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AU FIL DE L’EAU

Depuis le 3 août dernier, votre commune dispose d’une page officielle sur Facebook. 

Ce nouveau canal de communication s’ajoute aux canaux existants, principalement le site 
internet www.profondeville.be, le bulletin communal que vous tenez entre les mains, et le 
système BE-Alert par SMS en cas d’urgence (lire par ailleurs en p. 11). La page Facebook 
permettra de toucher plus de gens, et de manière plus rapide que les canaux de commu-
nication existants, avec aussi la possibilité de laisser un commentaire.

La décision d’assurer une présence sur les réseaux sociaux est le fruit d’une longue réflexion, où le Collège a souhaité se doter de 
balises claires. En particulier, toutes les informations publiées sur Facebook seront disponibles sur les autres canaux et il n’est en 
aucun cas demandé aux citoyens d’utiliser Facebook pour accéder à l’information communale. Mais si vous êtes adepte de cet outil, 
n’hésitez pas à aimer notre page et à vous en servir !

La Commune de Profondeville recherche des surveillant.e.s du temps de midi pour les écoles 
libres et communales.

Pour la prochaine rentrée scolaire, en vue de soutenir l’équipe en place et l’équipe d’enseignants, 
la commune de Profondeville recherche des surveillant.e.s de midi en vue de prendre en charge, de 
manière occasionnelle, l’encadrement d’enfants de 2 ans ½ à 12 ans durant le temps de midi (en 
fonction du lieu d’activité, de 12h20 à 13h20, de 12h30 à 13h30, de 12h40 à 13h40).

Les lieux d’activité sont les écoles libres et communales se situant sur le territoire de Profondeville 
(Profondeville, Rivière, Lustin, Lesve, Burnot, Bois-de-Villers).

Vous avez entre 18 et 70 ans, ainsi que, de préférence, une expérience dans la surveillance d’enfants.

Une indemnité forfaitaire de 10€ par heure d’activité est prévue.

Pour toute question ou si vous êtes intéressé.e.s, envoyez votre courrier marquant votre intérêt pour cette activité, ainsi que votre mo-
tivation aux coordonnées ci-dessous.

La Commune de Profondeville désormais sur Facebook

Appel aux surveillant.e.s bénévoles pour les temps de midi dans nos écoles

Deux conférences : “Le sport et l’enfance” et “L’enfant et l’école”

Le 12 octobre et le 9 novembre, deux conférences « tout public » en lien avec la jeunesse 
sont programmées à la Maison de la Culture de Profondeville. 

La première portera sur “Le sport et l’enfance” tandis que la seconde abordera “L’enfant et la 
scolarité/l’école”. Ces thèmes seront présentés par Olivier Tran qui dispose d’une large expé-
rience en développement personnel. 

Le 12 octobre, l’orateur abordera des questions telles que : Qu’est-ce que le sport? En quoi le 
sport est-il important dans la vie d’un enfant? Que faut-il penser du sport de compétition? Com-
ment la personnalité de l’enfant et celle de son entourage (parents, entraîneur) interagissent 
entre elles dans le secteur sportif ? Quelle juste alchimie entre personnalité et type de pratique sportive? ...

Le 9 novembre, le sujet portera sur : Qu’est-ce que l’école d’aujourd’hui? A quoi sert-elle? Quelle place l’école peut-elle prendre 
dans la vie d’un enfant? Comment la personnalité de l’enfant, celle de ses parents et des enseignants peuvent interagir entre elles 
dans le domaine scolaire? Vers quelle alchimie tendre? 
Le 12 octobre et le 9 novembre à 19h, Maison de la Culture, Rue du Colonel Bourg à Profondeville - Entrée : 5€. 

Infos et inscriptions (obligatoires) :  
Laurence Robaye - 0498/04.03.86 - laurencerobaye@gmail.com

Info et candidature : 
Aude Minet, Responsable de projets - aude.minet@profondeville.be – 081/42.02.22

facebook.com/communeprofondeville



 

 

Prix du patrimoine 
 

« Rivière. D’autrefois à ce jour. Histoires et anecdotes. » E J LAURENT 
144 pages avec illustrations. 
L’ouvrage est disponible au prix de 20 € au service Tourisme en face de la maison 
communale ou par envoi postal, au prix de 28€ sur le compte BE48 0019 8827 de 
A. Laurent. Et au 6 Sept Meuses à Rivière. 

Autres publications 
La chapelle Notre-Dame de Bois Laiterie à Rivière. 175 ans d’histoire – E J LAURENT – 10€ 
« Arrivé il y a 92 ans à Rivière. Sergio Gherardi. » E J LAURENT – 10€ 
« Tètèche. Une légende matérialisée en papier maché. » Anne Laurent – 5€  
Ces publications sont disponibles au 6, rue des Sept Meuses à Rivière.  
081/41.30.26    emilejeanlaurent@gmail.com. 

 

 

VOTRE COIFFEUR BIGUINE S’INSTALLE À 
BOIS-DE-VILLERS DANS UN TOUT NOUVEAU 
COMPLEXE AMÉNAGÉ POUR VOTRE CONFORT 
ET EN TOUTE SÉCURITÉ.

BIGUINE BOIS-DE-VILLERS ET SALZINNES C’EST UN TRÈS LARGE CHOIX 
DE PRESTATIONS AVEC DES PRODUITS PROFESSIONNELS ULTRA 
PERFORMANTS À LA POINTE DE LA TECHNOLOGIE ! 

RELOOKING CONSEIL, BALAYAGE OU COLORATIONS ; 
RETROUVEZ CHEZ BIGUINE LES SERVICES PERSONNELS 
SUR MESURE. 

RÉSERVEZ DÈS MAINTENANT PAR 
TÉLÉPHONE À SALZINNES AU 081/40 04 22 
OU À BOIS-DE-VILLERS AU 081/61 72 67

NOUVEAU DANS 
VOTRE RÉGION



Vous voulez effectuer des travaux pour améliorer les performances énergétiques de votre 
maison? Vous ne savez pas comment faire ni à qui vous adresser ? N’attendez-plus et profi-
tez de notre opération Réno-Défi ! 

La Commune met gratuitement à votre disposition les conseillers experts en rénovation de la coo-
pérative Corénove, qui vous aident à choisir les travaux les plus pertinents, à obtenir les primes et 
à sélectionner des entreprises pour les réaliser. En plus d’augmenter la valeur de votre bien, vous 
améliorerez votre confort de vie mais effectuerez également des économies. De plus, c’est un 
geste fort pour diminuer votre empreinte écologique.

Si vous êtes intéressé, quatre séances d’informations sont organisées sur notre commune au mois d’octobre (inscription obligatoire) :
- Lesve - Salle communale - Rue du Centre le lundi 4 octobre à 19h30
- Profondeville - Maison de la Culture - Rue Colonel Bourg le jeudi 14 octobre à 19h30
- Lustin - Salle Le Foyau - Rue Saint Léger le lundi 18 octobre à 19h30
- Bois-de-Villers – Salle communale (place de l’Armistice, 21) le mardi 16 novembre à 19h30
- En ligne (Zoom) en collaboration avec la Commune de Floreffe le lundi 11 Octobre à 19h30

La commune de Profondeville a obtenu, une fois de plus, le label PEFC pour la gestion de 
ses bois.

La certification de gestion forestière PEFC est un processus volontaire qui atteste de la gestion du-
rable de la forêt et du respect de ses fonctions environnementales, sociales et économiques. Elle 
garantit l’application par tous les intervenants en forêt (propriétaires, exploitants et entrepreneurs 
de travaux forestiers) de règles strictes basées sur une charte revue tous les 5 ans.

Il est par exemple, interdit d’utiliser des OGM en forêt, recommandé de conserver des arbres morts en forêt afin de favoriser la biodi-
versité etc. Ces règles comportent également toute une série d’exigences concernant le renouvellement et la régénération naturelle 
de la forêt, le maintien de sa diversité, le respect de la flore, de la faune, des sols, de l’eau et des paysages, et les conditions de travail 
des intervenants en forêt.
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Réno-défi : on vous aide à rénover pour votre confort et pour 
la planète!

Information et inscriptions :   
Yannick Dupuis - Chef de projet Plan Climat - yannick.dupuis@profondeville.be – 081/39.60.78 
Corénove - corenove.be/interesse - 0499/84.23.35

Informations : 
Florence Gilson - Responsable Alimentation durable –  
alimentation.durable@profondeville.be – 081/39.60.77

Pour cette rentrée académique, les équipes de cuisine des écoles communales ont concoc-
té de nouveaux menus afin de proposer à vos enfants une alimentation gourmande mais 
également plus durable.

Alimentation durable ? De quoi parle-t-on ? Il s’agit d’un modèle alimentaire plus raisonné 
visant à nourrir les générations futures en quantité suffisante tout en leur fournissant une alimen-
tation de qualité, respectueuse de l’environnement, accessible économiquement et rémunéra-
trice sur l’ensemble de la chaîne alimentaire. 

Concrètement, qu’est-ce qui va changer ? Les cantines scolaires s’engagent à privilégier les 
produits frais, complets et non transformés, à favoriser les produits locaux et de saison, à valori-
ser les protéines végétales, à privilégier les produits issus de l’agriculture biologique ou issus du 
commerce équitable, à réduire le gaspillage et les emballages alimentaires, … mais aussi à favo-
riser le plaisir gustatif et la convivialité pour offrir à vos enfants une alimentation pleine de vie !  

