a été 
saisi d’une demande de permis d’urbanisation avec modification 
de la voirie communale. Il s’agit d’une suppression des sentiers 
n°164 et 165 à Bois-de-Villers. Le terrain concerné est situé Rue 
Ferme de la Vallée à Bois-de-Villers.

La demande de permis d’urbanisation concerne la construc-
tion de 6 habitations unifamiliales.

Les réclamations et observations écrites sont à envoyer du 25 oc-
tobre au 23 novembre 2021 au collège communal :
- par courrier ordinaire à l’adresse suivante : 
  Administration communale, Chaussée de Dinant 2 
  à 5170 Profondeville ;
- par courrier électronique à l’adresse suivante : 
  rudy.thone@profondeville.be.

Le 30 août dernier, la Commune lançait un appel à projets 
dans le cadre de son premier budget participatif. Vous avez 
des idées ou un projet pour aménager votre rue ou votre 
quartier? Vous avez jusqu’au 12 novembre pour déposer 
votre dossier !

Concrètement, la commune met un budget annuel à votre dispo-
sition pour vous permettre de monter et gérer des projets ayant 
un impact positif sur l’environnement, la dimension sociale et/ou 
le cadre de vie. Les projets peuvent être de plusieurs natures et 
viser des thématiques variées : alimentation, agriculture, biodi-
versité, zéro déchet, énergie, mobilité, propreté, etc.

Voici quelques exemples de projets qui pourront être soutenus : 
l’aménagement de chemins, l’aménagement de l’espace public 
(bancs, fleurissement, rampes de skate, etc.), la mise en place de 
festivités durables (gobelets réutilisables, toilettes sèches, etc.), 
la création de potagers collectifs, l’ouverture de bibliothèques 
d’objets, les rues à jeux,… et bien d’autres encore ! Alors ne vous 
retenez pas et proposez un projet qui sera bénéfique pour votre 
village. 

Un jury désignera les lauréats qui recevront un soutien financier 
de la part de la commune de Profondeville, oscillant entre 500€ 
et 3.000€ par projet. Vos dossiers de candidature doivent être en-
voyés pour le 12 novembre au plus tard. 

Enquête publique : suppression des sentiers  
164 et 165 à Bois-deVillers

Budget participatif : dernière ligne droite

Pour toutes questions et prises de rendez-vous pour consulter le 
dossier :  
Service urbanisme - 081/42.02.46 - urbanisme@profondeville.be

Infos, contact et inscription : 
www.profondeville.be/actualites/budget-participatif -  
budgetparticipatif@profondeville.be

Budget participatif : 
un soutien aux énergies 
citoyennes

La Commune de Profondeville 
lance son 1er budget participatif * 

Il s’agit d’un appel à projets à 
destination des citoyen.ne.s de 

Profondeville, afin de rendre notre 
commune plus agréable à vivre 

ensemble.

Concrètement, la Commune met 
un budget annuel à votre disposi-
tion pour vous permettre de monter 
et gérer des petits projets à l’échelle 
de votre quartier ou village, ayant un 
impact positif sur l’environnement, 
la dimension sociale et/ou le cadre 

de vie. 

Ca vous intéresse?
Voici comment aller plus loin :

Tous les détails sur notre site : 
profondeville.be/actualites/budget-participatif

Réunion d’information le jeudi 16 septembre à 19h30 
à la Maison de la Culture de Profondeville
Rue du Colonel Bourg. Bienvenus à tous !

Sources des illustrations : 
brgfx, freepik, nizovatina, 
pch.vector, macrovector, 
freepik.com

Pour qui?

Citoyen.ne.s

Voisins et
comités de quartier

Associations
culturelles

Comités organisateurs
de festivités

Clubs
sportifs

Quels projets?
l’aménagement de 

chemins ou de l’espace 
public (bancs, fleurisse-

ment, rampes de skate, etc.), la mise en 
place de festivités durables 

(gobelets réutilisables, 
toilettes sèches, etc.), la 
création de potagers 

collectifs, fours à 
pain, l’ouverture de 
bibliothèques 
d’objets, les rues à 
jeux,…

Comment?
Vous montez un projet et vous
déposez votre candidature
pour le 12 novembre à minuit.