Vous aussi ça vous parle ? Parce qu’en cuisine, ils sont prêts ! 

Du nouveau dans l’assiette de vos enfants 

Label PEFC : certification de gestion forestière
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Obtenir une composition de ménage gratuitement et sans vous déplacer 
à la Commune? C’est l’une des possibilités offertes par l’application “Mon 
Dossier” proposée par le Registre National.

Via le site “Mon Dossier”, vous pouvez consulter en ligne les informations offi-
cielles qui sont gérées au sein du Registre National. Une fois authentifié au moyen 
de votre carte d’identité (de la même manière que pour Tax-on-Web), vous pou-
vez vérifier vos informations au Registre National, signaler des erreurs et commu-
niquer vos données de contact.

Mais vous pouvez aussi télécharger ou imprimer gratuitement plusieurs types de 
certificats et attestations comme le certificat de résidence ou la composition de ménage et les actes d’état civil qui ont 
été établis après le 31 mars 2019. Ces documents ont la même valeur légale que lorsqu’ils sont retirés à l’administration 
communale. Mon Dossier vous permet donc de les obtenir directement et gratuitement depuis votre domicile. Vous 
épargnez ainsi un trajet, du temps et de l’argent.

Enfin, Mon Dossier vous permet de prendre connaissance des organismes qui ont consulté vos données personnelles 
au cours des six derniers mois, une transparence qui vous permet de vérifier qu’aucun accès à vos données, qui serait 
contraire à la vie privée, n’a été effectué.

Que vous soyez débutant ou confirmé, le programme “Je cours pour ma 
forme” est adapté à tous les niveaux et vous offre les clés pour pouvoir 
courir 5,10 kilomètres ou plus après un programme de 12 semaines d’entraî-
nement au sein d’un groupe dynamique. 

5 niveaux sont disponibles : 0-5 km, 5-10 km adoucis et 5-10 km renforcés, 10+long 
et 10+trail. 
La session d’automne débutera le lundi 6 septembre 2021 pour le groupe 0-5 km 
et le 10+trail et le mercredi 8 septembre 2021 pour les autres groupes. Les séances 
se dérouleront au Centre sportif de la Hulle de Profondeville le lundi et mercredi à 
18h30 pour les niveaux 0-5 km, le mercredi à 18h30 pour les 5-10 km adoucis, 5-10 
km renforcés et 10+long et le lundi à 18h30 pour les 10+trail.

Depuis 1995, les astronomes et naturalistes de Belgique organisent la Nuit de l’Obscurité afin de sensibiliser le 
grand public et les responsables politiques à la problématique de la pollution lumineuse. Profondeville participe-
ra à cet événement en mettant en veilleuse l’éclairage public dans la nuit du 9 au 10 octobre.

En Belgique, les éclairages artificiels, qu’ils proviennent de l’éclairage public, commercial, industriel ou résidentiel sont 
chaque année de plus en plus nombreux. Non seulement ils ont un coût énergétique mais ils amplifient également de 
façon dramatique le problème de la pollution lumineuse.

Cette pollution a évidemment un impact sur la qualité des observations astrono-
miques : le ciel noir n’existe plus en Belgique depuis longtemps. Où que vous 
soyez, même au plus profond de l’Ardenne, vous n’échapperez pas à la vision des 
halos orangers sur l’horizon. En ville, l’étoile polaire est pratiquement invisible et 
rares sont les enfants qui peuvent encore dire « je connais la voie lactée car je l’ai 
vue » !

Les éclairages nocturnes, souvent trop puissants, trop nombreux, mal orientés et/
ou mal utilisés, peuvent avoir des impacts non négligeables sur les écosystèmes 
mais aussi sur notre santé, ne fût-ce qu’en perturbant la qualité de notre sommeil.

14ème Nuit de l’Obscurité le samedi 9 octobre

Je cours pour ma forme : venez nous rejoindre !

Vos documents administratifs disponibles en ligne

Plus d’informations et accès : mondossier.rrn.fgov.be

Pour plus d’information :  
Pascale Willame - pascale.willame@profondeville.be - 081/42.02.20 - www.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
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Agents du CPAS, conseillers de l’action sociale, membres
de l’Inasep, de l’entreprise Bajart, mandataires
communaux, et Mr. Dourte, l’ancien occupant des lieux,
étaient présents pour l’inauguration o�cielle de trois
nouveaux logements sociaux, à Bois-de-Villers. 

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

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

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

• GRIMPEUR
• ELAGUEUR
• ABATTAGE
• EXPLOITATION 

FORESTIÈRE
• CRÉATION ET 

ENTRETIEN DE 
PARC ET JARDINS 

Bjorn DEMARET
Chaussée de Dinant, 150 - 5170 Profondeville

0487 /  16  71  65
bjorndemaret@hotmail.com

DEVIS GRATUIT

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

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

SCOTT -  GRANVILLE -  DIAMOND -  V IPER

PRISE ET REMISE À DOMICILE DE VOS VÉLOS

VTT - COURSE 
TREKKING - ENFANT
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VELOS ELECTRIQUES

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

Prise de rendez-vous

0471 / 25 49 45
secretariat@fisconam.be

www.fisconam.be

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

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

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

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

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

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

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

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

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

GAETAN
BODEN

PARCS ET JARDINS
AMÉNAGEMENT & ENTRETIEN
www.jardingaetanboden.be

0479 / 33 26 22 
5530 GODINNE

VELOS ELECTRIQUES
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ABATAGE

0498/10 59 58 - info@vdfa.be



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

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

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

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

TRAITEUR  ETIENNE  BOUCHE
A votre service depuis 1987

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

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

• 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 



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 !

PROFONDEVILLE COULEURS NATURE - SEPTEMBRE 2021
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C’EST PAS COMPLIQUÉ
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L’intensité de ces événements climatiques et leur caractère 
soudain nous ont tous surpris, malgré un premier épisode 
avant-coureur début juin. Si l’on dénombre des caves et des 
rez-de-chaussée inondés, des jardins dévastés, le sentiment 
général est que nous avons été moins touchés que d’autres 
communes. Nous pensons bien entendu à la vallée de la 
Vesdre mais aussi aux communes namuroises de Rochefort 
et Houyet où les dégâts sont sans commune mesure avec ce 
que nous avons connu.

Dès les premières alertes, nous avons été nombreuses et 
nombreux face à l’adversité. Tandis que les ouvriers commu-
naux, les services de secours et les services de police étaient 
mobilisés sans relâche pour éviter des catastrophes, vous 
étiez extrêmement nombreux à vous mobiliser pour proposer 
votre aide. La solidarité a joué en plein, et nous remercions 
chaleureusement toutes les personnes qui se sont manifes-
tées.

Des ruissellements dévastateurs

Les dégâts des eaux se sont concentrés sur plusieurs points 
sensibles : le centre ancien de Profondeville, le bas des af-
fluents de la Meuse (Tailfer, Frappe-Cul, …), mais aussi toutes 
les zones de coteaux (Fonds de Lustin, Monty, Beau-Vallon, Ri-
vière, …) où les fortes pentes ont entraîné des ruissellements 
concentrés dévastateurs. Les eaux ont envahi ou bloqué plu-
sieurs axes routiers importants, comme la RN92, la RN947, 
mais aussi la liaison Lustin-Maillen, le Chemin du Beau-Vallon, 
la rue du Fonds Delvaux et l’accès à Mont-Godinne. A l’heure 
actuelle, la Rue des Fonds est toujours interdite aux poids 
lourds et la Rue Monty est interdite à la circulation de transit.

Nous avons également connu d’importants problèmes sur le 
réseau d’eau potable. L’eau courante a été déclarée non po-
table à Rivière et dans le bas de Lustin, suite à un problème 
à l’usine Vivaqua de Tailfer qui alimente ces quartiers, tandis 
que les rues du Herdal et le Chemin des Ecureuils, à Profon-

Comme beaucoup d’autres, la Commune de 
Profondeville a été touchée par les 

intempéries exceptionnelles de l’été. Dans 
la nuit du 14 au 15 juillet, des quantités 

d’eau anormalement élevées sont tombées 
sur notre territoire comme sur une grande 

partie de la Province, occasionnant de 
fortes coulées charriant pierres et boues, 

ainsi qu’une crue de la Meuse.

Inondations :  
la solidarité face au déluge
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deville, ont souffert d’une coupure d’eau suite à une pollution. 
Des points de ravitaillement en eau potable ont été organisés 
à Profondeville, Lustin et Rivière.

Face aux nombreux dégâts dans les caves et les habitations, le 
BEP a proposé à la commune plusieurs containers. Répartis à 
Profondeville, Lustin et Rivière, les personnes touchées ont pu 
y déposer leurs déchets encombrants.

Analyser et tirer les leçons pour le futur

Soyons humbles et réalistes : cet épisode a mis en lumière plu-
sieurs faiblesses dans notre plan de réaction et notre plan d’ur-
gence. Les autorités communales s’emploient à analyser ce 
qui s’est bien passé et surtout ce qui a moins bien fonctionné.

Nous souhaitons également recenser tous les points faibles de 
notre territoire face à un tel déluge. Qu’il s’agisse des voirie ou 
des axes de ruissellement, du réseau d’égouttage, des fossés, 
… Nous avons besoin de votre concours pour identifier tous 
ces problèmes et décider quelles suites leur apporter. A cette 
fin, nous vous invitons à nous fournir un retour via un formulaire 
en ligne ou par téléphone. Aidée par la Wallonie, la Commune 
va confier une mission à 2 agents temporaires 
pour procéder à cet inventaire et cette ana-
lyse, et pour avancer sur les chantiers déjà 
identifiés.

Aidez-nous ! Remplissez ce court formulaire 
pour nous aider à constituer l’état des lieux.

Comment me faire indemniser en cas de si-
nistre?

Comme toute la Province, notre commune est admise au 
Fonds des calamités pour les dégâts occasionnés par les in-
tempéries du 14 au 17 juillet. Ce fonds est destiné tant aux 
pouvoirs locaux qu’aux particuliers. 

Le Fonds des calamités est complémentaire aux compagnies 
d’assurances. Pour résumer, les assurances incendies vont 
couvrir les biens «simples» (bâtiment et contenu) alors que, 
moyennant certaines conditions, le Fonds des calamités va 
couvrir les biens extérieurs comme les véhicules d’au moins 5 
ans pour autant qu’ils ne soient pas couverts par une mini-om-
nium ou une omnium, mais aussi le matériel de jardin (abris de 
jardin, tondeuse, etc.), les sols, les cultures, les peuplements 
forestiers, les cheptels hors bâtiment ou encore les récoltes 
non engrangées. Le Fonds peut également intervenir pour les 
bénéficiaires du revenu d’intégration sociale. 

Par ailleurs, la Commune peut intervenir pour avancer rapi-
dement aux sinistrés un montant maximum de 2500 euros, à 
rembourser sur l’intervention des assurances ou du Fond des 
calamités. 

Des problèmes de pollution au mazout?

Lors des inondations, des citernes à mazout ont perdu leur 
contenu et des hydrocarbures se sont parfois répandus dans 
des espaces publics et des propriétés privées sans qu’il ne soit 
plus possible de déterminer l’origine des pollutions.

Si vous avez subi une telle pollution non couverte par les as-
surances car l’auteur de la pollution ne peut pas être identifié, 
introduisez une demande auprès de la Commune. Celle-ci bé-
néficie du soutien de la SPAQUE pour disposer rapidement 
d’experts sols agréés pour faire un diagnostic de la pollution 
et déterminer rapidement les actions à prendre pour stopper 
toute aggravation des pollutions.

BE-Alert, le bon réflexe

Depuis quelques mois, notre commune est affiliée à BE-Alert, 
un système d’alerte mis en place par le Centre de crise fédéral 
qui permet aux autorités de diffuser un message à la popula-
tion en situation d’urgence.

Jusqu’à présent l’alerte et l’information à la population pou-
vait se faire via les médias (sociaux), les services de secours 
déployés sur le terrain ou -en ce qui concerne le risque Seveso 
ou nucléaire- par le biais d’un réseau de sirènes. Le système 
BE-Alert permet une alerte via de nouveaux canaux complé-
mentaires. Ainsi, les autorités communales peuvent alerter la 
population par appel vocal, SMS ou e-mail.

Pour être alerté en cas d’urgence, inscrivez-vous sur BE-Alert. 
L’inscription ainsi que les messages reçus sont gratuits.

Contact : Christophe Demanet, agent technique 
service Travaux - 081/42.02.41 -  
christophe.demanet@profondeville.be

Contact : Florian Goosse, Directeur général - 081/39.60.70 
florian.goosse@profondeville.be 

Infos et inscription : be-alert.be

www.profondeville.be



C'est l'histoire d'une enfant qui voulait tout vivre, tout sentir, 
tout goûter. Ses souvenirs d'enfant l'invitent à s'enfoncer dans 
la forêt, une de ces forêts profondes, comme dans les contes, 
et dans laquelle une épreuve l'attend et la transformera. 
En effet, ça se passera dans une forêt de chez‑nous, mais 
on n'en dira pas plus car le lieu doit rester secret... 
Une expérience en écho avec la nature.

Spectacle joué en plein air d'Edith Van Malder et du Théâtre 
Coeur de Terre. D'après le conte "Peau de louve" de Veronika 
Mabardi (Esperluète Editions) 

DIM 26/09 � 11h (précédé d'une balade artistique) � 65 min 
Lieu secret � Départ 9h � Pl. de l'Armistice � Tout public > 13 ans

une peau de louve + BALADE ARTISTIQUE !

la classe des mammouths

Tous les clichés se succèdent pour mener peu à peu à des 
questions bien plus subtiles à travers cette classe d’enfants, 
incarnés par des marionnettes et des comédiens qui donnent 
à merveille la voix aux enfants. Brillantissime, virevoltant et 
rythmé comme un très bon Tex Avery ! 
Ne le ratez pas, c’est un moment jubilatoire !

Théâtre de marionnettes par le Théâtre des 4 mains

DIM 26/09 � 13h30 � 65 min � Salle Paroissiale � Tout public > 7 ans

diyei pituto

Musicien clown & street performance 
Nouveau projet #ChinchinCello
Diyei Pituto est un DJ‑clown, jouisseur infatigable, spécialiste 
de la Cumbia et autres rythmes d’Amérique latine, des 
années’50 à aujourd’hui. Ambiance latino, soleil & Cumbia 
vous attendent ce dimanche ! 

DIM 26/09 � Dès 14h � Extérieur à proximité de le place 
de l'Armistice � Tout public > 2 ans

comète

COMÈTE, c’est la formation de musiciens pop rock habitués 
des grandes scènes, membres de Girls in Hawaii, Hallo Kosmo 
et Italian Boyfriend, qui s’amusent à explorer leur constellation 
musicale et à partager avec les plus petits leur galaxie 
personnelle. Compos et reprises se mêlent pour se prendre du 
bon son dans les oreilles, chanter, danser, et vivre un vrai concert 
rock, dès 6 ans !  Et l'alchimie fonctionne à merveille. 
Les mômes adorent, vous serez surpris !

Un vrai concert rock pour les petit.e.s et les grand.e.s 
par la compagnie dérivation

DIM 26/09 � 15h � 65 min � Chapiteau � Tout public > 6 ans

DIM 26/09 � 18h � 40 min � Extérieur à proximité de la place 
de l'Armistice � Tout public > 10 ans

Une fable PMC (politico-métaphysico-comique) 
pour 3 acteurs, 117 peluches et un food truck par la Cie Victor B

francis sauve le monde – rue

Souvenez‑vous, depuis 2016, Francis sauve le monde dans toutes 
les salles de Belgique. Aujourd’hui, il fait son retour, mais en rue. 
Aujourd’hui, Francis se promène dans son '' peluches‑truck '' ! Ses 
aventures se regardent à travers la fenêtre d’un foodtruck détourné. 
Toujours aussi désopilantes qu’en salle. Bienvenue en absurdie !

Les Blue Mockingbirds sont 6 musiciens de jazz bruxellois 
qui portent un amour inconditionnel pour le jazz des années 
20 et la musique de Duke Ellington. Pendant un séjour à la 
Nouvelle‑Orléans en Février 2019, ils ont rencontré la chanteuse 
anglaise Leonie Evans et ont décidé de ne plus se quitter en faisant 
vivre cette alchimie dans un projet destiné autant à l’écoute qu’à 
la danse. Les Blue Mockingbirds secouent les ailes insatiablement ! 
Pour clôturer en beauté cette 4e édition.

DIM 26/09 � 20h � 75 min  �  Chapiteau � IN & OUT �Tout public > 10 ans

Concert de clôture en formule ragtime & Old style (Nvlle-Orléans)

Blue Mockingbirds

jimmy n'est plus là 

C’est l’histoire de Jimmy. Sauf que depuis lundi matin, Jimmy 
n’est plus là pour la raconter. Alors ce sont trois nanas : 
Lara, Marie et Sandra qui vont la révéler. Meilleur spectacle 
Jeune Public aux Prix Maeterlinck de la Critique 2020, Coup 
de coeur de la Presse et Prix du Ministre de la Jeunesse aux 
Rencontres de Huy... Ébouriffant de trouvailles.

Mini-série théâtrale par la cie Trou de ver asbl

DIM 26/09 � 16h30 � 90 min � Salle Paroissiale � Tout public > 13 ans
Suivi d'une rencontre/discussion/débat avec l'équipe du spectacle

+ DÉBAT

Théâtre & concerts

SAM 25/09 � 21h30 � 75 min � Chapiteau � Tout public > 5 ans

Cinq doux fêlés s’envolent gaiement sur de chauds répertoires 
gorgés de caraïbes et nous emportent dans le vertige de 
la danse. Ils revisitent avec aise les grands classiques de la 
musique antillaise des années 30 aux années 70. 
Venez déguisés et portez des couleurs caribéennes ce sera 
encore plus joli. Et affriolez‑vous ! 

Concert en formule bal caribéen par Le Bal de Marie Galante

le bal de marie galante

"AlphaBêta ‑ Miranda et Prospero"  est un spectacle visuel 
et musical d’une beauté mystérieuse, construit autour 
d’expériences scientifiques réelles... 
Ne le ratez pas, c'est brillantissime !

Spectacle visuel et musical par la Compagnie des Mutants 
et l'Ensemble Leporello

alphabêta - miranda & prospero
SAM 25/09 � 20h � 73 min � Église St-Roch � Tout public > 10 ans

C'est le premier coup de coeur de cette 4ème édition. 
Des comédien.ne.s, une chanteuse, des musicien.ne.s, tous 
virtuoses, vous content une histoire incroyable mais qui va bien 
au‑delà du mythe de Frankenstein. C'est drôle, attendrissant 
et philosophique. Attention chef‑d’oeuvre ! 