Votre projet est évalué par un jury.
Si le projet est retenu, la Commune vous 
verse le montant.

Vous réalisez votre projet et disposez 
d’un délai de 6 mois pour le commencer.

1

2

3

Le budget participatif et ses modalités exactes sont 
communiquées sous réserve d’approbation par le 
Conseil communal en sa séance du 30 août.

Combien?
la Commune injecte entre 

500 et 3.000 € 
en fonction de votre projet 

et de vos besoins

Vous avez des idées ?
Vous souhaitez mettre en œuvre un 
projet qui apportera une plus-value 
dans votre village ou sur le terri-
toire de Profondeville ? Vous êtes 
prêt à le concrétiser à plusieurs ? 
Alors cet appel est fait pour vous !
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ILS FONT VIVRE PROFONDEVILLLE

Daniel De Paepe : 36 ans de présidence 
au “ping” de Profondeville

Bien souvent, votre bulletin com-
munal dresse le portrait de per-
sonnalités de l’entité qui font la 
une de l’actualité en raison d’une 
publication, d’une exposition, 
d’une performance sportive,… 
Le portrait de cette édition nous 
permet de saluer un autre type 
de performance… celle d’un 

homme, Daniel De Paepe, 70 ans, qui a assuré la présidence 
et un rôle de bénévole passionné pendant 36 ans au profit 
du club de tennis de table de Profondeville. 
L’entourage est unanime : Daniel, c’est la bonté même ! Une 
personne généreuse avec un petit accent bruxellois déli-
cieux !
Plus globalement, le coup de projecteur sur Daniel De Paepe, 
est aussi l’occasion pour la Commune de remercier les nom-
breux bénévoles de l’entité qui s’investissent dans des pro-
jets associatifs… essentiels pour le « vivre ensemble ». 

Daniel, qu’est-ce qui t’as amené à vivre à Profondeville ? 
A la fin des années 60, nous venions quasiment chaque week-
end dans la seconde résidence de ma belle-famille. Les week-
ends en vallée mosane étaient appréciés. En 1977, nous nous 
sommes définitivement fixés au cœur de l’entité en y construi-
sant notre habitation.

Qu’est-ce qui t’a amené au tennis de table ?
C’est une drôle d’histoire ! Je faisais de l’athlétisme à Bruxelles 
et en m’installant à Profondeville, j’ai cherché à poursuivre une 
forme de sport, ce qui m’a amené à pratiquer de la marche spor-
tive de longue distance (régulièrement 100 kms, voire davan-
tage) avec les « marcheurs de la Hulle ». 

A plusieurs reprises à la fin de nos marches, je me suis fait embar-
quer pour aller boire un verre au club de tennis de table où l’at-
mosphère était plaisante notamment avec les frères Favereaux. 
Un jour (en 1985), alors que j’étais allé chercher quelques bois-
sons rafraîchissantes (!), on m’a annoncé que j’étais Président du 
club de tennis de table. J’avais été désigné à mon insu et j’ai 
immédiatement offert mon verre de Président… C’est ainsi qu’a 
débuté, à ma propre surprise, mon engagement dans le « ping » ! 
Cela peut sembler un peu dingue aujourd’hui mais cela corres-
pond assez bien à la mentalité de l’époque où peu de choses 
étaient un problème. 

36 ans de présidence, ca représente quoi pour toi ?
Sur toute cette période, je n’ai jamais été attaché au titre de 
Président. Dans les faits, tout en travaillant à temps plein et à 
pauses dans le secteur de l’imprimerie, je me suis investi dans 
les aspects logistiques et les compositions d’équipes féminines 
du club où évoluaient notamment mon épouse et nos trois filles. 
A un moment, toute notre vie de famille tournait autour de la 
petite balle. J’étais au club quasiment tous les jours pour la mise 
en place des tables, pour le bar, pour les réunions, pour coacher/
encourager, pour les entraînements, les compétitions de cham-
pionnat ou de corpo, pour ranger,… 

Quelles sont tes bons souvenirs, tes fiertés ?