Une adaptation en opéra et théâtre d'objet du roman 
de Mary Shelley / cie Karyatides (BE).  La Monnaie / De Munt

frankenstein 
VEN 24/09 � 20h � 75 min � Église St-Roch � Tout public > 12 ans

Gospel, Blues, Country, Folk, Rock,… Une vie en grande profondeur 
se raconte dans cette musique. Kris Dane nous offre un concert 
en état de grâce pour la sortie de son 7e album ''Levitate''.

kris dane 

Concert acoustique folk-blues. En exclusivité !

VEN 24/09 � 21h � 75 min � Chapiteau � Tout public > 6 ans

Ici, Loup et Petit Chaperon Rouge ne sont pas vraiment taillés 
pour leur rôle. Loup préfèrerait rester chez lui plutôt que de partir 
en forêt manger des enfants. Petit chaperon rouge, lui, tient plus 
du super‑héros que de la jeune fille naïve et n’a aucunement 
l’intention de se laisser manger... Premier coup de coeur aux 
Rencontres de théâtre jeune public de Huy.

Un spectacle drôle, impertinent et déjanté. 
Par la Compagnie Dérivation

le petit chaperon rouge
SAM 25/09� 13h �45 min � Salle des Amis de la Paix  
 Tout public > 3,5 ans

"C’est ta vie" réussit un petit bijou de délicatesse sans rien 
occulter et en se situant toujours à hauteur des jeunes ados 
avec des références à Aya Nakamura, Roméo Elvis ou Ryan 
Gosling…  Une classe rare encensée par la critique.

c'est ta vie

Création collective de la Compagnie 3637 

SAM 25/09  �  18h �  60 min � Salle des Amis de la Paix � Tout public > 10 ans

Deux femmes bercées par des sonorités orientales et lyriques 
remontent lentement vers les sources de la création, explorent 
les premiers pas, les premiers gestes, les premières émotions. 
Un bijou musical, à la fois dansé et chanté, à partager en 
symbiose avec son enfant... 

canto

Un spectacle musical, chanté et dansé par le théâtre
de la Guimbarde

SAM 25/09 � 10h* & 15h � 40 min � École 1  � Tout public > 18 mois
* Une séance spéciale pour les parents accompagnés de leur.s enfant.s

SOUTENEZ LES ARTISTES  ET 
TECHNICIEN.NE.S ET CRÉONS 
TOUS ENSEMBLE QUELQUE 
CHOSE DE BEAU POUR LE 
MONDE D'APRÈS ¡

1 � Chapiteau  Place de l’Armistice
2 � Église Saint-Roch Rue J. Borbouse 45
3 � Salle des Amis de la Paix rue J. Borbouse 44
4 � Salle Paroissiale rue J. Borbouse 57
5 � Tente Yourte À proximité de la Salle Paroissiale
6 � École 1 rue J. Borbouse 68
7 � École 2 rue J. Borbouse 68
8 � Bar & Restaurant  Place de l’Armistice

ateliers créatifs

Il est important pour nous d'échanger avec les spectat.eur.rice.s, 
puisque c'est pour eux que nous créons nos spectacles. 
C'est pourquoi les comédien.ne.s proposent toujours un débat 
à l'issue de leurs représentations. Ce sera donc l'occasion 
d'approfondir à travers une animation les thèmes abordés par le 
spectacle "Jimmy n'est plus là" et de recueillir vos impressions et 
questions histoire d'alimenter le carburant de notre création.

jimmy n’est plus là

Autour de la recherche identitaire et/ou du genre 
et/ou du harcèlement par Trou de Ver asbl

 

Atelier percussion & chant

Initiation par les musiciens - chanteurs Gnantaga du Théâtre 
Soleil de Ouagadougou 
Nous vous invitons à rejoindre cet atelier pour une initiation 
collective aux rythmes et aux chants. Laissez‑vous guider par ces 
musiciens‑chanteurs Burkinabé au rythme des ingomas, balafons 
et autres djembés. Surprenez‑vous ! Infos : decouvrez‑vous.be

DIM 26/09 � 16h30 � Lieu à déterminer � Tout public > 6 ans
Date limite d'inscription : 15/09 � Max 14 participant.e.s.

Le but de cet atelier de développement personnel est de vous 
proposer un voyage intérieur vers vos émotions par l’écriture, 
le dessin et le collage. Une pause dans votre propre cahier pour 
prendre soin de vous, résoudre des problèmes, diminuer votre 
stress, vous ressourcer, vous projeter, jeter l’ancre. Le journal 
créatif, vous offre un temps et un espace d’exploration / de 
création. Faites le pas de la créativité. Infos : decouvrez‑vous.be

initiation au journal créatif

Un voyage intérieur en mots, couleurs et collages encadré 
par Berna Loriers, certifiée en journal créatif

SAM 25/09 & DIM 26/09 � 11h � 1h30 � Lieu à déterminer  � Tout 
public >14 ans � Date limite d’inscription : 15/09 � Max 8 participant.e.s.

PASS & BILLETS DISPONIBLES UNIQUEMENT VIA NOTRE 
SYSTÈME DE RÉSERVATION EN LIGNE !
À l’heure actuelle, et suite aux mesures covid toujours en 
vigueur, nous ne pouvons pas encore garantir la vente de billets 
sur le site du festival...
Nos places étant limitées, ne tardez pas à réserver 
suffisamment à l’avance. 
En cas d’annulation, les tickets sont remboursés intégralement.
Tenez‑vous au courant de l’évolution via notre site : 
www.decouvrez‑vous.be

PASS 3 JOURS 

adulte 35 €  ‑ 26 ans 25 €   article 27 5 €

PASS 1 JOUR  � VE 24 

adulte 17 €   ‑ 26 ans 12 €    article 27 1,25 €

PASS 1 JOUR � SAM 25/DIM 26

adulte 20€ ‑ 26 ans 15 €    article 27 1,25€

BILLET UNIQUE *
Balade artistique + Spectacle '' Une peau de louve ''

adulte 12 €    ‑ 26 ans  8 € 

GRATUIT POUR LES - 12 ANS SUR RÉSERVATION

* Billet uniquement valable pour ces deux propositions

préventes

Tous les magasins Night & Day 
Administration communale de Profondeville /
Office de tourisme (à partir du 15/08)
Chaussée de Dinant 2 � Profondeville
tel : (+32) 081 42 02 37

Librairie Blampain (à partir du 15/08)
Place de l’Armistice 19 � Bois‑de‑Villers
tel : (+32) 081 43 39 13

decouvrez-vous.be         
decouvrezvous

expositions & cinéma & rencontres

Les élèves de terminale en animation et illustration numérique 
2D de la Haute école Albert Jacquard à Namur, ont relevé 
un défi artistique énorme pour vous proposer en primeur 
leur travail collectif de fin d'étude. Une plongée sensorielle 
dans un dispositif à la fois innovant et ludique où ils interrogent 
de manière interactive l'univers de Tim Burton, Nan Goldin 
et celui du cinéaste hongkongais Wong Kar‑wai. 
Le résultat est à la hauteur de leur talent et totalement bluffant ! 

Dispositif 3D, mapping par les élèves de la HEAJ. Librement 
inspiré de l'oeuvre de Tim Burton, Nan Goldin & Wong Kar-wai

VEN 25/09 � 19h > 23h � SAM 25/09 & DIM 26/09 � 13h > 20h
Lieu à déterminer � Tout  public > 14 ans

les inspirants

Histoire de se remettre en marche et d'ouvrir les imaginaires...
L’objectif de cette matinée particulière est de partager une balade 
artistique parsemée de pépites et de convier nos festivalier.e.s 
à une représentations du magnifique spectacle du Théâtre Coeur 
de Terre "Une peau de louve" et ainsi vous faire découvrir d'autres 
approches artistiques et croiser d'autres regards en totale 
symbiose avec la nature. Inscrivez‑vous ! Suffisamment tôt 
car nos places sont limitées... Infos : decouvrez‑vous.be

balade artistique PÉPITES & SPECTACLE
DIM 26/09 � 9h > 13h � 14 km � RDV 8h45 � Pl. de l'Armistice  
Tout public � Spectacle : 11h00
Date limite d'inscription : 15/09 � Possibilité d'acheter un billet unique

le cabinet des miettes & curiosités

Faites‑nous découvrir le monde qui est le vôtre. 
En proposant un objet qui témoigne de votre intérêt (social, 
géographique, historique, scientifique, artistique...) et de 
votre manière de '' penser ce monde ''. Grâce à la petite 
touche personnelle que vous y ajouterez, vous nous en direz 
encore plus sur ce monde ou sur vous. Infos : decouvrez‑vous.be

Participez à la réalisation d'une exposition et exprimez 
le meilleur de vous-même ! 

SAM 25/09 & DIM 26/09 � 13h > 20h � Tout le site �Tout public
Date limite d’inscription : 15/09 � Votre participation vous donne 
accès pendant 3 jours à l'ensemble des propositions du festival

SAM 25/09 & DIM 26/09 � 13h > 19h � Lieu à déterminer  � Tout public 

Au départ chef opérateur, Xavier Istasse est depuis une quinzaine 
d’années également réalisateur. Ces métiers lui ont permis de 
voyager un peu partout autour du globe… Passionné par l’image 
sous toutes ses formes, il la pratique également dans le domaine 
de la photographie, des créations scéniques ou de créations libres 
dans lesquelles il aime explorer de nouvelles pistes créatives.
Nous vous proposons de découvrir ses dernières créations sous 
forme de courts métrages. Ici, l’image et l’animation se mêlent 
à une narration subtile et interactive qui dit beaucoup sur notre 
monde d’aujourd’hui.

3 boucles, 3 films pour décrire le monde d'aujourd'hui

xavier istasse - fenêtre sur courts

SAM 25/09 & DIM 26/09 � 13h > 20h � Tout le site � Tout public
Rencontre : SAM 25/09 & DIM 26/09 � 16h � Tente Yourte

Bernard Hubot aime piéger le regard du spectateur et inscrire ses 
oeuvres aléatoires en parfaite symbiose avec l'espace environnant. 
Son art s'inspire fortement de la nature, de la croissance végétale 
entre autres ‑ particulièrement le papyrus ‑ qui développe sa 
cadence proliférante au gré des jours, des saisons.  Ses mains 
explorent les buissons privilégiés d’une enfance non flétrie. 
Nous lui avons proposé une carte blanche afin qu’il sème tous 
azimuts sa carte végétale aux quatre coins du festival.

Dresseur de papyrus, coiffeur pour palmier, 
contaminateur d'oeuvres, repasseur de faux-cols, 
charmeur de tapis, éleveur de parasols. 
Avec le complicité de Laurent Quillet & Julie Liados...

bernard hubot  + INVITÉ.E.S

Siège
Rue Abbé Istasse 1A 
5170 BOIS‑DE‑VILLERS

festivaldecouvrezvous@gmail.com

Site du festival 
Place de l'Armistice
5170 BOIS‑DE‑VILLERS

www.decouvrez-vous.be

             Évidemment, faire cette 4e édition 2021 dans les conditions 
actuelles est un défi, mais nous le relèverons grâce à vous tous ! 
Nous surveillons l’évolution de la situation de très près et nous veillerons 
à avoir de bons contacts avec les autorités dont nous suivrons 
scrupuleusement les conseils en vue de garantir la santé de tous.

contact DÉCOUVREZ‑VOUS ¡ ASBL
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  ...
Nos expositions, hormis la balade artistique 
du dimanche 26 sept, sont gratuites 
et accessibles dès 13h à 19h samedi 25 
& dimanche 26 septembre.
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Crédit photo : © Bernard Hubot

DIM 26/09!16h30!90 min (spectacle)! Animation : 18h!30 min 
Salle Paroissiale ! Tout public > 13 ans  C
Tou.te.s les participant.e.s sont convié.e.s à l’animation

SPECTACLES
POUR PETITS & GRANDS, 
DES CONCERTS,
DES PROJECTIONS 
MAPPING 3D,
DES D'EXPOSITIONS,
DU CINÉMA,
DES PERFORMANCES, 
UNE BALADE ARTISTIQUE, 
DES ATELIERS,
UN BAL CARIBÉEN, BAR, 
RESTAURATION
& GOURMANDISES



C'est l'histoire d'une enfant qui voulait tout vivre, tout sentir, 
tout goûter. Ses souvenirs d'enfant l'invitent à s'enfoncer dans 
la forêt, une de ces forêts profondes, comme dans les contes, 
et dans laquelle une épreuve l'attend et la transformera. 
En effet, ça se passera dans une forêt de chez‑nous, mais 
on n'en dira pas plus car le lieu doit rester secret... 
Une expérience en écho avec la nature.

Spectacle joué en plein air d'Edith Van Malder et du Théâtre 
Coeur de Terre. D'après le conte "Peau de louve" de Veronika 
Mabardi (Esperluète Editions) 

DIM 26/09 � 11h (précédé d'une balade artistique) � 65 min 
Lieu secret � Départ 9h � Pl. de l'Armistice � Tout public > 13 ans

une peau de louve + BALADE ARTISTIQUE !

la classe des mammouths

Tous les clichés se succèdent pour mener peu à peu à des 
questions bien plus subtiles à travers cette classe d’enfants, 
incarnés par des marionnettes et des comédiens qui donnent 
à merveille la voix aux enfants. Brillantissime, virevoltant et 
rythmé comme un très bon Tex Avery ! 
Ne le ratez pas, c’est un moment jubilatoire !

Théâtre de marionnettes par le Théâtre des 4 mains

DIM 26/09 � 13h30 � 65 min � Salle Paroissiale � Tout public > 7 ans

diyei pituto

Musicien clown & street performance 
Nouveau projet #ChinchinCello
Diyei Pituto est un DJ‑clown, jouisseur infatigable, spécialiste 
de la Cumbia et autres rythmes d’Amérique latine, des 
années’50 à aujourd’hui. Ambiance latino, soleil & Cumbia 
vous attendent ce dimanche ! 

DIM 26/09 � Dès 14h � Extérieur à proximité de le place 
de l'Armistice � Tout public > 2 ans

comète

COMÈTE, c’est la formation de musiciens pop rock habitués 
des grandes scènes, membres de Girls in Hawaii, Hallo Kosmo 
et Italian Boyfriend, qui s’amusent à explorer leur constellation 
musicale et à partager avec les plus petits leur galaxie 
personnelle. Compos et reprises se mêlent pour se prendre du 
bon son dans les oreilles, chanter, danser, et vivre un vrai concert 
rock, dès 6 ans !  Et l'alchimie fonctionne à merveille. 
Les mômes adorent, vous serez surpris !

Un vrai concert rock pour les petit.e.s et les grand.e.s 
par la compagnie dérivation

DIM 26/09 � 15h � 65 min � Chapiteau � Tout public > 6 ans

DIM 26/09 � 18h � 40 min � Extérieur à proximité de la place 
de l'Armistice � Tout public > 10 ans

Une fable PMC (politico-métaphysico-comique) 
pour 3 acteurs, 117 peluches et un food truck par la Cie Victor B

francis sauve le monde – rue

Souvenez‑vous, depuis 2016, Francis sauve le monde dans toutes 
les salles de Belgique. Aujourd’hui, il fait son retour, mais en rue. 
Aujourd’hui, Francis se promène dans son '' peluches‑truck '' ! Ses 
aventures se regardent à travers la fenêtre d’un foodtruck détourné. 
Toujours aussi désopilantes qu’en salle. Bienvenue en absurdie !

Les Blue Mockingbirds sont 6 musiciens de jazz bruxellois 
qui portent un amour inconditionnel pour le jazz des années 
20 et la musique de Duke Ellington. Pendant un séjour à la 
Nouvelle‑Orléans en Février 2019, ils ont rencontré la chanteuse 
anglaise Leonie Evans et ont décidé de ne plus se quitter en faisant 
vivre cette alchimie dans un projet destiné autant à l’écoute qu’à 
la danse. Les Blue Mockingbirds secouent les ailes insatiablement ! 
Pour clôturer en beauté cette 4e édition.

DIM 26/09 � 20h � 75 min  �  Chapiteau � IN & OUT �Tout public > 10 ans

Concert de clôture en formule ragtime & Old style (Nvlle-Orléans)

Blue Mockingbirds

jimmy n'est plus là 

C’est l’histoire de Jimmy. Sauf que depuis lundi matin, Jimmy 
n’est plus là pour la raconter. Alors ce sont trois nanas : 
Lara, Marie et Sandra qui vont la révéler. Meilleur spectacle 
Jeune Public aux Prix Maeterlinck de la Critique 2020, Coup 
de coeur de la Presse et Prix du Ministre de la Jeunesse aux 
Rencontres de Huy... Ébouriffant de trouvailles.

Mini-série théâtrale par la cie Trou de ver asbl

DIM 26/09 � 16h30 � 90 min � Salle Paroissiale � Tout public > 13 ans
Suivi d'une rencontre/discussion/débat avec l'équipe du spectacle

+ DÉBAT

Théâtre & concerts

SAM 25/09 � 21h30 � 75 min � Chapiteau � Tout public > 5 ans

Cinq doux fêlés s’envolent gaiement sur de chauds répertoires 
gorgés de caraïbes et nous emportent dans le vertige de 
la danse. Ils revisitent avec aise les grands classiques de la 
musique antillaise des années 30 aux années 70. 
Venez déguisés et portez des couleurs caribéennes ce sera 
encore plus joli. Et affriolez‑vous ! 

Concert en formule bal caribéen par Le Bal de Marie Galante

le bal de marie galante

"AlphaBêta ‑ Miranda et Prospero"  est un spectacle visuel 
et musical d’une beauté mystérieuse, construit autour 
d’expériences scientifiques réelles... 
Ne le ratez pas, c'est brillantissime !

Spectacle visuel et musical par la Compagnie des Mutants 
et l'Ensemble Leporello

alphabêta - miranda & prospero
SAM 25/09 � 20h � 73 min � Église St-Roch � Tout public > 10 ans

C'est le premier coup de coeur de cette 4ème édition. 
Des comédien.ne.s, une chanteuse, des musicien.ne.s, tous 
virtuoses, vous content une histoire incroyable mais qui va bien 
au‑delà du mythe de Frankenstein. C'est drôle, attendrissant 
et philosophique. Attention chef‑d’oeuvre ! 

Une adaptation en opéra et théâtre d'objet du roman 
de Mary Shelley / cie Karyatides (BE).  La Monnaie / De Munt

frankenstein 
VEN 24/09 � 20h � 75 min � Église St-Roch � Tout public > 12 ans

Gospel, Blues, Country, Folk, Rock,… Une vie en grande profondeur 
se raconte dans cette musique. Kris Dane nous offre un concert 
en état de grâce pour la sortie de son 7e album ''Levitate''.

kris dane 

Concert acoustique folk-blues. En exclusivité !