Avec 4 équipes dames et 25 joueuses, la gente féminine était 
très bien représentée dans notre club. Au début des années 
2000, nous avions même une équipe en 1ère nationale ! C’était 
incroyable ! Il y avait une superbe ambiance et je faisais tous les 
déplacements aux quatre coins de la Belgique avec elles. 
Je suis aussi très fier de la dimension que nous avons accordée 
aux personnes à mobilité réduite suite à un accident qu’a connu 
un de nos joueurs : Francis Honnay. Encore aujourd’hui, nous 
avons plusieurs joueurs en chaise. C’est très important à mes 
yeux. Le tennis de table a cette particularité qu’il permet un vrai 
mélange des genres.

Tu arrêtes le cœur gros ?
Pas du tout ! Je reste d’ailleurs membre et disponible mais à 
70 ans, quand je regarde dans le rétro, je n’ai finalement pas 
été beaucoup à la maison et présent pour mon épouse. Le Co-
vid m’a amené à ralentir la cadence. J’ai envie de conserver un 
rythme plus calme, profiter de notre bonne santé pour profiter 
des plaisirs simples de la vie : lire, manger un bout au restaurant, 
faire une balade à vélo, me rendre sur une brocante ou dénicher 
des timbres. Je me réjouis également d’aller voir mon petit-fils… 
au tennis de table ! 

Un petit mot à destination du nouveau Président, Olivier 
Mostade ?
Je suis certain qu’il va bien faire les choses. Il est plus cadrant 
que moi et c’est bien ! Le comité est renouvelé avec notamment 
des jeunes et de la mixité… l’avenir du club est entre de bonnes 
mains !   

Il est membre du club depuis une trentaine d’années et investi 
officiellement dans le comité depuis 2006. Il cible deux projets 
qui lui tiennent à cœur :  
- Le club vient de passer le cap des 50 ans d’existence. Il devient 
donc « Royal ». Dès que les conditions sanitaires le permettront, 
nous souhaitons célébrer cette longévité plutôt rare (7 clubs sur 
81 dans la Province de Namur) !

- Nous travaillons également en lien étroit avec la Commune 
et le BEP sur le dossier d’extension et d’aménagement de la 
salle que nous occupons (salle de gym de l’école de Profonde-
ville). Nous y sommes à l’étroit et ne pouvons plus accueillir de 
nouveaux membres. Les conditions de jeu méritent également 
d’être améliorées. Enfin, l’accès pour nos PMR y est compliqué. 
Nous espérons que la Commune pourra déposer un dossier au-
près d’Infrasport dans les prochains mois en vue d’obtenir un 
cofinancement régional. Si le projet aboutit, cela sera une belle 
plus-value pour notre sport mais aussi pour les élèves de l’école.  

Olivier Mostade, 
Arbrois âgé de 
55 ans, reprend 
le flambeau
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De nouveaux prêtres pour nos villages
Le Père Mols a été remercié 
lors de la messe du 29 août à 
Profondeville. 
Ordonné prêtre en 1965 à 
Bruxelles, il a vécu plusieurs 
missions au Congo. Homme 
d’écoute,  de respect et de 
contact, il a rejoint la paroisse 
de Profondeville en 2004 tout 
en s’occupant des Pères âgés à 

Godinne. A Profondeville, quelles que soient les convictions,  il 
était connu et respecté par tout un chacun. Il suit les consignes 
du Pape François : sortir de son église. Il peut maintenant se 
reposer dans sa congrégation à Bruxelles.

L’Abbé Christophe Borowiec 
a été remercié à Bois-de-Vil-
lers le dimanche 5 septembre 
à l’occasion de son départ 
vers les paroisses de Saint-Lé-
ger. 
Christophe est né en Pologne 
en 1960 et a été ordonné prêtre 
à Cracovie en 1985. Après des 
passages en Pologne et à Ma-

dagascar, il est revenu en 2006 à Manhay puis dans nos paroisses 
en 2011. Il a dû se couper en 4 puisqu’il était au service de 4 pa-
roisses: Bois-de-Villers, Arbre, Lesve et Rivière. Nous retiendrons 
de lui sa discrétion, son humilité et sa patience. Dès son arrivée 
dans ses paroisses, il a toujours respecté et accepté ce qui était 
déjà en place avant lui. 