VEN 24/09 � 21h � 75 min � Chapiteau � Tout public > 6 ans

Ici, Loup et Petit Chaperon Rouge ne sont pas vraiment taillés 
pour leur rôle. Loup préfèrerait rester chez lui plutôt que de partir 
en forêt manger des enfants. Petit chaperon rouge, lui, tient plus 
du super‑héros que de la jeune fille naïve et n’a aucunement 
l’intention de se laisser manger... Premier coup de coeur aux 
Rencontres de théâtre jeune public de Huy.

Un spectacle drôle, impertinent et déjanté. 
Par la Compagnie Dérivation

le petit chaperon rouge
SAM 25/09� 13h �45 min � Salle des Amis de la Paix  
 Tout public > 3,5 ans

"C’est ta vie" réussit un petit bijou de délicatesse sans rien 
occulter et en se situant toujours à hauteur des jeunes ados 
avec des références à Aya Nakamura, Roméo Elvis ou Ryan 
Gosling…  Une classe rare encensée par la critique.

c'est ta vie

Création collective de la Compagnie 3637 

SAM 25/09  �  18h �  60 min � Salle des Amis de la Paix � Tout public > 10 ans

Deux femmes bercées par des sonorités orientales et lyriques 
remontent lentement vers les sources de la création, explorent 
les premiers pas, les premiers gestes, les premières émotions. 
Un bijou musical, à la fois dansé et chanté, à partager en 
symbiose avec son enfant... 

canto

Un spectacle musical, chanté et dansé par le théâtre
de la Guimbarde

SAM 25/09 � 10h* & 15h � 40 min � École 1  � Tout public > 18 mois
* Une séance spéciale pour les parents accompagnés de leur.s enfant.s

SOUTENEZ LES ARTISTES  ET 
TECHNICIEN.NE.S ET CRÉONS 
TOUS ENSEMBLE QUELQUE 
CHOSE DE BEAU POUR LE 
MONDE D'APRÈS ¡

1 � Chapiteau  Place de l’Armistice
2 � Église Saint-Roch Rue J. Borbouse 45
3 � Salle des Amis de la Paix rue J. Borbouse 44
4 � Salle Paroissiale rue J. Borbouse 57
5 � Tente Yourte À proximité de la Salle Paroissiale
6 � École 1 rue J. Borbouse 68
7 � École 2 rue J. Borbouse 68
8 � Bar & Restaurant  Place de l’Armistice

ateliers créatifs

Il est important pour nous d'échanger avec les spectat.eur.rice.s, 
puisque c'est pour eux que nous créons nos spectacles. 
C'est pourquoi les comédien.ne.s proposent toujours un débat 
à l'issue de leurs représentations. Ce sera donc l'occasion 
d'approfondir à travers une animation les thèmes abordés par le 
spectacle "Jimmy n'est plus là" et de recueillir vos impressions et 
questions histoire d'alimenter le carburant de notre création.

jimmy n’est plus là

Autour de la recherche identitaire et/ou du genre 
et/ou du harcèlement par Trou de Ver asbl

 

Atelier percussion & chant

Initiation par les musiciens - chanteurs Gnantaga du Théâtre 
Soleil de Ouagadougou 
Nous vous invitons à rejoindre cet atelier pour une initiation 
collective aux rythmes et aux chants. Laissez‑vous guider par ces 
musiciens‑chanteurs Burkinabé au rythme des ingomas, balafons 
et autres djembés. Surprenez‑vous ! Infos : decouvrez‑vous.be

DIM 26/09 � 16h30 � Lieu à déterminer � Tout public > 6 ans
Date limite d'inscription : 15/09 � Max 14 participant.e.s.

Le but de cet atelier de développement personnel est de vous 
proposer un voyage intérieur vers vos émotions par l’écriture, 
le dessin et le collage. Une pause dans votre propre cahier pour 
prendre soin de vous, résoudre des problèmes, diminuer votre 
stress, vous ressourcer, vous projeter, jeter l’ancre. Le journal 
créatif, vous offre un temps et un espace d’exploration / de 
création. Faites le pas de la créativité. Infos : decouvrez‑vous.be

initiation au journal créatif

Un voyage intérieur en mots, couleurs et collages encadré 
par Berna Loriers, certifiée en journal créatif

SAM 25/09 & DIM 26/09 � 11h � 1h30 � Lieu à déterminer  � Tout 
public >14 ans � Date limite d’inscription : 15/09 � Max 8 participant.e.s.

PASS & BILLETS DISPONIBLES UNIQUEMENT VIA NOTRE 
SYSTÈME DE RÉSERVATION EN LIGNE !
À l’heure actuelle, et suite aux mesures covid toujours en 
vigueur, nous ne pouvons pas encore garantir la vente de billets 
sur le site du festival...
Nos places étant limitées, ne tardez pas à réserver 
suffisamment à l’avance. 
En cas d’annulation, les tickets sont remboursés intégralement.
Tenez‑vous au courant de l’évolution via notre site : 
www.decouvrez‑vous.be

PASS 3 JOURS 

adulte 35 €  ‑ 26 ans 25 €   article 27 5 €

PASS 1 JOUR  � VE 24 

adulte 17 €   ‑ 26 ans 12 €    article 27 1,25 €

PASS 1 JOUR � SAM 25/DIM 26

adulte 20€ ‑ 26 ans 15 €    article 27 1,25€

BILLET UNIQUE *
Balade artistique + Spectacle '' Une peau de louve ''

adulte 12 €    ‑ 26 ans  8 € 

GRATUIT POUR LES - 12 ANS SUR RÉSERVATION

* Billet uniquement valable pour ces deux propositions

préventes

Tous les magasins Night & Day 
Administration communale de Profondeville /
Office de tourisme (à partir du 15/08)
Chaussée de Dinant 2 � Profondeville
tel : (+32) 081 42 02 37

Librairie Blampain (à partir du 15/08)
Place de l’Armistice 19 � Bois‑de‑Villers
tel : (+32) 081 43 39 13

decouvrez-vous.be         
decouvrezvous

expositions & cinéma & rencontres

Les élèves de terminale en animation et illustration numérique 
2D de la Haute école Albert Jacquard à Namur, ont relevé 
un défi artistique énorme pour vous proposer en primeur 
leur travail collectif de fin d'étude. Une plongée sensorielle 
dans un dispositif à la fois innovant et ludique où ils interrogent 
de manière interactive l'univers de Tim Burton, Nan Goldin 
et celui du cinéaste hongkongais Wong Kar‑wai. 
Le résultat est à la hauteur de leur talent et totalement bluffant ! 

Dispositif 3D, mapping par les élèves de la HEAJ. Librement 
inspiré de l'oeuvre de Tim Burton, Nan Goldin & Wong Kar-wai

VEN 25/09 � 19h > 23h � SAM 25/09 & DIM 26/09 � 13h > 20h
Lieu à déterminer � Tout  public > 14 ans

les inspirants

Histoire de se remettre en marche et d'ouvrir les imaginaires...
L’objectif de cette matinée particulière est de partager une balade 
artistique parsemée de pépites et de convier nos festivalier.e.s 
à une représentations du magnifique spectacle du Théâtre Coeur 
de Terre "Une peau de louve" et ainsi vous faire découvrir d'autres 
approches artistiques et croiser d'autres regards en totale 
symbiose avec la nature. Inscrivez‑vous ! Suffisamment tôt 
car nos places sont limitées... Infos : decouvrez‑vous.be

balade artistique PÉPITES & SPECTACLE
DIM 26/09 � 9h > 13h � 14 km � RDV 8h45 � Pl. de l'Armistice  
Tout public � Spectacle : 11h00
Date limite d'inscription : 15/09 � Possibilité d'acheter un billet unique

le cabinet des miettes & curiosités

Faites‑nous découvrir le monde qui est le vôtre. 
En proposant un objet qui témoigne de votre intérêt (social, 
géographique, historique, scientifique, artistique...) et de 
votre manière de '' penser ce monde ''. Grâce à la petite 
touche personnelle que vous y ajouterez, vous nous en direz 
encore plus sur ce monde ou sur vous. Infos : decouvrez‑vous.be

Participez à la réalisation d'une exposition et exprimez 
le meilleur de vous-même ! 

SAM 25/09 & DIM 26/09 � 13h > 20h � Tout le site �Tout public
Date limite d’inscription : 15/09 � Votre participation vous donne 
accès pendant 3 jours à l'ensemble des propositions du festival

SAM 25/09 & DIM 26/09 � 13h > 19h � Lieu à déterminer  � Tout public 

Au départ chef opérateur, Xavier Istasse est depuis une quinzaine 
d’années également réalisateur. Ces métiers lui ont permis de 
voyager un peu partout autour du globe… Passionné par l’image 
sous toutes ses formes, il la pratique également dans le domaine 
de la photographie, des créations scéniques ou de créations libres 
dans lesquelles il aime explorer de nouvelles pistes créatives.
Nous vous proposons de découvrir ses dernières créations sous 
forme de courts métrages. Ici, l’image et l’animation se mêlent 
à une narration subtile et interactive qui dit beaucoup sur notre 
monde d’aujourd’hui.

3 boucles, 3 films pour décrire le monde d'aujourd'hui

xavier istasse - fenêtre sur courts

SAM 25/09 & DIM 26/09 � 13h > 20h � Tout le site � Tout public
Rencontre : SAM 25/09 & DIM 26/09 � 16h � Tente Yourte

Bernard Hubot aime piéger le regard du spectateur et inscrire ses 
oeuvres aléatoires en parfaite symbiose avec l'espace environnant. 
Son art s'inspire fortement de la nature, de la croissance végétale 
entre autres ‑ particulièrement le papyrus ‑ qui développe sa 
cadence proliférante au gré des jours, des saisons.  Ses mains 
explorent les buissons privilégiés d’une enfance non flétrie. 
Nous lui avons proposé une carte blanche afin qu’il sème tous 
azimuts sa carte végétale aux quatre coins du festival.

Dresseur de papyrus, coiffeur pour palmier, 
contaminateur d'oeuvres, repasseur de faux-cols, 
charmeur de tapis, éleveur de parasols. 
Avec le complicité de Laurent Quillet & Julie Liados...

bernard hubot  + INVITÉ.E.S

Siège
Rue Abbé Istasse 1A 
5170 BOIS‑DE‑VILLERS

festivaldecouvrezvous@gmail.com

Site du festival 
Place de l'Armistice
5170 BOIS‑DE‑VILLERS

www.decouvrez-vous.be

             Évidemment, faire cette 4e édition 2021 dans les conditions 
actuelles est un défi, mais nous le relèverons grâce à vous tous ! 
Nous surveillons l’évolution de la situation de très près et nous veillerons 
à avoir de bons contacts avec les autorités dont nous suivrons 
scrupuleusement les conseils en vue de garantir la santé de tous.

contact DÉCOUVREZ‑VOUS ¡ ASBL
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Nos expositions, hormis la balade artistique 
du dimanche 26 sept, sont gratuites 
et accessibles dès 13h à 19h samedi 25 
& dimanche 26 septembre.
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Crédit photo : © Bernard Hubot

DIM 26/09!16h30!90 min (spectacle)! Animation : 18h!30 min 
Salle Paroissiale ! Tout public > 13 ans  C
Tou.te.s les participant.e.s sont convié.e.s à l’animation

SPECTACLES
POUR PETITS & GRANDS, 
DES CONCERTS,
DES PROJECTIONS 
MAPPING 3D,
DES D'EXPOSITIONS,
DU CINÉMA,
DES PERFORMANCES, 
UNE BALADE ARTISTIQUE, 
DES ATELIERS,
UN BAL CARIBÉEN, BAR, 
RESTAURATION
& GOURMANDISES



À VOTRE SERVICE

PROFONDEVILLE COULEURS NATURE - SEPTEMBRE 2021

I   14  I

Primes communales Covid 
pour les commerçants

En mai dernier, le Conseil communal a adopté un règle-
ment visant à soutenir financièrement les commerçants et 
secteurs économiques les plus impactés par la crise sani-
taire. Le délai pour demander cette prime a été prolongé 
jusqu’au 30 septembre.

Si votre commerce rentre dans les conditions fixées, vous pou-
vez bénéficier d’une prime de 1000 à 2000 euros. Le formulaire 

de demande de primes et l’ensemble des conditions et moda-
lités d’octroi sont téléchargeables sur le site de la commune 
www.profondeville.be.
Le formulaire de demande est à remettre à la commune, de pré-
férence par mail à l’adresse : soutien.covid@profondeville.be

Plus d’informations : 
Eric Massaux - Echevin des affaires économiques - 0496/92.75.92

Vous êtes un particulier et avez des difficultés à payer vos factures d’énergie suite à la 
crise COVID-19 ? Le Gouvernement wallon a créé le statut de client protégé conjonctu-
rel qui vous donne droit à un tarif réduit appelé tarif social pendant une durée d’un an.

Ce statut est octroyé aux personnes qui sont dans l’une des situation suivantes :  
- Vous êtes chômeur complet indemnisé
- Vous êtes chômeur temporaire COVID-19
- Vous êtes indépendant bénéficiaire du droit passerelle lié au COVID-19

Si vous ne rentrez pas dans ces conditions, le CPAS peut également examiner votre situation afin de voir si votre situation justifie de 
vous octroyer ce statut. Rendez-vous sur le site de ORES pour vérifier votre situation.

Le 14 juillet, le Collège communal a octroyé un permis pour l’extension du restaurant “Le Belvédère” à Lustin et la création 
de deux logements. Cette décision fait suite à l’avis favorable que le Collège avait remis sur une version modifiée du projet.

Pour rappel, fin 2020, le propriétaire a introduit une demande de permis d’urbanisme pour l’ajout d’un volume de liaison (cage d’es-
calier, ascenseur, sanitaires), l’ajout de deux logements destinés à la résidence des exploitants et l’aménagement du parking avec des 
modifications de relief du sol (demande de régularisation).

Suite aux avis de diverses instances et à l’annonce de projet qui avait suscité quelque 125 réactions défavorables, le Collège avait 
remis un avis défavorable, estimant que le demandeur devait modifier son projet et en énonçant 7 objections précises. Au mois de 
juin, le Collège avait constaté que le projet modifié répondait point par point à ces 7 objections et avait remis un nouvel avis, favo-
rable cette fois.

Après que le Fonctionnaire délégué de la Région wallonne a lui aussi remis un avis favorable début juillet, il revenait à l’autorité 
communale de se prononcer. Le permis délivré est soumis à de nombreuses conditions, une approche qui témoigne de la volonté 
du Collège de trouver le meilleur équilibre entre le souhait du propriétaire de remettre le bâtiment au goût du jour et les réserves 
exprimées lors de l’annonce de projet.

Vous avez des difficultés pour payer 
vos factures d’électricité?

Belvédère de Lustin : 
la Commune délivre le permis

Plus d’informations : ORES - https://info.ores.be/prc 
CPAS de Profondeville - 081/43.22.50

Détails et consultation du projet modifié : profondeville.be/informations-generales/belvedere.
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La 1ère édition du festival d’humour 
« Profond’ément Drôle Festival » 

qui se tiendra les 18, 19, 20, 21 novembre 2021 
à la Maison de la Culture de Profondeville 

lance un concours ! 

À l’affiche entre autres : 
Véronique Gallo, 

Renaud Rutten et Richard Ruben 
mais aussi Vincent Pagé, artiste de la région. 

Pour gagner 2 places pour son spectacle d’ouverture 
du jeudi 18/11 à 19:30, 

répondez à 3 questions sur le festival 
et venez déposer le talon réponse dans l’urne 

qui se trouve à l’office du tourisme de Profondeville. 

Le tirage au sort par huissier de justice  se tiendra fin septembre.

On compte sur vous!

Tenter de gagner 2 places pour le spectacle de Vincent Pagé 
en répondant aux 3 questions ci-dessous

1. Comment se nomme le Festival? ……………………..
2. De quelle édition s’agit-il? ………….
3. Citez un artiste qui sera présent lors de ce Festival? ………………….

NOM:                                                       PRÉNOM:
ADRESSE:
E-MAIL:                                                                     TÉLÉPHONE: 

Exploit d’un 
Profondevillois 
aux Jeux Olympiques
Eliott Crestan, habitant de Lesve, 22 ans seulement, a par-
ticipé pour la première fois aux Jeux Olympiques à Tokyo.

Déjà médaillé d’argent au championnat d’Europe des moins de 
23 ans, il était engagé sur l’épreuve du 800m. Il a tout d’abord 
terminé deuxième de sa série et s’est donc qualifié pour la ½ 
finale dans laquelle il sera malheureusement éliminé malgré une 
bonne course et un nouveau record personnel en 1.44.84. Il ter-
mine à une très belle 14 ème place au classement général. De 
plus, il bat le record de Belgique qui était détenu par Ivo Van 
Damme depuis 1976 !   

Félicitations à lui ! 
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Reprises des activités intergénérationnelles
Après une interruption en raison de la pandémie, les activi-
tés intergénérationnelles reprennent à la rentrée, en parte-
nariat avec VADA (Comité Ville Amie Des Ainés). Avis aux 
amateurs !

Coaching tablette , smartphone, 
ordinateur
La Commune organise des séances de coaching personnali-
sées à l’école communale de Profondeville les samedi 2,9,16 
et 23 octobre de 9h30 à 10h30 et de 10h30 à 11h30.  

Les séances s’adressent à toutes les personnes possédant un 
smartphone, une tablette ou un ordinateur portable et éprou-
vant des difficultés d’utilisation. Chaque participant sera coaché 
individuellement par un jeune qui sera à sa disposition pour l’ai-
der et répondre à toutes les questions. 
Cette activité est gratuite ! Inscriptions auprès de Laurence Bal-
froid (coordonnées sur cette page).

Appel à coachs
Pour réaliser ce coaching, nous faisons appel à des étudiants ex-
périmentés entre 16 et 30 ans (bénévoles défrayés de manière 
forfaitaire 30 euros /séance de 2x1h). La session dure 4 x 2h aux 
dates reprises ci-dessus.

Si vous êtes intéressés, envoyez votre candidature auprès de 
Laurence Balfroid (coordonnées sur cette page). Chacun sera 
contacté, en ordre de réception de sa candidature, au fur et à 
mesure des inscriptions des demandeurs.

Nouveau cycle de conversation 
en anglais
Venez mettre en pratique vos connaissances en anglais.
Des tables de conversation sont organisées les jeudi 30 sep-
tembre, les jeudi 7-14-21-28 octobre, 18-25 novembre et 2-9-16 
décembre de 16h30 à 18h à la salle communale de Bois-de-Vil-
lers, Place de l’Armistice. Le coût est de 20 euros pour les 10 
séances.