3 nouveaux prêtres pour un nouveau secteur pastoral: Arbre, 
Bois-de-Villers, Lesve, Profondeville et Rivière.
Le 19 septembre, à Profondeville, les paroissiens des 5 villages 
du secteur ont accueilli la nouvelle équipe. 
L’Abbé Paul YON sera le curé pour ce secteur et résidera au pres-
bytère de Profondeville. Né le 27 juillet 1977, il a été ordonné 
prêtre à Edea au Cameroun le 1er décembre 2007. En 2016, il est 
nommé curé des paroisses de l’unité des 8 clochers du Val de 
l’Aisne, il résidait à Erezée. 
L’Abbé Charles Dieudonné TOMB TOMB habitera le presbytère 
de Bois-de-Villers et sera vicaire de notre secteur. Né à Lelep au 
Cameroun le 27 février 1975, il a été ordonné prêtre à Edea au 
Cameroun. En 2020, il a été nommé vicaire de l’unité pastorale 
des 8 clochers du Val de l’Aisne pour seconder Paul YON.
L’Abbé Ionel ABABI est professeur et formateur au séminaire de 
Namur, directeur de la section théologie et aussi responsable 
des prêtres diocésains  envoyés aux études. Il est né en Rou-
manie le 28 août 1980 et a été ordonné prêtre à Namur le 25 
juin 2006. En 2013 il a été nommé administrateur des paroisses 
de Blaimont, Falmagne, Falmignoul, Hulsonniaux et Mesnil Saint 
Blaise. Il a été déchargé de ses paroisses pour se consacrer à 
son travail au séminaire. Il sera disponible les week-ends comme 
prêtre auxiliaire pour les messes dominicales . Il résidera au pres-
bytère de Wépion Vierly.
Bienvenue et bon travail dans nos villages. 

Le 15 octobre a eu lieu 
l’inauguration du terrain de 
bien-être de notre école de 
Burnot. Tout le monde a pu 
découvrir ce nouveau lieu 
dans lequel nous avons la 
chance d’être au contact de 
la nature et de pouvoir ap-
prendre en plein air. 

Remontons un peu le temps…
Au début de l’année scolaire 2019-2020, nous avons eu l’envie de 
profiter du terrain vague situé à côté de notre cour de récréation. 
Nos professeurs et nos parents ont alors installé, tout autour de 
ce terrain, une clôture qui nous a été offerte par les établisse-

ments Leblanc. Ensuite, nous avons créé différents espaces avec 
l’aide de nos instituteurs et institutrices. Nous profitons désor-
mais d’une mare pédagogique, d’une classe extérieure, d’un 
parcours Vita, d’un sentier pieds-nus, de carrés-potagers ou en-
core de huttes en saule. Ces installations font le bonheur des 
petits et des grands. Bien entendu, nous avons encore beaucoup 
d’idées. Actuellement, nous travaillons à la construction d’un 
compost qui nous sera utile pour nos futures plantations.
Chacune de nos classes s’est investie pour la réalisation de notre 
nouvel espace. Alors, n’hésite pas à venir le découvrir avec nous, 
nous serons ravis de t’y accueillir.

Les élèves de sixième primaire

Coordonnées :  
Abbé Paul Yon   
0487/15.23.10   
yonpaul2006@yahoo.fr 
 
Abbé Charles Tomb Tomb     
0470/01.98.01     
tomb.charles@yahoo.com 
 
Abbé Ionel Ababi     
0497/86.43.17  
ionelababi@yahoo.fr



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
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Belle réussite pour la seconde édition de la journée Atout 
Jeune du 27 septembre qui a réuni un peu plus de 200 
jeunes autour d’une vingtaine d’activités diversifiées.

Festival Découvrez-vous

Exposition à Arbre

Jogging Kermesse de Bois-de-Villers

Kermesse Profondeville

Lili run

Nouvelle boite à livres à Lesve



Cérémonies du 11 novembre: invitation à tous! 
Jeudi 11 novembre

9h30: Dépôt de fleurs au monument de la Sauvenière à Profondeville.
10h:Messe à Bois-de-Villers avec l’harmonie de Bois-de-Villers suivie par la cérémonie officielle 

avec les enfants des écoles et des scouts au monument puis au cimetière
Dimanche 14 novembre

10h30: Messe à Lustin animée par l’harmonie de Bois-de-Villers suivie de la cérémonie 
officielle au monument avec les enfants de l’école et des scouts
A l’issue des parties officielles, le verre de l’amitié sera offert à la

salle paroissiale à Bois-de-Villers et au Foyau à Lustin

Réno défi : Un outil pour 
votre maison, votre 
confort et notre planète !
Séance d’information le mardi 16 novembre à 
19h30 à la salle communale de Bois-de-Villers 
(place de l’Armistice, 21)Vous êtes intéressés 
d’effectuer des travaux pour améliorer les perfor-
mances énergétiques de votre maison et votre 
confort ?Vous ne savez pas comment faire ni à
qui vous adresser ?
Infos par mail ou par téléphone :  
planclimat@profondeville.be – 081/39.60.78.

Récital
Violoncelle avec

 Piano
Pierre Fontenelle et 

Marie Datcharry
 

Eglise de Profondeville
Dimanche 14 novembre à 16h 

Infos et réservation : 0475 340 307

Rapair Café 
 14 novembre 

de 14h à 17h00 
Salle communale 
de Bois-de-Villers 
Agnès Wauthelet 

081/41.29.74

Brocante aux
 jouets – Bourses 
aux vêtements 

enfants vendredi 
13 et samedi 14 no-

vembre 
de 09h à 15h00 
Salle paroissiale 

de Bois-de-Villers 
Julie Teirlynck 
0496/72.26.21

Humour
« Les Nouvelles Aventures  

du P’tit Joseph »
De et par Joseph Collard
Le samedi 06 novembre  

à 20h à la 
Maison de la Culture  

de Profondeville
Infos et réservation : 0477/777.556.
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AGENDA

Plaines de vacances communale -
Congés d’Automne

du 2 au 5 novembre 2021 Ecole de Lustin Stéphanie Huys 081/42.02.24

La Terra Box 6 novembre de 10h à 12h00 Bibiothèque Tatoulu Lustin bibliotatoulu@gmail.com
0471/93.18.31

Soirée Défi Sel
(Systeme d’échange local)

8 novembre à 19h00 Maison de la Culture de 
Profondeville

Agnès Wauthelet 081/41.29.74

Conférence : L’enfant et l’école 9 novembre à 19h00 Maison de la Culture de 
Profondeville

Laurence Robaye 0498/04.03.86

Souper moules-frites du 
RCS Profondeville

13 novembre à 18h30 Buvette de la Hulle 0476/64.30.50

Réno-défi 16 novembre à 19h30 Salle communale de 
Bois-de-Villers

Yannick Dupuis 081/39.60.78

Festival 
Profond’ément drôle

du 18 au 21 
novembre

Maison de la Culture de 
Profondeville

www.profondementdrole.be

Contes de Thé 19 novembre de 
19h30 à 21h30

Bibiothèque Tatoulu Lustin bibliotatoulu@gmail.com
0471/93.18.31

 Corrida du Coeur 4 décembre 18h00 Maison de la culture de 
Profondeville

runpro5170@gmail.com

 Corrid’Arbre 18 décembre à 17h30  rue du Village à Arbre https://cutt.ly/corridarbre21
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PUBLICITÉ :
0498/10 59 58 

info@vdfa.be 
MISE EN PAGE :

www.limonad.be

ONT PARTICIPÉ À CE NUMÉRO : 
François Binamé, Marie-Hélène Boxus, Pascal 
Chevalier, Sophie Dardenne, Luc Delire, 
Jean-Sébastien Detry, Benoît Dive, Bernard 
Dubuisson, Yannick Dupuis, Nicolas Fauchet, 
Eddy Hayette, Isabelle Köhler, Cédric Lefevre, 
Eric Massaux, Bernadette Mineur, Claire 
Thirifay, Jacqueline Thomas, Patrick Vicqueray, 
Pascale Willame et les élèves de P6 de Brunot.