Infos et inscriptions obligatoires (nombre de places limité) au-
près de Laurence Balfroid (coordonnées sur cette page).

Appel aux idées et aux animateurs
Nous lançons un nouvel appel : nous recherchons des personnes 
pour animer des activités créatives (dessin, danse, argile créatif, 
écriture, chant, …) et des balades guidées (patrimoine, nature, 
…). Les animateurs sont rétribués au barème du volontariat (en-
viron 30 euros/prestation)
Si l’idée vous intéresse, faites-vous connaître auprès de Laurence 
Balfroid (coordonnées sur cette page) et nous vous recontacte-
rons.

Informations, candidatures et inscriptions : 
Laurence Balfroid - 081/42.02.18 -  
laurence.balfroid@profondeville.be
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Une                 d’activités 
pour nos jeunes 

de      à         ans ! 
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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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Cette année encore plus de 400 enfants ont fréquenté les plaines 
communales soit à Lustin pour juillet et à Bois-de-Villers pour le mois 
d’août .
Un thème par semaine avait été choisi et diverses activités intérieures 
et/ou extérieures ont été organisées par les animateurs au nombre de 
49 pour les 7 semaines : bricolage, jeux de coopération, décoration 
de boîte à livres, formation Helpi (secours) pour les plus grands .

Durant l’été, 2 boîtes à livres ont été réalisées par les grands de 
la plaine: une pour Profondeville devant la maison communale et 
l’autre à Lesve également à la maison communale .
Dirigés par Louise Brouir , les enfants ont pu apprendre de nou-
velles techniques de peinture ainsi que les mélanges de couleurs.
Ces 2 boîtes viennent s’ajouter aux 2 autres réalisées aussi par les 
enfants en 2019: une à Bois-de-Villers et l’autre au Centre sportif 
de la Hulle .

De beaux romans vous attendent  ainsi que des livres pour les plus 
jeunes. Une belle manière de partager sa lecture, ses coups de 
cœur et donner une nouvelle vie aux livres !

Le mercredi 4 août arrivait à Arbre la première étape du 
Tour cycliste de la Province de Namur.

12 étudiants ont pu vivre une 
expérience grâce à l’opération 
«été solidaire». Différents services 
au profit de la commune: aide à la 
jeunesse, travail au potager de la 
Hulle et au service travaux. 



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 ?



Plaine 
des vacances 
de Toussaint 

 Du mardi 2 au vendredi 6 novembre 
à l’école de Lustin 

Coût 25 euros. Inscriptions 
du 07 au 18 octobre.

Pour tous renseignements :
Stéphanie Huys - Secrétariat de
 l’enseignement - 081/42.02.24 - 

stephanie.huys@profondeville.be - 
de 08h00 à 12h30 et de 13h à 15h 

sauf le vendredi (matin uniquement)

Samedi 18 septembre de 14h À 16h45 - Salle Communale de Bois-de-Villers
 Réparations de petits électros, bijoux fantaisie, aiguisage couteaux et ciseaux, révision machines à coudre,

 petites réparations de couture (suivant la présence des réparateurs).
Bar et pâtisseries maison. - Participation aux frais : un cochon est à votre disposition.

 
Inscriptions et renseignements (pour connaître les conditions sanitaires) : Agnès Wauthelet - 081/412974

 
REPAIR CAFE MOBILE

Samedi 25 septembre de 10h À 12h30 - Place de Lesve - Infos et renseignements :
Baptiste Redivo - Conseiller Mobilité et environnement - baptiste.redivo@profondeville.be

ASBL Bibliothèque TaTouLu 
Ouverture

Samedi : de 9h30 à 12h
Fermé les week-ends de jours fériés :

13 novembre, 25 décembre et 01 et janvier
Prochaines animations

sous réserve des conditions gouvernementales du moment
Samedi 25 septembre de 10h à 10h45 : « Bon bon pour les petits »: 

Histoires rythmées mêlées de jeux de doigts et de chansons pour les 0-3 
ans avec Karine Moers, conteuse

Samedi 16 octobre de 10h00 à 11h00 : « Au P’tit bois charmant » : contes 
pour les 5-8 ans avec Karine Moers, conteuse

Samedi 6 novembre de 10h à 12h : « La Terra box » avec Dominique Par-
mentier, conteuse.  Histoires, chansonnettes et activités ludiques autour 

du thème de la préservation de la planète pour les 4-7 ans. 

Vendredi 19 novembre à 19h30 : Saviez-vous que les contes étaient 
initialement destinés aux adultes ? Soirée « Contes de thé » pour adultes 
et adolescents de 14 ans et + avec Karine Moers, conteuse de la Maison 

du Conte de Namur 

Samedi ? décembre au marché de Noël : « Contes d’Hiver » : pour tous 
les âges avec l’équipe de la bibliothèque TaTouLu (sous réserve)

Entrée par la cour de récréation, local à l’étage de
 l’école communale de Lustin

Rue de St-Léger N°35 - 5170 Lustin, parking et entrée 
par la Rue Pépin

Isabelle Köhler 0471/93 18 31 - Yves Yernaux au 0477/99 97 81
bibliotatoulu@gmail.com

Espace 
polyvalent
 d’Arbre

Du 11 au 19 septembre

Des artisans 
bijoutiers/dinandiers 

vous ouvrent les
 portes de leur jardin 

secret. Dominique Culot, 
Corinne Guillaume, 
Michelle Drescher, 

Françoise et Jacques 
de l’Atelier JFK et 

Martine Le Boulengé 
vous reçoivent les 
week-ends du 11 
au 19 septembre 

2021, de 14 
à 18 heures. 

Adresse : Espace 
polyvalent d’Arbre

 (anciennement Galerie 
d’Art’bre), rue du 

Village, 3
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AGENDA

Où : Centre sportif de La Hulle
32 avenue de Roquebrune à Profondeville

Quand : un mardi de septembre de votre choix à 21h
Et après :  si vous accrochez, possibilité de vous affilier et 

d’avoir accès aux autres plages horaire, le jeudi à
partir de 20h30 et le dimanche de 17h à 20h

Envie de découvrir le

BADMINTON ?
Durant tout le mois de septembre, le BC La Hulle à Profondeville vous invite à venir 

essayer ce sport fun et facile d’accès ! Vous serez encadrés par des joueurs 
expérimentés qui vous expliqueront les règles et les techniques de base.

Le club accueille toutes les personnes, jeunes et moins jeunes, qui veulent pratiquer ce 
sport, que ce soit en toute décontraction, ou pour faire de la compétition.

Contact : info@bclahulle.be ou 0494/41 63 89
Plus d’informations sur notre site : www.bclahulle.be

Entraînement encadré pour les moins de 18 ans tous les mardis de 19h30 à 21h
Possibilité d’essais avec prêt de matériel

Profondeville 

Gym Santé & Equilibre 
 

 Tous les mardis de 11h à 12h et 
Tous les vendredis de 13h45 à 14h45 

 

Gym posturale, respiration & relaxation  
Cours adapté aux personnes atteintes de fibromyalgie 

 
Tous les mardis à 9h45 à 10h45

    
Complexe de la Hulle (salle polyvalente)  
Avenue de Roquebrune-Cap-Martin 27-43 

à Profondeville 

Avec le soutien de la commune de Profondeville 
 

Informations et inscriptions  
0487/72.81.39 
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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, Pascal Chevalier, Sophie 
Dardenne, Serge De Ketelaere, Nathalie De 
Vléminck, Luc Delire, Jean-Sébastien Detry, 
Bernard Dubuisson, René Georges, Florence 
Gilson, Eric Massaux, Aude Minet, Bernadette 
Mineur, Isabelle Thiran, Isabelle Thiran, Estelle 
Vanholland, Patrick Vicqueray, Agnès  
Wauthelet, Pascale Willame.

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

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

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

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

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

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

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

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

Ecopasseur     
) 081/42.02.27
ecopasseur@profondeville.be

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

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

Secrétariat       
) 081/42.02.10
administration@profondeville.be

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

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

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

Médecin de garde 
Poste Médical de garde : 1733

Pharmacie de garde  
www.pharmacie.be

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

Population - Etat civil  
Ouvert du lundi au jeudi de 8h00 à 12h00 
et de 13h30 à 15h45, le vendredi de 8h00 
à 12h00. Permanence population (unique-
ment) le mardi de 17h à 19h (hors congés 
scolaires)
) 081/42.02.12- Thiran Isabelle 
) 081/42.02.11 - Johan Hubot
isabelle.thiran@profondeville.be
johan.hubot@profondeville.be

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

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

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

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

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

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

Aide individuelle   
Poucet Camille ,Lomba Céline, 
Galetta Kimberley et Delvaux Laureline, 
081/43.22.50 Permanences les lundis, 
mercredis et vendredis de 09h00 à 11h30

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

Logement 
Dinsart Nathalie, 081/43.22.50

Energie
De Vléminck Nathalie, 081/43.22.50

Taxi social
Simon Frédéric, 081/43.22.65

Allocation de chauffage
Thirifays Claire, 081/43.22.64

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

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

Potager de la Hulle
Haubruge Orélie, 081/43.22.50

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

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



Vous cherchez
le super-hEros 

pour vendre 
votre bien?

LES MAISONS DE
MARJORIE TOMA
LA PASSION DE L’IMMOBILIER

immotoma.be

info@immotoma.be

071 725 720

RUE DU GRAND 
ETANG 5, 

5070 FOSSES-LA-VILLE
0491 11 92 55       

Le jardin d’Helina

TERRASSE PANORAMIQUE



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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