Le prochain numéro paraîtra fin décembre. 
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    
) 081/36.60.71
laurence.gelay@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

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 : 
BRANCHINA Melisa )  081/65.45.30 
branchina.melisa@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



Nous avons besoin de vous pour avancer !
Cadre légal : Les principes de composition de la C.C.A. sont
fixés par;
- Le décret du 3 juillet 2003
- L’arrêté du 3 décembre 2003
tous deux de la communauté française.

Objectif du décret : Il vise les enfants de  deux ans et demi
à douze ans 
Il comprend deux volets distincts;
1. La coordination de l’accueil des enfants durant leur
temps libre (mercredi, week-end et vacances scolaires)
2. Le soutien de l’accueil extra-scolaire (le matin et soir
au sein des établissements scolaires)

Son but :
1. L’épanouissement global des enfants par l’organisation
d’activités adaptées à leurs capacités et à leurs rythmes.
2. La cohésion sociale en favorisant l’intégration de publics
différents se rencontrant dans un même lieu.
3. La facilitation et la consolidation de la vie familiale.
4. La qualité de l’accueil.

Rôle de la CCA :
1. Elle regroupe les représentants de l’ensemble des
acteurs qui ont une implication directe sur le territoire de la
commune et qui sont concernés par l’accueil temps libre.
2. C’est un lieu de rencontre et d’échange.
3. C’est un lieu de concertation et de coordination.

4. C’est un lieu de réflexion, d’impulsion et d’orientation,
elle est compétente pour aborder et analyser tous les
problèmes qui relèvent de l’accueil des enfants durant leur
temps libre.
5. Elle nous ouvre la voie d’un travail en partenariat.
Composition de la CCA :
1. Les représentant(e)s du Conseil communal
2. Les représentant(e)s des établissements scolaires.
3. Les représentant(e)s des personnes confiant leurs enfants :
    A. Associations de parents
    B. Associations d’éducation permanente.
4. Les représentant(e)s des opérateurs de l’accueil
déclarés à l’ONE
5. Les représentant(e)s de clubs sportifs, mouvements de
jeunesse, clubs de jeunes,…

Comment postuler pour faire partie de notre CCA :
Si vous faites partie des composantes 3 ; 4 ou 5,
Si vous avez envie de vous impliquer dans le domaine de
l’enfance sur votre commune ;
Si vous disposez d’un peu de temps 
(réunions min 2 fois par an en soirée) ;
    Envoyez un courrier à l’adresse suivante : 
    Administration communale
    Service accueil extrascolaire
    Chaussée de Dinant, 2 - 5170 Profondeville
Ou via ce mail : 
stephanie.huys@commune-profondeville.be
Pour tout renseignement : Mme Huys 081/42.02.26.

RENOUVELLEMENT DE LA COMMISSION COMMUNALE 
DE L’ACCUEIL (CCA)
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Patrick Dos Prazeres
Boulanger • Pâtissier

ouvert de 7h00 à 18h30 sauf le lundi

Rue des Six-Bras 35 • Lesve 
081 43 40 43

www.dos-prazeres.be

Nous avons besoin de vous pour avancer !
Cadre légal : Les principes de composition de la C.C.A. sont
fixés par;
- Le décret du 3 juillet 2003
- L’arrêté du 3 décembre 2003
tous deux de la communauté française.

Objectif du décret : Il vise les enfants de  deux ans et demi
à douze ans 
Il comprend deux volets distincts;
1. La coordination de l’accueil des enfants durant leur
temps libre (mercredi, week-end et vacances scolaires)
2. Le soutien de l’accueil extra-scolaire (le matin et soir
au sein des établissements scolaires)

Son but :
1. L’épanouissement global des enfants par l’organisation
d’activités adaptées à leurs capacités et à leurs rythmes.
2. La cohésion sociale en favorisant l’intégration de publics
différents se rencontrant dans un même lieu.
3. La facilitation et la consolidation de la vie familiale.
4. La qualité de l’accueil.

Rôle de la CCA :
1. Elle regroupe les représentants de l’ensemble des
acteurs qui ont une implication directe sur le territoire de la
commune et qui sont concernés par l’accueil temps libre.
2. C’est un lieu de rencontre et d’échange.
3. C’est un lieu de concertation et de coordination.

4. C’est un lieu de réflexion, d’impulsion et d’orientation,
elle est compétente pour aborder et analyser tous les
problèmes qui relèvent de l’accueil des enfants durant leur
temps libre.
5. Elle nous ouvre la voie d’un travail en partenariat.
Composition de la CCA :
1. Les représentant(e)s du Conseil communal
2. Les représentant(e)s des établissements scolaires.
3. Les représentant(e)s des personnes confiant leurs enfants :
    A. Associations de parents
    B. Associations d’éducation permanente.
4. Les représentant(e)s des opérateurs de l’accueil
déclarés à l’ONE
5. Les représentant(e)s de clubs sportifs, mouvements de
jeunesse, clubs de jeunes,…

Comment postuler pour faire partie de notre CCA :
Si vous faites partie des composantes 3 ; 4 ou 5,
Si vous avez envie de vous impliquer dans le domaine de
l’enfance sur votre commune ;
Si vous disposez d’un peu de temps 
(réunions min 2 fois par an en soirée) ;
    Envoyez un courrier à l’adresse suivante : 
    Administration communale
    Service accueil extrascolaire
    Chaussée de Dinant, 2 - 5170 Profondeville
Ou via ce mail : 
stephanie.huys@commune-profondeville.be
Pour tout renseignement : Mme Huys 081/42.02.26.

RENOUVELLEMENT DE LA COMMISSION COMMUNALE 
DE L’ACCUEIL (CCA)

• 14 •• 14 •

Patrick Dos Prazeres
Boulanger • Pâtissier

ouvert de 7h00 à 18h30 sauf le lundi

Rue des Six-Bras 35 • Lesve 
081 43 40 43

www.dos-prazeres.be

Ouvert de 7h00 à 18h30 
sauf le lundi

Rue des Six-Bras 35
Lesves

081 43 40 43 • WWW.DOS-PRAZERES.BE

Mazout l Pellets l Charbon

RUE DU CHÊNE,1
FOSSES-LA-VILLE

Présent dans la
BASSE-SAMBRE

et le sillon
SAMBRE ET

MEUSE

071 77 23 69

BUREAU - DRIVE IN 

PLOMBERIE-ZINGUERIE / APPAREILS SANITAIRES / TOITURES

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

(Profondeville)
Tél. 081/43.32.44  

Gsm 0497/02.24.81

Cheverier 
Jacky

45 ans
d’expérience

SINCE 1986

money
back

guaranteed

high
quality

quality
Guaranteed

best
Price

Special
Offer

shipping
Free

Best
Offer

Vintage
1986

0498/10 59 58 - info@vdfa.be

A la recherche d’un 
GRAPHISTE 

Un scan et 
c’est réglé ! 



Sprl

VOTRE IDENTITÉ VISUELLE

SUPPORT DE BÂCHE (VENTE ET LOCATION)
BÂCHE PUBLICITAIRE OU INFORMATIVE - VENTE D’EMPLACEMENT PUBLICITAIRE

DRAPEAU - BEACH FLAG - ROLL-UP -  PANNEAU - LETTRAGE VITRINE, VÉHICULE - ENSEIGNE 
TOTEM – AUTOCOLLANT - SAC ET EMBALLAGE PERSONNALISABLE - IMPRESSION DIVERSE 

SIGNALÉTIQUE - ÉLABORATION, ÉDITION & DISTRIBUTION DE BROCHURE
IMPRESSION ET BRODERIE SUR TEXTILE - GADGET PUBLICITAIRE - CUBE URBAIN

QUALITÉ, DISPONIBILITÉ ET FLEXIBILITÉ ET CE POUR UN COUT 
ADAPTÉ À VOTRE BUDGET, TELLES SONT NOS VALEURS

DÉVELOPPEZ VOTRE IDENTITÉ VISUELLE 
VIA NOS DIVERS MOYENS DE COMMUNICATION

Denis Veckeman 
denis.veckeman@vdfa.be

www.vdfa.be - info@vdfa.be 
Rue des Prairies, 3 - 5060 Tamines

Gsm : 0498 10 59 58

vdfa.be
votrecube
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